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L’INDUSTRIE AGRICOLE S’ADAPTE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES STRUCTURELLES ET À LA DEMANDE DES 
CONSOMMATEURS 

 
 Le nombre de fermes a chuté en Ontario, mais les exploitations sont plus importantes et ont pris de la 

valeur 

 Les machines et les nouvelles technologies ont permis aux fermes de maintenir leur production tout en 
nécessitant moins d’entrées 

 L’industrie peine à attirer des travailleurs locaux et elle s’appuie largement sur les travailleurs 
temporaires pour compenser 

 Les serres et l’arrivée sur le marché de la marijuana à des fins médicales représenteront un élément 
moteur pour les années à venir 

 La croissance de l’emploi au sein de l’industrie agricole continuera de stagner au cours de la période 
2017-2019 

 
L’Ontario dispose de terres agricoles fertiles lui permettant de bien alimenter le panier de provisions des marchés 
locaux et étrangers. La province affiche le plus grand nombre de fermes de recensement au pays, soit 49 6001, 
ce qui représente près du quart de toutes les fermes canadiennes. L’emploi dans l’industrie agricole primaire a 
légèrement grimpé pour se chiffrer à 77 700 en Ontario en 2016, après avoir affiché des déclins pendant trois 
années consécutives2. L’agriculture s’est profondément enracinée dans plusieurs communautés, tout 
particulièrement dans le sud-ouest de la province. L’industrie travaille de concert avec les fabricants d’aliments 
et de boissons, les détaillants, les fournisseurs de services de restauration et les distributeurs en gros, ainsi 
qu’avec ses partenaires de recherche et environnementaux. L’agriculture primaire représentait uniquement 
0,7 % du total du produit intérieur brut de l’Ontario en 20163. En revanche, ce chiffre bondissait à 5,9 % au sein 
de l’agroalimentaire, une plus vaste industrie comprenant entre autres la transformation des aliments, des 
boissons et du tabac et autre domaines liés à l’agriculture. 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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Portrait des fermes ontariennes 

Le nombre de fermes ne cesse de chuter en Ontario en raison du déclin observé au sein des fermes d’élevage et 
laitières (voir le graphique 1). En dépit d’une baisse de la superficie agricole totale, les exploitations à l’échelle 
de la province ont pris de l’ampleur et utilisent une proportion plus élevée de terres pour semer leurs récoltes. 
Le regroupement des fermes, un phénomène observé depuis les dernières années, est l’une des principales 
raisons expliquant cette tendance, alors que les petites exploitations optent pour un fusionnement. Cette 
décision de fusionner pourrait être entraînée par un plus grand recours à la technologie, une concurrence accrue 
et des transformations structurelles. Les fermes à grande échelle sont souvent plus capitalistiques et en mesure 
d’accroître leur production tout en maintenant de faibles coûts d’entrées, et ce, en dépit de la pénurie de main-
d’œuvre toujours présente au sein de l’industrie. La valeur marchande totale du capital agricole a crû pour se 
chiffrer à 131,8 milliards de dollars en Ontario en 2016. Une grande partie de cette hausse était attribuable à 
l’augmentation de la valeur des terrains et des bâtiments, comme les serres, qui représentent un secteur 
florissant de l’industrie provinciale. Des innovations dans les domaines des sciences agricoles, des pratiques 
agricoles et du marketing ont permis aux agriculteurs de proposer une plus grande gamme de produits. Il est 
d’ailleurs vraisemblable que cette tendance se poursuive cours des années à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 

 

Répartition de la structure agricole ontarienne 
 

En Ontario, près de 70,0 % de l’ensemble des fermes se spécialisaient en culture de plantes oléagineuses et de 
céréales, en élevage de bovins et dans d’autres cultures agricoles (voir le graphique 2). D’une façon générale, 
l’industrie a observé une tendance à passer de la production animale et de la production laitière vers une 
production à base de cultures. En dépit d’un plus petit nombre de fermes animalières, l’emploi était somme 
toute équitablement réparti puisque la production animale nécessite généralement plus de main-d’œuvre que 
la production de cultures. En 2016, près de 60,0 % de la main-d’œuvre de l’industrie agricole primaire se trouvait 
principalement dans les domaines de l’élevage de bovins, d’autres cultures agricoles et de la culture en serre et 
en pépinière et floriculture. 
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28,4 % 

 

Graphique  1 : Faits saillants de l’industrie agricole ontarienne 
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Graphique 2 : Nombre de fermes de recensement par rapport à l’emploi en Ontario en 2016 

 
Remarque : Les données de 2016 sur l’emploi dans le domaine de l’élevage d’ovins et de caprins n’étaient pas disponibles. 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture et ministère ontarien de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales 
 

