Industrie agricole en Alberta
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vient en aide aux
agriculteurs et aux transformateurs de l’Alberta grâce à des
investissements dans les programmes de gestion des risques, les
sciences et la technologie, l’innovation, le développement des marchés
et le commerce. Ce faisant, il permet de créer les conditions propices à
la compétitivité et au succès des producteurs et des transformateurs et
de fournir les meilleurs services possible aux producteurs et au secteur.

Coup d’œil sur le Canada
Population :
PIB total :

Coup d’œil sur l’Alberta
Population :
Changements par rapport au dernier
recensement :

1,6 billion (T)$ (2013)*

Exportations agroalimentaires
en 2012 :

43,6 milliards (G)$

Importations agroalimentaires
en 2012 :

33,1 G$

Balance commerciale en 2012 :

10,5 G$

* Ajusté en dollars de 2007.

Les trois premiers groupes d’exportations agroalimentaires
canadiennes en importance sont les suivants : oléagineux et
produits oléagineux (p. ex., canola, huile de canola et soja), céréales et
produits céréaliers (p. ex., blé) et animaux vivants, viandes rouges et
autres produits d’origine animale (p. ex., porc surgelé).
Les trois premiers groupes d’importations agroalimentaires
canadiennes en importance sont les suivants : fruits et légumes
frais et transformés, boissons et jus (p. ex., vin, bière et café), à
l’exception des fruits, et les autres produits agroalimentaires.
Les cinq principaux produits de la mer exportés sont :
crabe congelé, saumon, homard congelé, homard vivant et
crevettes congelées.
Sources : Service d’exportation agroalimentaire (SEA) d’AAC de 2012, Données sur le
commerce international de marchandises du Canada — Tableau 379-0031 de Statistique
Canada 2012, et calculs d’AAC.

10,4 %

Pourcentage de la population nationale :
PIB total :
Ratio dette-PIB :

35,2 millions (M) (2013)

4,0 M (2013)

Taux de croissance du PIB prévu :
Taux de chômage :

11,4 %
299 G$ (2013, prévisions)
-1,8 % (2013-2014,
prévisions)
3,7 % (2014, prévisions)
4,3 % (février 2014)

Sources : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada. RBC, Perspectives
provinciales, mars 2014, Tableau fiscal provincial de la RBC, 28 mars 2014 et catalogue
no 71-001-X de Statistique Canada.

Aperçu des exploitations agricoles
Exploitants agricoles : 62 050 (21,1 % du total canadien)
Nombre d’exploitations agricoles : 43 234 (21,0 % du total canadien)
Taille moyenne des exploitations : 1 168 acres (total de
50,5 millions d’acres)
Source : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada.

Contribution des secteurs agricoles,
agroalimentaires et manufacturiers
Recettes agricoles : 12 G$ (2012) (22,4 % du total canadien)
Valeur de la transformation alimentaire : 9,9 G$ (2011)*
Valeur de toute l’activité manufacturière : 70,3 G$ (2011)
Le système agricole et agroalimentaire albertain est diversifié. Les
exploitations de bovins, de canola et de blé autre que le blé dur sont les
principaux types d’exploitations, selon la valeur des recettes agricoles.
L’Alberta représentait 9 % (2011) des ventes canadiennes de produits
alimentaires ou de boissons transformés, la transformation de la viande
et des céréales, ainsi que la production de nourriture pour animaux
étant ses principales sous-industries de la transformation des aliments,
selon la valeur des livraisons.
*Les ventes manufacturières de boissons ne sont pas prises en compte en raison des règles
de confidentialité.
Sources : Tableau 002-0001 de Statistique Canada, EAMEF de 2011 et calculs d’AAC.

