Industrie agricole en Saskatchewan
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) vient en aide aux agriculteurs
et aux transformateurs de la Saskatchewan 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 Saskatchewan
Population :
Changements par rapport au dernier
recensement :

7,2 %

Pourcentage de la population nationale :

3,1 %

PIB total :
Ratio dette-PIB :

35,2 millions (M) (2013)
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.

1,11 M (2013)

Taux de croissance du PIB prévu :
Taux de chômage :

60,8 G$ (2013, prévisions)
5,5 % (2013-2014,
prévisions)
2,0 % (2014, prévisions)
3,9 % (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 : 49 475 (17 % du total canadien)
Nombre d’exploitations agricoles : 36 952 (18 % du total canadien)
Taille moyenne des exploitations : 1 668 acres (total de 61,6 millions
d’acres)
Source : Données du Recensement de 2011, Statistique Canada.

Contribution des secteurs agricoles,
agroalimentaires et manufacturiers
Recettes agricoles : 11,8 G$ (2012) (22 % du total canadien)
Valeur de la transformation alimentaire : 3,9 G$ (2011)*
Valeur de toute l’activité manufacturière : 14,1 G$ (2011)
Le système agricole et agroalimentaire de la Saskatchewan est
diversifié. Ses exploitations de canola et de blé (autre que le blé dur) et
ses élevages de bovins comptent pour la plus grande part des recettes
agricoles. La Saskatchewan représentait 4 % (2011) des ventes
canadiennes de produits alimentaires ou de boissons transformés, la
mouture des céréales et des oléagineux ainsi que la transformation
de la viande et des aliments pour animaux étant ses principales sousindustries, 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 de la
Saskatchewan (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

%

Saskatchewan

53

Reste du Canada

32

Étranger

14

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.

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

Origine de la plupart des importations
agroalimentaires en 2012 :

 10,0 % du PIB canadien du secteur de l’agriculture et de la
transformation alimentaire;
 6,9 % du PIB total de la province.

 États-Unis (81,3 %)
 Union européenne (3,2 %)
 Mexique (3,0 %)

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 Saskatchewan

Où les producteurs agricoles et les transformateurs de produits
alimentaires de la Saskatchewan vendent-ils leurs produits?
Les exploitants de la Saskatchewan en agriculture primaire et en
transformation alimentaire vendent leurs produits partout au Canada
et ailleurs dans le monde. En 2009, 23 % de la production agricole et
agroalimentaire provinciale a été achetée dans la province, 28 % a été
vendue dans les autres provinces et territoires et 48 % a été exportée
vers des marchés extérieurs.

 En 2012, les exportations agroalimentaires de la Saskatchewan ont
totalisé 11,1 G$. Ce total correspond à une augmentation de 31,6 %
par rapport à la moyenne sur cinq ans (2007-2011).
 En 2012, les premières exportations agroalimentaires en importance
de cette province ont été les céréales (p. ex., le blé non dur, l’orge et
l’avoine), à 3,7 G$; les oléagineux (p. ex., canola et graines de lin), à
3,1 G$; les produits oléagineux (p. ex., huile de colza), à 2,3 G$; et
les légumineuses sèches, à 1,3 G$.
 En 2012, les exportations de produits de l’agriculture primaire,
évaluées à 8,5 G$, ont représenté 77 % des exportations agricoles
et agroalimentaires de la Saskatchewan.
 En 2012, les exportations de produits transformés, évaluées à
1,7 G$, ont représenté 23 % des exportations agricoles et
agroalimentaires de Saskatchewan.

Destination des produits agricoles et agroalimentaires de la
Saskatchewan (2009)

Destination

%

Saskatchewan

23

Reste du Canada

28

Étranger

48

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 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 la Saskatchewan ?
La Saskatchewan tire ses aliments de divers endroits, y compris de la
province, d’autres provinces ou territoires canadiens et de l’étranger.
En 2009, 53 % de tous les produits agricoles et agroalimentaires
vendus en Saskatchewan ont été achetés à des producteurs ou à des
transformateurs de la province, 32 % venaient d’autres régions du
pays, et 14 % étaient importés (pays étrangers).