Les produits laitiers, le soja et les légumes (y compris les légumes de serre) représentaient 40,0 % de l’ensemble 
des recettes des marchés agricoles (recettes monétaires moins les paiements de programmes), pour un total de 
12,6 milliards de dollars en Ontario en 2016. Ce chiffre a enregistré une hausse constante au cours de la dernière 
décennie grâce à des gains dans les domaines des cultures, du bétail et des produits d’origine animale (voir le 
graphique 3). Malgré une diminution du nombre de vaches laitières entre 2011 et 2016, la production laitière a 
pour sa part connu une augmentation au cours de la même période en raison d’un meilleur rendement des 
animaux, rendement attribuable à une meilleure alimentation, des progrès en génétique et de bonnes pratiques 
de traite. 
 
Graphique 3 : Augmentation des recettes des marchés agricoles pour les produits les plus populaires en Ontario en 2016 

Principaux produits en fonction des recettes 
des marchés agricoles 2016 (M$) 2006 (M$)  

Variation en 
pourcentage 

  Produits laitiers 1 975 1 591 24,1 % 

  Soja 1 664 937 77,6 % 

  Légumes (y compris les légumes de serre) 1 621 987 64,2 % 

  Bovins et veaux 1 314 846 55,3 % 

  Maïs 1 250 868 44,0 % 

  Porcins 1 119 454 146,5 % 

  Volaille 977 547 78,6 % 

  Floriculture et pépinières   796 634 25,6 % 
             Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 
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Perspectives sectorielles : l’industrie agricole demeure confrontée à des défis liés à la main-d’œuvre 

Bien que les gains de productivité et les regroupements de fermes restreindront la croissance de l’emploi, 
l’industrie agricole peinera toujours à attirer et à conserver des travailleurs en Ontario. Parmi les principales 
raisons expliquant cette situation, citons les suivantes : des conditions de travail épuisantes; la nature saisonnière 
de l’industrie; le fait de travailler en milieu rural; une concurrence de la part d’autres industries; et une faible 
connaissance de l’industrie agricole ou une perception négative de celle-ci. Une enquête réalisée auprès 
d’employeurs agricoles ontariens a révélé que la majorité d’entre eux sont incapables de trouver un nombre 
suffisant de travailleurs, et que plus de la moitié comptent accroître leur nombre de nouveaux employés au cours 
des cinq prochaines années4. Les répondants ont également indiqué qu’un grand nombre de postes exigent un 
diplôme d’études postsecondaires. Pour pallier cette lacune, les établissements d’enseignement ont déployé 
plus d’efforts en matière de recrutement et songent à modifier leurs programmes de formation pour répondre 
aux besoins des employés. 
 
En Ontario, les principales professions agricoles comprennent les suivantes : 

 Gestionnaires en agriculture (CNP 0821) 

 Gestionnaires en horticulture (CNP 0822) 

 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture (CNP 2123) 

 Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles 
et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage (CNP 8252) 

 Ouvriers/ouvrières agricoles (CNP 8431) 

 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres (CNP 8432) 

 Manœuvres à la récolte (CNP 8611) 
 
Pourvoir les postes vacants demeure un défi à l’échelle de l’industrie, aussi bien pour ce qui est des postes peu 
spécialisés que des postes hautement spécialisés. Le manque de travailleurs peut entraîner des pertes de 
revenus, des retards dans l’échéancier des travaux d’expansion ou encore une transition vers des activités 
nécessitant moins de main-d’œuvre, comme la culture de plantes oléagineuses et de céréales. Pour contrer ce 
problème, l’industrie a fortement recours à des travailleurs étrangers temporaires pour compléter la main-
d’œuvre canadienne, tout particulièrement pour ce qui est des professions d’ouvriers agricoles, d’ouvriers de 
pépinières et de serres, et de manœuvres à la récolte lors des saisons de pointe5. L’industrie horticole pourrait 
toutefois observer une pénurie encore plus importante puisque l’emploi dans ce milieu est fortement saisonnier 
et que plusieurs des tâches sont manuelles. En revanche, dans d’autres domaines comme la production laitière, 
la pression pourrait être moindre en raison des gains de productivité et des conditions de travail plus stables. 
Selon un rapport sur l’industrie, les postes qui seront les plus difficiles à pourvoir au cours des années à venir 
seront ceux de gestionnaires en agriculture et d’ouvriers agricoles, suivis des postes d’ouvriers de pépinières et 
de serres, de manœuvres à récolte et de gestionnaires en horticulture6. 
 
