Industrie agricole en Colombie-Britannique
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vient en aide aux
agriculteurs et aux transformateurs de la Colombie-Britannique 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 la Colombie-Britannique
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.

4,1 %

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

35,2 millions (M) (2013)

4,6 M (2013)

Taux de croissance du PIB prévu :
Taux de chômage :

13,0 %
212 G$ (2013, prévisions)
17,4 % (2013-2014,
prévisions)
2,1 % (2014, prévisions)
6,4 % (février 2014)

Source : 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 : 29 925 (10,2 % du total canadien)
Nombre d’exploitations agricoles : 19 759 (9,6 % du total canadien)
Taille moyenne des exploitations : 327 acres (total de 6,5 millions
d’acres)
Source : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada.

Contribution des secteurs agricoles,
agroalimentaires et manufacturiers

Recettes agricoles : 2,8 G$ (2012) (5,3 % du total canadien)
Valeur de la transformation alimentaire : 6,2 G$ (2011)*
Valeur de toute l’activité manufacturière : 38,4 G$ (2011)
Le système agricole et agroalimentaire de la Colombie-Britannique est
diversifié. Les exploitations laitières et floricoles, les pépinières et les
élevages de poulets sont les principaux types d’exploitations, selon les
recettes agricoles. La Colombie-Britannique représentait 5 % (2011) des
ventes canadiennes de produits alimentaires et de boissons transformés, la
transformation de la viande, les autres aliments (y compris des grignotines)
et la 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
Colombie-Britannique (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

%

Colombie-Britannique

30

Reste du Canada

36

Étranger

34

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.

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

Origine de la plupart des importations
agroalimentaires en 2012 :

 7,3 % du PIB canadien du secteur de l’agriculture et de la
transformation alimentaire;
 1,5 % du PIB total de la province.

 États-Unis (60,4 %)
 Union européenne (7,9 %)
 Chine (5,0 %)

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 la ColombieBritannique

Où les producteurs agricoles et les transformateurs de produits
alimentaires de la Colombie-Britannique vendent-ils leurs
produits?
Les exploitants de la Colombie-Britannique en agriculture primaire et
en transformation alimentaire vendent leurs produits partout au Canada
et ailleurs dans le monde. En 2009, 45 % de la production agricole et
agroalimentaire de la province a été achetée par ses habitants, 37 % a
été vendue dans les autres provinces et territoires, et 17 % a été exportée
vers des marchés extérieurs.

 En 2012, les exportations agroalimentaires de la ColombieBritannique ont totalisé 1,8 G$. Il s’agit d’une augmentation de
18 % par rapport à la moyenne sur 5 ans (2007-2011).
 En 2012, les premières exportations agroalimentaires en importance
de cette province, à l’exception des produits de la mer, étaient les
fruits et les noix (p. ex., baies fraîches et congelées), à 325 M$; les
autres produits agroalimentaires (p. ex., condiments et matériel pour
la préparation des aliments), à 306 M$; et les produits oléagineux,
à 225 M$.
 Les exportations de produits de l’agriculture primaire, évaluées à
633,8 M$ en 2012, ont représenté 34 % des exportations agricoles
et agroalimentaires de la Colombie-Britannique.
 Les exportations de produits transformés, évaluées à 1,2 G$ en 2012,
ont représenté 66 % des exportations agricoles et agroalimentaires de
la Colombie-Britannique.

Destination des produits agricoles et agroalimentaires de la
Colombie-Britannique (2009)

Destination

%

Colombie-Britannique

45

Reste du Canada

37

Étranger

17

Total

Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 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 2008 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.

En 2012, les principaux marchés
d’exportation étaient les suivants

D’où viennent les aliments de la Colombie-Britannique?
La Colombie-Britannique tire ses aliments de divers endroits, y
compris de la province, d’autres provinces ou territoires canadiens
et de l’étranger. En 2009, 30 % de tous les produits agricoles et
agroalimentaires vendus en Colombie-Britannique ont été achetés à des
producteurs ou à des transformateurs de la province, 36 % venaient
d’autres régions du pays et 34 % étaient importés (pays étrangers).

 États-Unis (66,8 %)
 Chine (11,0 %)
 Japon (3,3 %)
Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.

2

Emploi

 Volet national du PASCAA et du PCAA – fonds alloués à la
Colombie-Britannique – 0,02 M$
 Programme international du Canada pour l’agriculture et
l’alimentation (PICAA) et programme Agri-marketing – 0,6 M$

En 2012, le système agricole et agroalimentaire de la Colombie-Britannique
a employé 265 400 personnes, réparties de la façon suivante :
Emplois et nombre d’établissements du secteur agricole et
agroalimentaire de la Colombie-Britannique

Industrie
Agriculture primaire

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

22 700*

19 759

Fabrication de produits
alimentaires et de boissons

31 800

986

Vente au détail/Vente en gros
Épiceries

78 100

2 340

131 000

12 328

Service d’alimentation
Restaurants

Principaux secteurs

Employés Établissements
(2012)
(2012)

L’industrie agroalimentaire de la Colombie-Britannique est réputée pour
sa diversité.
L’industrie des poissons et fruits de mer comprend la pêche et la
pisciculture. En 2012, la valeur au débarquement du poisson pêché
a été de 366,8 M$, et la valeur à la récolte du poisson d’élevage, de
301,7 M$, pour une valeur totale de 668,5 M$ au niveau primaire.
Quelque 153 établissements de transformation apportent une valeur
supplémentaire. En 2012, la province a exporté pour 870 M$ de
poissons et fruits de mer.