En 2012, les principaux marchés
d’exportation étaient les suivants :
 États-Unis (28,4 %)
 Chine (17,1 %)
 Japon (10,6 %)
Sources : Données sur le commerce international de marchandises du Canada 2012 de
Statistique Canada et calculs d’AAC.
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Emploi

 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 – 3,1 M$
 Volet national du PASCAA et du PCAA –fonds alloués à la
Saskatchewan – 0,1 M$
 Programme international du Canada pour l’agriculture et
l’alimentation (PICAA) et programme Agri-marketing – 2,5 M$

En 2012, le système agricole et agroalimentaire de la Saskatchewan a
employé 84 600 personnes, réparties de la façon suivante :
Emplois et nombre d’établissements du secteur agricole et
agroalimentaire de la Saskatchewan

Industrie
Agriculture primaire

Employés Établissements
(2012)
(2012)
36 400*

36 952

Fabrication de produits
alimentaires et de boissons

4 200

183

Vente au détail/Vente en gros
Épiceries

17 200

678

Service d’alimentation
Restaurants

23 600

2 162

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

Principaux secteurs
Production végétale
La production de céréales, d’oléagineux, de légumineuses
à grains et de cultures végétales spécialisées est un grand
moteur économique dans cette province, qui peut compter sur
44 % du territoire arable national. Voici la répartition des cultures
de la Saskatchewan par rapport à la production nationale :

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

 100 % des pois chiches
 100 % des graines à canaris
 96 % des lentilles
 87 % du blé dur
 82 % du lin
 76 % des graines de moutarde
 65 % des pois fourragers
 60 % de l’avoine
 52 % du chanvre industriel
 50 % du canola
 43 % du triticale
 41 % du blé de printemps et d’hiver
 34 % du seigle
 33 % de l’orge

*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.

Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui du
secteur agroalimentaire de la Saskatchewan
 En Saskatchewan, les dépenses annuelles nettes s’élevaient à
846 M$, en moyenne, entre 2009-2010 et 2013-2014.
 Ces dépenses représentaient des dépenses administratives
du Ministère (fonctionnement et capital) et des dépenses de
programmes (subventions et contributions).
 Les données sont présentées selon les exercices et, dans certains
cas, ont été réparties et pondérées entre les provinces, selon
certains facteurs.
 Les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital, y
compris la recherche et l’inspection, ont représenté 386 M$ 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 495 M$.

Source : Statistique Canada, Estimations de la production végétale de novembre 2013

Bétail et aliments pour animaux
La Saskatchewan possède le deuxième cheptel de bovins de boucherie
en importance au Canada, comptant 2,4 millions de têtes en 2014.
Cela représente 20 % des bovins de boucherie du Canada. Après
plusieurs années difficiles, le nombre de bovins commence à se
stabiliser. La production porcine de la province commence à prendre
de l’ampleur, avec 1,04 million de têtes, ce qui représente une légère
augmentation de 1,4 % par rapport à 2013. La Saskatchewan compte
un abattoir de porcs inspecté par le gouvernement fédéral, mais n’a
pas d’abattoir fédéral pour le bœuf.

Voici la moyenne des dépenses fédérales dans des domaines de
programmes choisis :

Les nombreuses et diverses zones de sol et le climat de la
Saskatchewan font de cette province un endroit idéal pour cultiver du
fourrage annuel de haute qualité. Les cultures fourragères annuelles
potentielles comprennent l’orge, l’avoine, le blé, le triticale, l’ivraie
annuel et des mélanges de pois. La production de fourrage et de foin
en Saskatchewan comprend des parcours naturels, des graminées

 Soutien et stabilisation du revenu agricole – 164,1 M$
 Programmes de recherche – 13,0 M$
 Programmes d’inspection – 6,8 M$
 Programmes environnementaux – 13,0 M$
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biolubrifiants et d’adjuvants. Un intérêt considérable est porté aux
travaux visant à développer la production de nouveaux carburéacteurs
de synthèse incorporables à partir de la caméline et de la moutarde
d’Abyssinie, qui se cultivent bien dans la province. La Saskatchewan
conçoit et fabrique des agents microbiens de lutte contre les mauvaises
herbes et les maladies des plantes, ainsi que des inoculants, des
bioengrais et des produits biochimiques.