Un autre défi avec lequel l’industrie doit composer est l’âge avancé des agriculteurs. En 2016, 55,1 % des 
agriculteurs étaient âgés de 55 ans et plus et plusieurs d’entre eux n’avaient pas de plan de relève en place. Bien 
que certains jeunes semblent manifester un intérêt à l’égard de la communauté agricole, les frais élevés de 
démarrage, notamment en ce qui concerne l’acquisition de terres et les coûts en capital, en dissuadent plus d’un. 
C’est d’ailleurs pourquoi des initiatives sont en place pour combler l’écart financier entre les agriculteurs plus 
âgés et les nouveaux agriculteurs. Qui plus est, des options proposant de louer des terres ou de participer à un 
partage des cultures ont été lancées. 

 



Agriculture –  Ontario – 2017-2019   Page 5 

 

 

Financement agricole en Ontario 

Les recettes agricoles brutes totales ont atteint 15,1 milliards de dollars, mais les coûts d’exploitation plus élevés 
ont fait grimper le ratio des dépenses par rapport aux recettes jusqu’à 0,85 pour les agriculteurs en 2015. Bien 
que ces derniers ont continué d’observer une hausse des prix reçus pour les produits agricoles, les coûts liés aux 
entrées nécessaires pour soutenir et faire croître les exploitations ont augmentéa. Depuis 2007, les prix reçus 
pour les cultures affichent une tendance à la hausse comparativement au bétail et aux produits d’origine 
animale, à l’exception de 2014 et 2015, années où le prix des bovins et des veaux a bondi (voir le graphique 4). 
Le prix reçu pour la culture de plantes oléagineuses et de céréales a été tout particulièrement fort et cela pourrait 
bien être la raison pour laquelle il est possible d’observer une transition progressive vers la culture agricole et 
une augmentation des terres destinées à la culture de soja et de grain de maïs. Pour ce qui est des entrées, les 
agriculteurs se spécialisant en production animale ont noté que les coûts affichaient une tendance à la hausse 
comparativement aux mêmes coûts pour la production de cultures, et ce, depuis les dernières années. Cette 
situation découle principalement des frais plus élevés liés à l’achat de bétail. Les produits sous gestion de l’offre, 
comme les produits laitiers, les œufs et la volaille, exigent souvent plus de capitaux et d’infrastructures pour 
loger le bétail et appuyer la production. Certains agriculteurs ont fait part de leurs préoccupations quant à 
l’augmentation du salaire minimum lors des années à venir. 
 
Graphique 4 : Indice des prix des produits agricoles (IPPA) en Ontario, entre 2007 et 2016 

 
Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM 002-0069 — Indice des prix des produits agricoles (IPPA), annuel (indice, 
2007=100) 
 

Perspectives pour les principaux produits ontariens liés aux cultures et au bétail 
 
Plusieurs des principaux produits agricoles ontariens pourraient profiter du taux de change Canada–États-Unis 
plus faible et des conditions du marché du travail favorables à court terme. 
 

 Plantes oléagineuses et céréales : les prix de marché pour le soya et le maïs devraient demeurer stables 
à court terme. Les producteurs de soya continueront vraisemblablement d’observer une demande 
croissante de la part du marché chinois puisque celui-ci a largement recours au soya pour la 

                                                           
a IPPA : prix reçus par les agriculteurs pour la vente de produits agricoles 
   IPEA : changements dans le prix des entrées agricoles auxquels sont confrontés les agriculteurs canadiens 
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consommation animale et humaine7. Les perspectives pour les producteurs de maïs devraient également 
être bonnes en raison d’une forte demande canadienne liée à l’alimentation du bétail, à la production 
d’éthanol et à l’usage industriel8. 
 

 Production de viande : la demande de produits de viande devrait demeurer bonne au Canada et aux 
États-Unis9. Une hausse potentielle de la capacité de traitement des produits porcins chez nos voisins du 
sud pourrait tout particulièrement faire croître les exportations10.Une demande accrue en produits 
d’origine animale a également été observée à l’échelle mondiale, notamment une augmentation de la 
demande chinoise en viandes porcines et bovines11, ce qui devrait entraîner des perspectives positives à 
court terme pour les éleveurs de porcins, de volaille et de bovins12. L’Ontario compte le plus grand 
nombre de poulets à griller, de poulets à rôtir et de poules de Cornouailles, et occupe le deuxième rang 
au pays pour ce qui est des porcs d’élevage. Cependant, le nombre de bovins de boucherie a de nouveau 
décliné en 2016 puisque certains agriculteurs ont tiré parti de la hausse des prix. 