Les fournisseurs d’intrants ont été exclus en raison des règles provinciales de confidentialité
mais ils sont compris dans le total.

L’industrie laitière, qui comprenait 491 exploitations en 2012,
a produit des recettes agricoles de 530 M$ en 2012. Les 687 millions
de litres de lait produits ont été transformés par 35 établissements.
L’industrie est à l’origine d’exportations de produits laitiers d’une valeur
estimée à 14 M$.

*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.
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.

L’industrie de la volaille (poulet et dinde), qui comprenait
335 exploitations en 2012, a produit des recettes agricoles de 420 M$
durant la même année. Quelque 27 établissements de transformation
avicole ont été à l’origine de ventes manufacturières d’une valeur de
152,3 M$ et d’exportations d’une valeur estimée à 34 M$.

Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui
du secteur agroalimentaire de la ColombieBritannique

L’industrie des œufs (œufs d’incubation et de consommation), qui
comprenait 189 exploitations en 2012, a produit des recettes agricoles
de 113 M$ durant la même année. En 2012, cette industrie comptait
53 producteurs d’œufs d’incubation et 136 producteurs d’œufs de
consommation. Elle a été à l’origine de ventes manufacturières d’une
valeur de 46 M$.

 En Colombie-Britannique, les dépenses annuelles nettes s’élevaient à
144 M$, en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014.
 Ces dépenses représentaient des dépenses administratives
du Ministère (fonctionnement et capital) et des dépenses de
programmes (subventions et contributions).
 Les données sont présentées selon les exercices et, dans certains
cas, ont été réparties et pondérées entre les provinces, selon
certains facteurs.
 Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital, y
compris la recherche et l’inspection, ont représenté 97 M$ par
an, 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 57 M$.

L’industrie des légumes cultivés en serre, qui comprenait
500 acres en serre en 2012, a produit des recettes agricoles de
235 M$. Quelque 135 exploitations en serre ont généré des ventes
manufacturières de 550 M$ et des exportations de légumes de serre
d’une valeur de 115,6 M$.
L’industrie de la floriculture, qui comprenait 1 263 exploitations en
2012, a généré des recettes agricoles de 438 M$. La valeur de ses
exportations a été estimée à 58,2 M$ en 2012.
L’industrie de l’élevage de bœuf et de veau, qui comprenait
4 080 ranchs, élevages et parcs d’engraissement en 2012, a généré
des recettes agricoles de 224 M$ durant la même année. Les
22 abattoirs (autres que pour la volaille) de la province ont généré
des ventes manufacturières de 37,7 M$ et des exportations d’une
valeur estimée à 49,1 M$.

Voici la moyenne des dépenses fédérales dans des domaines de
programmes choisis :
 Soutien et stabilisation du revenu agricole – 22,4 M$
 Programmes de recherche – 2,7 M$
 Programmes d’inspection – 4,3 M$
 Programmes environnementaux – 3,7 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 – 1,4 M$

Sources : Statistique Canada : ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Industry
in Review (2012); ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Export Highlights,
British Columbia Agrifoods (2013).
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Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui du secteur agroalimentaire de la Colombie-Britannique
(000 $)

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Moyenne

100 174

97 808

99 027

94 551

94 489

97 210

Recherche

17 036

16 349

16 127

19 190

19 257

17 592

Inspection

42 295

41 799

43 259

42 810

43 517

42 736

Autres dépenses de fonctionnement

38 137

37 172

37 046

31 009

30 031

34 679

2 705

2 488

2 594

1 541

1 684

2 203

Dépenses totales de programme

56 380

69 385

51 056

56 909

49 439

56 634

Soutien et stabilisation du revenu

19 304

35 094

15 226

27 543

14 657

22 365

5 582

2 714

3 165

16

799

2 455

11 409

11 596

12 638

12 356

11 678

11 935

843

212

190

457

241

388

Recherche

1 418

1 679

704

1 304

8 241

2 669

Inspection des aliments

6 680

3 278

4 462

3 043

4 195

4 332

Marketing et commerce

1 841

2 798

3 170

4 353

3 584

3 149

Développement rural et régional

4 451

6 933

4 758

2 424

2 669

4 247

Environnement

3 480

3 573

5 159

3 645

2 511

3 674

Autres programmes

1 372

1 510

1 584

1 768

863

1 419

Dépenses brutes totales

156 554

167 193

150 082

151 461

143 928

153 844

Recouvrements

(10 442)

(10 324)

(7 656)

(11 395)

(9 588)

(9 881)

Dépenses nettes totales

146 112

156 869

142 426

140 065

134 340

143 962

Dépenses totales de fonctionnement
et en capital

Autres dépenses en capital

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

Programmes spéciaux comportant des dépenses de programme
PASCAA et PCAA (Conseil de l'adaptation
agricole)
PASCAA et PCAA (volet national)
PICAA et PAM

1 966

1 216

1 154

1 327

1 290

1 390

3

79

0

0

0

16

685

830

854

651

0

604

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2013.
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