Étude de retombées économiques
de l’industrie de la canneberge (Québec et Centre-du-Québec)
Pour chaque 100

acres mis en production de canneberges, 18 emplois
sont créés et 1,3 M$ de PIB sont générés dans l’économie du Québec

Québec occupe le 3e rang mondial comme région productrice de
canneberges et occupe le 1er rang mondial en production biologique. »

« Le

1er
2e

Wisconsin
É.-U.

La culture québécoise est
également le chef

Massachusetts
É.-U.

3e*

Québec
CANADA

de file

mondial en production
de canneberges
biologiques et la croissance
observée ne fera que
solidifier ce leadership.

* Selon les années, le Québec et
le Massachusetts se disputent
chaudement le 2e rang mondial

La production de canneberge est concentrée à 90 % au Centre-du-Québec

Centre-du-Québec

La superficie de production pour la
canneberge biologique au Québec
va plus que doubler d’ici 2018.

Reste du Québec

En 2015, les producteurs et transformateurs de la canneberge ont dépensé
ensemble au total 190 M$

+ de
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La production de canneberges
biologiques représentera à ce moment

est dépensé
au Québec

+ du

190 M$
de dépenses
totales

-

86,7 M$

=

d’importations
(équipements,
machinerie, produits…)

103,3 M$
de dépenses annuelles
(nettes) au Québec

1/3
de la production
québécoise de
canneberges

Provenance du 190 M$ de dépenses totales en 2015...
… selon le type de dépenses :
Les dépenses d’opération constituent la principale
source des retombées économiques

… selon le type d’entreprise :
Le salaire moyen de 40 200 $ dans l’industrie de la
canneberge est plus élevé que celui de la région du
Centre-du-Québec qui s’établit à 38 800 $

67 %

33 %

38 %

62 %

Opérations

Investissements

Producteurs

Transformateurs

Soit les dépenses
salariales et autres
dépenses en biens et
services fournisseurs)

Soit p. ex. l’aménagement et
l’achat de bouture ou la
construction de bâtiment et
l’achat d’équipement et
machinerie de production

Masse salariale : 16,6 M$

Masse salariale : 16,0 M$

Nombre d’employés : 461

Nombre d’employés : 350

Salaire moyen dans l’industrie : 40 200 $

Retombées économiques de l’industrie

au Québec en 2015

Effets à 3 niveaux

Exemple concret

DIRECTS :

#1

 Valeur ajoutée (PIB)

Impact des dépenses des
entreprises de l’industrie et
des premiers fournisseurs des
entreprises pour des
dépenses contractuelles
(investissements)

 Emplois créés

INDIRECTS :

 Taxes et impôts payés (fiscalité)

Impact des dépenses des
fournisseurs des entreprises
pour leurs opérations
courantes (c.-à-d. autres que
les investissements)

Effets des retombées des
dépenses dans l’économie

 Cotisation des employeurs
(parafiscalité)

INDUITS :
Impact des dépenses des
salariés de l’entreprise et des
fournisseurs dans l’économie

 Dépense salariale pour les employés
d’une ferme
 Dépense contractuelle pour l’installation
d’un équipement majeur dans une usine
de transformation
 Dépenses pour achat de fertilisant,
location d’abeille, huile de tournesol,
contenants…
 Dépenses du fournisseur de fertilisant
ou du fournisseur de contenants pour
les intrants à leur propre production
 Dépenses (p. ex. épicerie, restaurant…)
des salariés de la ferme, des salariés
des fournisseurs, et ainsi de suite dans
l’économie

Impact annuel de l’industrie de la canneberge dans l’économie du Québec
IMPACT
DIRECT

+

64,6 M$ de PIB
922 emplois

IMPACT
INDIRECT
39 M$ de PIB
463 emplois

+

IMPACT
INDUIT

17,4 M$ de PIB
288 emplois

57M$
en salaires payés

1,3 M$
de PIB
/ 100 acres

121M$
=
1 673

de retombées dans
l’économie (PIB)
emplois équivalent temps
complet

23,5 M$

+

de revenus pour les gouvernements

612 k$ de salaires
& 18 emplois

254 k$ de revenus
pour les gouvernements

/ 100 acres

/ 100 acres

La canneberge fait bonne figure face à des comparables
Bleuets

Canneberges

Producteurs

400

82

La

Transformateurs

10

3

Canneberge

Croissance des
superficies

4,7 %
(TCAC** 2005-14)

10,6 %
(TCAC** 2005-15)

Croissance de la
production

9,2 %
(TCAC** 2005-14)

14,3 %
(TCAC** 2005-15)

Rétombées
dans l’économie
(PIB)

90 M$

104 M$
(121 M$ incluant effets induits)

Emplois ETC*

1 000

1 385
(1 673 incluant effets induits)

est au

Centre-du-Québec

Source : Étude SPBQ 2015

Malgré un nombre beaucoup plus restreint d’établissements, l’impact de
l’industrie de la canneberge est comparable dans l’économie à celui de
l’industrie des bleuets, un des fleurons du Québec.

ce que le

Bleuet
est au

Lac St-Jean

* ETC = Équivalent Temps Complet
** TCAC = Taux de croissance annuel composé (c.-à-d. croissance année après année)

Méthodologie
de l’étude :

Sondage auprès des producteurs et transformateurs :
 Dépenses d’opération des entreprises
 Dépenses d’investissement

Données statistiques :
 Institut de la statistique du Québec (ISQ)
 Statistique Canada
 APCQ