Les tendances locales et mondiales contribueront à l’augmentation de la production agricole 

Le mouvement « achetez local » représente l’un des principaux moteurs de l’industrie agricole ontarienne. Cet 
engouement des consommateurs pour les produits alimentaires locaux, les choix santé, les produits spécialisés 
et les aliments déjà préparés créera davantage de possibilités pour les agriculteurs. En 2016, 15,1 % des fermes 
ontariennes ont vendu directement leurs produits aux consommateurs par l’entremise de marchés fermiers ou 
de kiosques. Les agriculteurs peuvent également se lancer dans de nouvelles variétés de cultures afin de proposer 
leurs services à un marché ethnique ou à une sous-industrie précise de la fabrication de produits alimentaires 
(p. ex. production de noisettes). Selon une enquête réalisée récemment, plus de 20,0 % des agriculteurs 
ontariens ont tenté de produire de nouvelles cultures au cours des cinq dernières années, et 7,0 % ajouteront 
de nouvelles cultures à leurs activités au cours des deux prochaines années. Un grand nombre de fermes ont 
récolté des produits biologiques entre 2011 et 2016. Certains de ces marchés à créneaux ont incité des jeunes 
agriculteurs à lancer des micro-exploitations dans la province. 
 
À l’extérieur de l’Ontario, les agriculteurs locaux devraient tirer profit d’un marché d’exportation plus fort. Les 
États-Unis représentent d’ailleurs le plus important exportateur de produits agricoles en provenance de 
l’Ontario. La croissance de la classe moyenne, tout particulièrement en Chine, fera également croître la demande 
pour des produits durables, traçables et spécialisés, entre autres le ginseng. Les réactions aux derniers traités de 
libre-échange, comme l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, 
sont mitigées. Pour certains agriculteurs, notamment ceux se spécialisant en cultures de plantes oléagineuses et 
de céréales et en élevage de bovins et d’ovins, ces accords signifient une plus grande clientèle. Cependant, pour 
les agriculteurs dont la spécialité est les produits sous gestion de l’offre, comme les produits laitiers, les œufs et 
la volaille, les accords pourraient représenter une plus grande concurrence. Les agriculteurs sont parfois 
confrontés à nombre de chocs extérieurs qui peuvent avoir des répercussions sur la viabilité de leur exploitation, 
entre autres les mauvaises conditions climatiques, la maladie, l’approvisionnement en fourrage et les 
changements aux politiques nationales et internationales. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
ont mis sur pied le Partenariat canadien pour l’agriculture en 2018. Ce partenariat vise à aider les agriculteurs à 
gérer les risques susmentionnés en plus de renforcer l’industrie afin de la rendre plus concurrentielle à l’échelle 
nationale et à l’étranger13. 
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L’Ontario, un chef de file en production de cultures en serre 
 
L’Ontario est le plus grand producteur de cultures en serre au pays, la province comptant à elle seule les deux 
tiers de l’ensemble des légumes de serre. L’industrie de la culture en serre continue de jouer un rôle primordial 
dans la structure agricole ontarienne en permettant de prolonger la saison des cultures et d’accroître la 
production. La superficie utilisée pour la production en serre a augmenté de 65,8 % entre 2001 et 2016, en raison 
de gains dans le domaine des légumes de serre (voir le graphique 5). La production de légumes de serre tirera 
vraisemblablement profit de la hausse de la demande en produits locaux et de la popularité croissante des 
produits au sein du marché américain à long terme. Entre-temps, les floriculteurs sont confrontés à une 
concurrence encore plus féroce en raison des produits importés. Toutefois, certains d’entre eux espèrent avoir 
la possibilité de proposer des plantes spécialisées à la population ethnique et de conquérir de nouveaux marchés 
d’exportation. L’augmentation du nombre d’immeubles à logements multiples comparativement au nombre de 
maisons individuelles pourrait nuire aux producteurs de gazon de pépinière et de gazon en plaques en raison du 
déclin des travaux d’aménagement paysager et de la transition vers l’aménagement à l’aide de matériaux inertes. 
Les avancées technologiques ont permis aux producteurs de cultures en serre d’accroître leur production et leur 
efficacité, ce qui a aidé à contrebalancer les coûts d’exploitation élevés, comme ceux liés à l’achat de matériel et 
aux frais d’électricité. 
 