et des légumineuses cultivées, des pâturages et des terres à foin
ainsi que certaines cultures annuelles telles que le triticale. En ce qui
a trait à la superficie de culture de fourrage destinée aux pâturages,
la Saskatchewan cultive 5,1 millions d’acres de foin cultivé ou de
pâturage ensemencé et utilise 11,9 millions d’acres supplémentaires
de prairies naturelles.
Sciences biologiques
La Saskatchewan compte l’un des secteurs bioscientifiques les plus
dynamiques au Canada. Elle est reconnue comme chef de file mondial
dans le domaine de la biotechnologie agricole. Elle représente
30 % de ce secteur au Canada. Elle compte plus d’une cinquantaine
d’organismes de recherche publics et privés qui tirent parti de la
synergie de grappes pour l’avancement de la science et la mise au
point de produits. Son peloton de tête comprend notamment POS
BioSciences, VIDO-InterVac, le Conseil national de recherches du
Canada et le Conseil de la recherche de la Saskatchewan, Genome
Prairie, l’Université de la Saskatchewan et le Centre canadien de
rayonnement synchrotron, seul synchrotron canadien de troisième
génération.

Fabrication d’ingrédients alimentaires et transformation
ultérieure
La transformation des aliments et des boissons est le plus grand
secteur manufacturier de la Saskatchewan, appuyé par le secteur
grandissant de la fabrication d’ingrédients alimentaires, qui jette des
bases concurrentielles solides pour la transformation ultérieure des
aliments. Le secteur des ingrédients est dominé par la trituration du
canola, la mouture des céréales, le maltage et d’autres spécialités
agricoles. L’abattage et la transformation du bœuf, du bison, du porc
et de la volaille tiennent une grande place dans le secteur provincial
de la transformation des aliments en vue de la vente au grand public.

En Saskatchewan, le secteur des bioproduits est dominé par la
production d’éthanol à partir de céréales (340 millions de litres par
an), la production de biodiesel et la fabrication de biocharbon, de
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Dépenses du gouvernement fédéral à l’appui du secteur agroalimentaire de la Saskatchewan
(000 $)

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Moyenne

361 408

366 161

372 524

439 726

391 206

386 205

Recherche

58 396

58 797

58 088

71 404

71 630

63 663

Inspection

158 143

161 131

168 964

167 903

170 621

165 352

Autres dépenses de fonctionnement

135 594

137 390

136 128

194 867

142 891

149 374

9 275

8 842

9 344

5 552

6 064

7 815

355 194

517 827

549 755

582 214

468 927

494 783

96 636

142 622

162 594

306 592

112 227

164 134

2 312

166 528

143 953

-6

68 232

76 204

163 128

140 009

180 292

220 933

208 815

182 635

47 137

8 093

11 076

4 684

9 487

16 095

6 599

16 820

7 104

4 984

29 370

12 975

Inspection des aliments

13 696

3 685

5 399

6 115

5 132

6 806

Marketing et commerce

7 962

6 502

5 276

6 096

8 373

6 842

Développement rural et régional

8 655

8 529

7 783

8 622

6 494

8 017

Environnement

4 161

18 600

13 834

17 147

11 329

13 014

Autres programmes

4 908

6 439

12 443

7 048

9 469

8 061

Dépenses brutes totales

716 602

883 988

922 279

1 021 940

860 133

880 988

Recouvrements

(35 802)

(36 708)

(27 206)

(40 455)

(34 157)

(34 865)

Dépenses nettes totales

680 800

847 280

895 073

981 485

825 976

846 123

Dépenses totales de fonctionnement
et en capital

Autres dépenses en capital
Dépenses totales de programme
Soutien et stabilisation du revenu
Aide spéciale et réduction des coûts
Assurance-récolte et assurance-production
Aide financière
Recherche

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

4 425

3 516

1 258

3 480

2 879

3 112

PASCAA et PCAA (volet national)

366

285

0

0

0

130

PICAA et PAM

201

4 000

4 415

3 758

0

2 475

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2013.
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