PIB

Origine des produits agricoles et agroalimentaires en Alberta
(2009)

Canada
Le produit intérieur brut (PIB) réel (en dollars de 2007) du système
canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire s’élevait à 103,4 G$
en 2012, pour représenter 6,7 % du PIB national. Voici quels ont été les
apports respectifs des sous-secteurs au PIB total :
 Agriculture primaire (1,1 %)
 Transformation – aliments, boissons et tabac (1,7 %)
 Vente au détail/vente en gros (1,8 %)
 Fournisseurs d’intrants et de services (0,6 %)
 Services alimentaires (1,4 %)

Source

%

Alberta

48

Reste du Canada

35

Étranger

16

Total

100*

Sources : Tableau 386-0002 de Statistique Canada : Flux du commerce interprovincial et
international aux prix des producteurs 2009 et calculs d’AAC.
*Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100, puisqu’ils ont été arrondis au point de
pourcentage le plus près.

Alberta
En 2012, la contribution de l’Alberta au PIB de l’agriculture et de la
transformation des aliments était la suivante :

Origine de la plupart des importations
agroalimentaires en 2012 :

 15,5 % du PIB canadien du secteur de l’agriculture et de la
transformation alimentaire;
 2,1 % du PIB total de la province.

 États-Unis (60,7 %)
 Union européenne (14,0 %)
 Mexique (7,4 %)

Sources : Statistique Canada, tableau 379-0025 : PIB aux prix de base 2012 et totalisations
spéciales pour AAC.

Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.

Données sur le commerce de l’Alberta

Où les producteurs agricoles et les transformateurs de produits
alimentaires de l’Alberta vendent-ils leurs produits?
Les exploitants albertains en agriculture primaire et en transformation
alimentaire vendent leurs produits partout au Canada et ailleurs dans
le monde. En 2009, 46 % de la production agricole et agroalimentaire
provinciale a été achetée par les Albertains, 27 % a été vendue dans les
autres provinces et territoires et 27 % a été exportée vers des marchés
extérieurs.

 En 2012, les exportations agroalimentaires de l’Alberta ont totalisé
9,2 G$. Ce total correspond à une augmentation par rapport à la
moyenne sur cinq ans (2007-2011) qui était de 7,4 G$.
 En 2012, les premières exportations agroalimentaires en importance
de cette province ont été les céréales (dont le blé autre que le blé
dur), à 2,6 G$; les oléagineux (dont le canola), à 1,9 G$; et les
viandes rouges (dont la viande fraîche et congelée de bœuf et de
porc), à 1,3 G$.
 En 2012, les exportations de produits de l’agriculture primaire,
évaluées à 5,6 G$, ont représenté 61 % des exportations agricoles
et agroalimentaires de l’Alberta.
 En 2012, les exportations de produits de transformation, évaluées
à 3,6 G$, ont compté pour 39 % des exportations agricoles et
agroalimentaires de l’Alberta.

Destination des produits agricoles et agroalimentaires de
l’Alberta (2009)

Destination

%

Alberta

46

Reste du Canada

27

Étranger

27

Total

Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2011 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.

100*

Sources : Tableau 386-0002 de Statistique Canada : Flux du commerce interprovincial et
international aux prix des producteurs 2009 et calculs d’AAC.

Marchés*

*Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100, puisqu’ils ont été arrondis au point de
pourcentage le plus près.

*En raison des données limitées, les renseignements de cette section devraient être utilisés
avec précaution.

D’où viennent les aliments de l’Alberta?
L’Alberta tire ses aliments de divers endroits, y compris de la province,
d’autres provinces ou territoires canadiens et de l’étranger. En 2009,
48 % de tous les produits agricoles et agroalimentaires vendus en
Alberta ont été achetés à des producteurs ou à des transformateurs
albertains, 35 % venaient d’autres régions du pays et 16 % étaient
importés (pays étrangers).

En 2012, les principaux marchés
d’exportation étaient les suivants :
 États-Unis (31,9 %)
 Japon (18,0 %)
 Chine (14,7 %)
Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.
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Emploi

 Volet national du PASCAA et du PCAA – fonds alloués à l’Alberta –
0,1 M$
 Programme international du Canada pour l’agriculture et
l’alimentation (PICAA) et programme Agri-marketing – 2,3 M$

En 2012, le système agricole et agroalimentaire albertain a employé
243 300 personnes, réparties de la façon suivante :
Emplois et nombre d’établissements du secteur agricole et
agroalimentaire albertain

Industrie
Agriculture primaire

Source : Recueil de données de la Direction générale des politiques stratégiques d’AAC, 2012.