Graphique 5 : Superficie de production en serre en Ontario entre 2001 et 2016 

 
Source : ministère ontarien de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 

 
L’un des domaines ayant récemment attiré l’attention dans la province est celui de la culture de marijuana à des 
fins médicales. Plusieurs entreprises ont annoncé qu’elles comptent construire de nouvelles serres ou 
transformer des serres existantes dans le cadre de la légalisation de la marijuana pour usage personnel au Canada 
en juillet 2018. La demande mondiale est également à la hausse puisque plusieurs pays assoupliront leur 
réglementation. Nombre de producteurs locaux se sont déjà lancés sur le marché international, alors que 
l’Ontario tente de se tailler une place comme chef de file de l’industrie sur le plan de la production et de la 
recherche de pointe. 
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L’industrie agricole ontarienne à l’échelle régionale 

L’industrie agricole est présente partout dans la province, et certaines régions affichent des spécialités. La 
majorité des fermes et des serres se trouvent dans le centre agricole ontarien, soit dans le sud-ouest de la 
province, bien que d’importants producteurs se trouvent au centre et à l’est (voir le graphique 6). L’Ontario est 
également l’un des principaux joueurs dans le domaine de l’innovation en agriculture, travaillant de concert avec 
les agriculteurs, les scientifiques et les experts de l’industrie. La Ville de Guelph est au cœur de l’industrie 
agroalimentaire ontarienne, appuyée par des activités de recherche et de développement menées par 
l’Université de Guelph et d’autres entreprises et institutions œuvrant dans ce même domaine.  
 
Graphique 6 : Proportion de fermes (gauche) et de serres (droites) par région économique ontarienne en 2016 

  
    Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 

 
Région économique (RE) d’Ottawa 14 

 Proportion de fermes provinciales : 10,4 % 

 Proportion de serres provinciales : 7,9 % 

 Communautés agricoles principales : Stormont, Dundas et Glengarry, Ottawa, et Leeds et Grenville  

 Activités agricoles principales : culture de plantes oléagineuses et de céréales, élevage de bovins  

 Faits saillants régionaux :  
o Prescott et Russell fut l’unique zone de cette RE qui enregistra une augmentation de l’emploi et 

de la superficie totale des terres consacrées à l’agriculture en 2016. 
o Ottawa affiche le plus grand nombre de serres dans la région. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o L’entreprise Upper Canada Creamery a annoncé qu’elle étendra son champ d’activités pour 

inclure la production de fromages biologiques. 
o La ferme Wilkridge a ouvert une étable laitière de 2,3 millions de dollars près de Fournier en 

2017. Cette étable comprend un système avancé de traite robotisée. 
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Région économique de Kingston–Pembroke  

 Proportion de fermes provinciales : 7,1 %  

 Proportion de serres provinciales : 4,2 % 

 Communautés agricoles principales : Renfrew et Hastings 

 Activités agricoles principales : élevage de bovins, culture de plantes oléagineuses et de céréales  

 Faits saillants régionaux :  
o La superficie totale des terres consacrées à l’agriculture a chuté à l’échelle de la région. 
o Hastings compte le plus grand nombre de serres dans la RE de Kingston–Pembroke. 
o Le comté de Prince Edward figure en tête de liste en ce qui a trait à l’emploi agricole dans la 

région. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o L’entreprise Archer’s Poultry Farm Inc. a annoncé qu’elle compte moderniser la technologie 

utilisée au sein de son tout nouvel établissement d’accouvaison de Trenton afin d’accroître sa 
capacité de traitement, ce qui entraînera la création de dix emplois à temps plein. 

o L’entreprise Performance Plants Inc., qui agit à titre de fournisseuse de technologie au sein de 
l’industrie agricole, et tout particulièrement dans le domaine des cultures, a ouvert un 
établissement à Kingston en mai 2017. 

 
Région économique de Muskoka–Kawarthas 

 Proportion de fermes provinciales : 6,8 %  

 Proportion de serres provinciales : 5,2 % 

 Communautés agricoles principales : Kawartha Lakes, Northumberland et Peterborough 

 Activités agricoles principales : élevage de bovins, culture de plantes oléagineuses et de céréales 

 Faits saillants régionaux :  
o L’emploi agricole a crû à Peterborough et Muskoka en 2016. 
o Muskoka–Kawarthas compte plusieurs établissements de floriculture en serre. 
o Northumberland figure en tête de liste en ce qui a trait à l’emploi agricole dans la région. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o La ferme John Millar a annoncé qu’elle compte moderniser ses installations d’entreposage des 

œufs de Peterborough afin d’accroître sa production. 
o L’entreprise TCO Agromart Ltd. construira un établissement à Northumberland au printemps 

2018 afin de servir les agriculteurs locaux. Elle propose des entrées et des services agricoles. 
 
Région économique de Toronto 

 Proportion de fermes provinciales : 5,1 %  

 Proportion de serres provinciales : 12,4 % 

 Communautés agricoles principales : Durham et York  

 Activités agricoles principales : culture de plantes oléagineuses et de céréales 

 Faits saillants régionaux :  
o L’emploi agricole a crû à York en 2016. 
o York affiche le plus grand nombre de producteurs de champignons à l’échelle de la province. 
o Toronto a observé une augmentation du nombre de serres, de pépinières et d’établissements 

de floriculture en 2016. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o L’entreprise Ripple Farms Inc. a annoncé qu’elle compte mettre sur pied de nouveaux 

établissements de culture aquaponique au sein du campus Newnham du Collège Seneca, à 
Toronto. 
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o La champignonnière Sharon a élargi son établissement de culture des champignons de York en 
2017 afin d’être en mesure de continuer à répondre à la demande. 

 
Région économique de Kitchener–Waterloo–Barrie 

 Proportion de fermes provinciales : 12,9 %  

 Proportion de serres provinciales : 12,0 % 

 Communautés agricoles principales : Wellington et Simcoe 

 Activités agricoles principales : culture de plantes oléagineuses et de céréales, élevage de bovins, élevage 
de vaches laitières et production laitière   

 Faits saillants régionaux : 
o Simcoe, Wellington et Waterloo affichent une proportion de travailleurs agricoles plus 

importante que le reste de la province. 
o Wellington est l’un des principaux éleveurs de volailles et producteurs d’œufs en Ontario. 
o Simcoe se situe au deuxième rang pour ce qui est du nombre de pépinières et de producteurs 

d’arbres dans la région du Niagara. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o Les travaux ont commencé dans le cadre de la construction d’un centre de recherche et 

d’innovation sur l’élevage qui disposera d’installations consacrées à l’élevage bovin. Ce centre 
d’une valeur de 15,5 millions de dollars sera situé à Elora. 

o L’entreprise James E. Wagner Cultivation a annoncé qu’elle déménagera pour s’établir dans de 
nouvelles installations de Kitchener où elle cultivera de la marijuana à des fins médicales. Elle 
compte embaucher de 400 à 600 travailleurs d’ici la fin de l’exercice 2018. 

o La ferme Fairhaven modernisera son équipement afin d’être en mesure de répondre à la 
demande locale en miel à la graine de nigelle. 

o La ferme Bell’s Edge modernisera sa machinerie et élaborera des produits pour sa gamme de 
beurres aromatisés.  

 
Région économique d’Hamilton–Niagara Peninsula  

 Proportion de fermes provinciales : 12,0 %  

 Proportion de serres provinciales : 28,4 % 

 Communautés agricoles principales : Haldimand-Norfolk, Niagara, Hamilton et Brant 

 Activités agricoles principales : culture de plantes oléagineuses et de céréales, culture de légumes et de 
melons, élevage de volailles et production d’œufs 

 Faits saillants régionaux :  
o Cette région comporte la plus importante part de la main-d’œuvre agricole ontarienne. 

Haldimand-Norfolk et Niagara affichent d’ailleurs les plus hauts taux d’emploi agricole dans la 
province. 

o En 2016, Haldimand-Norfolk a affiché une hausse importante de l’emploi agricole tandis que 
Brant a enregistré une modeste hausse. 

o La région du Niagara compte le plus grand nombre de fermes de culture de fruits et de noix, ce 
qui inclus de nombreux vignobles qui appuient l’industrie des vins et des vins de glace. 

o Elle affiche également le plus grand nombre de serres puisque la région se retrouve en haut du 
classement ontarien pour ce qui est de la floriculture, des pépinières et des producteurs d’arbre. 

o Finalement, cette région compte plusieurs des plus importantes fermes de la province. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o Vineland Research and Innovation Centre a ouvert des serres d’essai dans la région du Niagara 

en 2016 afin d’appuyer l’innovation agricole, la lutte antiparasitaire, le contrôle des maladies et 
la sélection des plantes. 
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o L’entreprise Tweed Farms Inc. a annoncé qu’elle agrandira ses installations de production de 
cannabis de Niagara-on-the-Lake, ce qui mènera à la création de 100 emplois à temps plein. 

o La champignonnière Brantford investira un million de dollars pour l’installation d’équipement 
qui automatisera la production et la récolte et qui lui permettra de respecter les normes de 
sécurité alimentaire. Cette mesure mènera à la création de huit postes supplémentaires. 

o L’entreprise Colonial Florists Ltd. a annoncé qu’elle compte élargir ses activités grâce à l’achat 
d’un nouvel emplacement à Niagara-on-the-Lake, ce qui créera de 15 à 20 emplois par la même 
occasion. 