Employés Établissements
(2012)
(2012)
50 100*

43 234

Fabrication de produits
alimentaires et de boissons

19 700

494

Vente au détail/Vente en gros
Épiceries

60 100

1 893

105 900

9 101

Service d’alimentation
Restaurants

Principaux secteurs
L’Alberta est la province du Canada qui produit le plus de bœuf. Le
secteur bovin compte 12 022 exploitations qui ont généré des
revenus de marché de 3,2 G$ en 2011. Les 787 040 tonnes de bœuf
produites annuellement sont transformées par des établissements
inspectés par les gouvernements fédéral et provincial, incluant le
Centre de recherche sur les viandes de Lacombe, Bouvry Export, Cargill
Limited, Sunterra Meats Ltd., JBS et Canadian Premium Meats Inc. En
2011, la valeur des exportations du secteur bovin s’élevait à 969 M$.
Le secteur porcin regroupe environ 380 producteurs qui ont généré des
revenus de marché de 416 M$ en 2011. Les usines inspectées par le
gouvernement fédéral comprennent Maple Leaf Foods Inc., le Centre de
recherche sur les viandes de Lacombe, Olymel S.E.C. et Sunterra Meat.

Les fournisseurs d’intrants ont été exclus en raison des règles provinciales de confidentialité
mais ils sont compris dans le total.
*L’expression « Nombre total des travailleurs payés » de l’EPA annuelle 2012 de Statistique
Canada a été utilisée. Elle est différente de celle du Recensement agricole « Nombre
d’exploitants ». Elle a été choisie par souci de comparabilité entre les industries agricoles et
agroalimentaires.

Le secteur du bison est considéré comme la pierre angulaire du
secteur diversifié de l’élevage de l’Alberta. Plus de 50 % de la population canadienne de bisons se retrouve en Alberta. À l’heure actuelle,
l’Alberta compte trois abattoirs, des installations de transformation
approuvées par le gouvernement fédéral et l’Union européenne (UE),
ainsi que de nombreuses installations approuvées par le gouvernement
provincial. En 2012, la valeur des exportations du secteur du bison
s’élevait à 2,7 M$.

Sources : Statistique Canada, EPA annuelle 2012 et totalisation spéciale pour AAC, Tableau
551-003, Tableau 080-0023 : Sondage annuel sur la vente au détail 2012, Recensement
agricole 2011 et données sur les services alimentaires de l’ACRSA de 2013.

Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui du
secteur agroalimentaire de alberta
 En Alberta, les dépenses annuelles totales nettes s’élevaient à
691 M$ par an, en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014.
 Ces dépenses représentaient des dépenses administratives
du Ministère (fonctionnement et capital) et des dépenses de
programmes (subventions et contributions).
 Les données sont présentées selon les exercices et, dans certains
cas, ont été réparties et pondérées entre les provinces, selon
certains facteurs.
 Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital, y
compris la recherche et l’inspection, ont représenté 376 M$ par
année, en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014. Au cours de la
même période, les dépenses liées aux programmes se sont chiffrées
en moyenne à 350 M$.

Le secteur des céréales et oléagineux compte quelque
10 609 exploitations qui ont généré des revenus de marché de 4,7 G$
en 2011. Le blé demeure le premier produit agricole d’exportation de
l’Alberta, suivi des graines de canola, avec des expéditions de 1,9 G$
et de 1,6 G$, respectivement, en 2011.
Un éventail d’autres cultures contribuent aux recettes des marchés
agricoles de l’Alberta, y compris la betterave à sucre, l’horticulture et la
pomme de terre.
L’Alberta possède la plus vaste superficie de terres irriguées au Canada,
avec 1 297 000 acres dans 13 districts d’irrigation situés dans le
bassin de la rivière Saskatchewan Sud. La province compte également
247 000 acres de terres irriguées privées, répartis sur l’ensemble de
son territoire. L’irrigation rend possible le développement des cultures
spéciales, comme la betterave à sucre, la pomme de terre, le maïs et
la luzerne.