 
Région économique de London 

 Proportion de fermes provinciales : 11,2 %  

 Proportion de serres provinciales : 6,5 % 

 Communautés agricoles principales : Middlesex, Oxford et Elgin  

 Activités agricoles principales : culture de plantes oléagineuses et de céréales, élevage de vaches laitières 
et production laitière, élevage de bétail (p. ex. bovins et volailles), culture de légumes et de melons 

 Faits saillants régionaux :  
o Cette région compte l’une des plus importantes proportions de travailleurs agricoles en Ontario. 
o Middesex représente l’une des plus importantes communautés agricoles de la province. 
o Le nombre de fermes a augmenté à Oxford et Elgin en 2016. 
o Contrairement à plusieurs autres RE, la superficie totale des terres consacrées à l’agriculture a 

crû à London, tout particulièrement à Oxford. 
o Middlesex a observé la plus importante augmentation de pépinières et de producteurs d’arbres 

en Ontario en 2016. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o L’entreprise WeedMD Inc. a annoncé qu’elle louerait cinq acres de superficie de serre auprès de 

Perfect Pick Farms Ltd. de Strathroy afin de produire de la marijuana à des fins médicales. Elle 
compte embaucher 100 travailleurs dans le cadre de cette expansion. 
 

Région économique de Windsor–Sarnia 

 Proportion de fermes provinciales : 12,0 %  

 Proportion de serres provinciales : 12,3 % 

 Communautés agricoles principales : Chatham-Kent, Lambton et Essex 

 Activités agricoles principales : culture de plantes oléagineuses et de céréales, culture de légumes et de 
melons 

 Faits saillants régionaux : 
o Cette région compte l’une des plus importantes proportions de travailleurs agricoles en Ontario 

et plusieurs des plus grosses fermes de la province. 
o Chatham-Kent est l’une des plus importantes communautés agricoles ontariennes. Essex a 

d’ailleurs observé une hausse de l’emploi agricole en 2016. 
o En 2016, le nombre de fermes dans la région de Chatham-Kent a bondi tandis qu’il a légèrement 

augmenté à Essex. 
o Contrairement à plusieurs autres RE, la superficie totale des terres consacrées à l’agriculture a 

crû à l’échelle de Windsor-Sarnia. Chatham-Kent et Essex ont tout particulièrement affiché des 
gains considérables. 

o Essex se situe au second rang pour ce qui est du nombre de serres et cette région est au cœur 
des activités provinciales de culture en serre. Leamington et Kingsville sont les deux plus 
importants producteurs de légume de serre, entre autres de tomates. 

 Nouvelles du marché du travail :  
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o L’entreprise Lakeside Produce Inc. a annoncé qu’elle investira sept millions de dollars pour 
élargir les activités de son établissement de Leamington. Cet investissement mènera à la création 
de 203 emplois d’ici 2019. 

o L’entreprise Mucci Farms Ltd. investira 12 millions de dollars supplémentaires pour élargir les 
activités de son établissement de Kingsville afin de devenir le plus important producteur nord-
américain de fraises cultivées en serre. Elle créera ainsi 100 postes. 

o L’entreprise Del Fresco Produce Ltd. a investi 15 millions de dollars pour moderniser 
l’équipement de sa serre de Kingsville afin de poursuivre ses activités de production de fraises 
lors des mois d’hiver. 

o L’entreprise GrowCo ouvrira une serre de production de marijuana à des fins médicales de 30 
acres à Leamington en 2018. 

 
Région économique de Stratford–Bruce Peninsula 

 Proportion de fermes provinciales : 18,1 %  

 Proportion de serres provinciales : 6,0 % 

 Communautés agricoles principales : Huron, Perth, Grey et Bruce 

 Activités agricoles principales : culture de plantes oléagineuses et de céréales, élevage de bétail 
(p. ex. bovins et porcins), production laitière, élevage de volailles et production d’œufs 

 Faits saillants régionaux :  
o La région compte l’une des plus importantes proportions de travailleurs agricoles en Ontario. En 

effet, Huron, Grey, Perth et Bruce sont d’importantes communautés agricoles. 
o Le nombre de fermes a augmenté à Grey et Huron en 2016. De plus, Huron affiche le plus grand 

nombre de fermes à l’échelle de la province. 
o Contrairement à plusieurs autres RE, la superficie totale des terres consacrées à l’agriculture a 

crû à Stratford-Bruce. En effet, Perth, Huron et Grey ont enregistré des gains. 
o Le comté de Grey a réussi à attirer de jeunes agriculteurs. Par ailleurs, l’industrie des produits 

biologiques de West Grey est considérable. 
o Grey affiche le plus grand nombre de serres dans la région. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o L’entreprise Trillium Hatchery Inc. ouvrira un établissement d’accouvaison de 23 millions de 

dollars à Stratford à l’automne 2018, créant ainsi 20 emplois. Cet établissement produira des 
poulets biologiques sans antibiotique.  

o L’entreprise GreenSeal Cannabis produira de la marijuana à des fins médicales au sein 
d’installations de 5,5 millions de dollars à Stratford, créant ainsi de 20 à 30 emplois. 

 
Région économique du Nord-est 

 Proportion de fermes provinciales : 3,5 %  

 Proportion de serres provinciales : 3,4 % 

 Communautés agricoles principales : Timiskaming, Algoma et Parry Sound 

 Activités agricoles principales : élevage de bovins, culture de plantes oléagineuses et de céréales 

 Faits saillants régionaux : 
o La main-d’œuvre agricole a crû dans plusieurs endroits de la RE du Nord-est, notamment à 

Timiskaming, à Algoma et dans la région du Grand Sudbury. 
o Une saison des cultures plus longue, en raison d’une température plus douce et de terres plus 

abondantes et abordables, devrait favoriser de nouvelles activités agricoles à l’échelle de la 
région. 

o Le nord de l’Ontario est le plus important producteur de sirop d’érable dans la province. 
o Algoma et le Grand Sudbury affichent le plus grand nombre de serres dans la région. 
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 Nouvelles du marché du travail :  
o Le gouvernement de l’Ontario a lancé la Stratégie pour le secteur agroalimentaire dans le nord 

de l’Ontario en janvier 2018 afin d’appuyer l’industrie agricole dans le nord de la province. 
o L’entreprise Smart Greens, une ferme se spécialisant en culture hydroponique, a annoncé qu’elle 

compte ajouter un second emplacement à Sudbury et qu’elle nécessitera donc davantage 
d’employés pour la plantation et la récolte. 

o L’Université de Guelph, par l’entremise de ses installations de New Liskeard, réalisera des 
recherches visant à aider les agriculteurs du nord de l’Ontario à accroître la production de viande 
bovine. 

o Le Collège Boréal offre désormais un programme de technique agricole au sein de son campus 
de Sudbury. 

 
Région économique du Nord-ouest 

 Proportion de fermes provinciales : 1,0 %  

 Proportion de serres provinciales : 1,8 % 

 Communautés agricoles principales : Rainy River et Thunder Bay 

 Activités agricoles principales : élevage de bovins, élevage de vaches laitières, production laitière 

 Faits saillants régionaux :  
o En 2016, la main-d’œuvre agricole a légèrement crû à Thunder Bay, Rainy River et Kenora. 
o Une saison des cultures plus longue, en raison d’une température plus douce et de terres plus 

abondantes et abordables, pourrait favoriser de nouvelles activités agricoles à l’échelle de la 
région. 

o Le nord de l’Ontario est le plus important producteur de sirop d’érable dans la province. 
o Thunder Bay affiche le plus grand nombre de serres dans la région. 

 Nouvelles du marché du travail :  
o Le gouvernement de l’Ontario a lancé la Stratégie pour le secteur agroalimentaire dans le nord 

de l’Ontario en janvier 2018 afin d’appuyer l’industrie agricole dans le nord de la province. 
o Le gouvernement de l’Ontario travaillera en collaboration avec l’Université Lakehead pour 

promouvoir la recherche agricole dans le Nord-ouest de la province. Ce partenariat comprendra 
un investissement de 1,7 million de dollars sur les cinq prochaines années de la part du 
gouvernement. 

L’industrie agricole ontarienne continuera de s’adapter pour répondre aux besoins des 
consommateurs 

Un plus grand recours aux technologies et à la mécanisation afin d’améliorer l’efficacité et de favoriser la 
croissance demeurera une composante cruciale de l’industrie agricole. Des avancées dans les domaines des 
sciences agricoles et de la production animale permettront aux agriculteurs de cultiver plus de produits et de 
mieux répondre aux besoins des consommateurs et des marchés internationaux. Parallèlement, la hausse du 
coût des entrées et une concurrence plus féroce dans certains domaines agricoles pourraient donner naissance 
à des vents contraires. L’emploi devrait enregistrer de légers gains puisque les fermes continuent de se regrouper 
et d’accroître leur production. Toutefois, les agriculteurs peineront toujours à trouver un nombre suffisant de 
travailleurs possédant les ensembles de compétences nécessaires alors qu’ils chercheront à accroître leur 
production au cours des années à venir. 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Étant donné que les conditions 
du marché du travail sont dynamiques, certains des renseignements exposés dans le présent document peuvent avoir 
changé depuis sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources afin d’obtenir des renseignements 
additionnels sur l’économie locale et le marché du travail local. Les renseignements contenus dans ce document ne 
reflètent pas nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : la Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, région de l’Ontario, 
Service Canada  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT au NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-
rhdcc.gc.ca 
 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
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