Voici la moyenne des dépenses fédérales dans des domaines de
programmes choisis :
 Soutien et stabilisation du revenu agricole – 91,4 M$
 Programmes de recherche – 10,9 M$
 Programmes d’inspection – 16,9 M$
 Programmes environnementaux – 8,4 M$
 Programme pour l’avancement du secteur canadien de l’agriculture
et de l’agroalimentaire (PASCAA) et Programme canadien d’adaptation
agricole (PCAA) – Conseil d’adaptation agricole – 4,8 M$

En 2012, l’Alberta a produit environ 44,6 % de la production totale
de miel du Canada. La valeur du miel produit s’élevait à 59,1 M$ en
2011. Les exportations de miel se chiffraient à 11 M$ en 2012. Le miel
exporté est majoritairement expédié aux États-Unis et au Japon.
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Le secteur de la fabrication de produits alimentaires de l’Alberta
représente 13,6 % des ventes de produits alimentaires fabriqués au
Canada et se classe troisième derrière l’Ontario (39,9 %) et le Québec
(23,4 %). En 2012, les ventes annuelles de ce secteur se sont élevées
à 11,8 G$. Les produits carnés dominent le secteur, comptant pour
la moitié des ventes. Le secteur de la mouture des grains et des
oléagineux occupait le deuxième rang, avec 1,6 G$ (17 %).
Sources : Statistique Canada, Agriculture et Développement rural de l’Alberta, Alberta Pork,
Bison Producers of Alberta.
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Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui du secteur agroalimentaire de l’Alberta
(000 $)

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Moyenne

366 811

357 839

368 247

409 555

377 917

376 074

Recherche

60 564

57 834

57 577

72 128

72 345

64 089

Inspection

159 389

156 752

163 222

161 599

164 233

161 039

Autres dépenses de fonctionnement

137 238

134 449

138 186

170 325

135 329

143 105

9 620

8 803

9 262

5 503

6 011

7 840

Dépenses totales de programme

352 148

368 523

346 830

327 065

357 263

350 366

Soutien et stabilisation du revenu

160 609

69 588

74 757

74 358

77 808

91 424

4 341

57 598

25 916

-1 120

17 092

20 766

109 698

142 971

165 303

186 712

176 471

156 231

21 216

4 565

5 466

3 823

5 028

8 020

4 268

8 094

10 018

5 163

26 779

10 864

Inspection des aliments

12 538

24 883

15 090

13 449

18 322

16 856

Marketing et commerce

13 423

23 919

23 685

14 604

10 735

17 273

Développement rural et régional

17 857

23 503

11 495

13 744

9 299

15 180

Environnement

2 624

7 588

11 160

11 352

9 316

8 408

Autres programmes

5 574

5 814

3 942

4 979

6 412

5 344

Dépenses brutes totales

718 959

726 362

715 077

736 620

735 181

726 440

Recouvrements

(37 133)

(36 621)

(27 088)

(40 267)

(34 037)

(35 029)

Dépenses nettes totales

681 826

689 741

687 989

696 353

701 144

691 410

Dépenses totales de fonctionnement
et en capital

Autres dépenses en capital

Aide spéciale et réduction des coûts
Assurance-récolte et assurance-production
Aide financière
Recherche

Programmes spéciaux comportant des dépenses de programme
PASCAA et/ou PCAA (Conseil de l'adaptation
agricole)

6 282

8 795

1 505

2 819

4 577

4 795

PASCAA et/ou PCAA (volet national)

255

327

0

0

0

116

PICAA et PAM

769

3 622

3 966

3 265

0

2 324

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2013.
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5

