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SOMMAIRE 

L’industrie agricole dans l’Ouest canadien verra sa production augmenter légèrement en 2018, alors que les 
recettes des récoltes et du bétail ne s’accroîtront que de 1,0 %. La tendance à la baisse, sur le long terme, de 
l’emploi au sein de l’industrie se poursuivra sans doute au cours des années à venir, après avoir chuté de -1,0 % 
en 2017 et de -6,0 % en 2016. L’augmentation des exportations agricoles demeure un point positif du tableau 
de l’agriculture dans la région. 

FACTEURS CLÉS 

• En 2017, l’industrie agricole représentait 1,6 % du PIB total de l’Ouest canadien, un pourcentage qui 
correspond à la moyenne sur 10 ans.1 Selon le Recensement de l'agriculture de Statistique Canada de 2016, 
les provinces de l’Ouest comptaient environ 108 000 entreprises agricoles, soit plus de la moitié de toutes 
les fermes au Canada.2 

• La production agricole constitue traditionnellement un élément important de l’économie de l’Ouest 
canadien. Toutefois, l’urbanisation, les avancées technologiques, la mondialisation et la croissance dans 
d’autres industries primaires ont réduit l’emploi et la part du PIB total de l’agriculture pendant de 
nombreuses décennies. Néanmoins, depuis la fin des années 1990, l'agriculture semble occuper la même 
place au sein de l'économie de l'Ouest canadien.3 

• Puisque la consommation nationale de produits agricoles ne devrait que légèrement augmenter au fur et à 
mesure que la population croît, les exportations représenteront la plus importante possibilité de croissance 
future. Toutefois, les enjeux liés au commerce international poseront des défis à l'avenir. Parallèlement, les 
gouvernements investissent pour accroître et diversifier la production et l'exportation de produits 
agricoles. 
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CONTEXTE 

Les quatre provinces de l’Ouest ont toutes des industries agricoles actives et diversifiées. La Saskatchewan, 
l’Alberta et le Manitoba sont d’importants producteurs de cultures céréalières et oléagineuses, tandis que la 
plupart des fruits cultivés dans l’Ouest canadien proviennent de la Colombie-Britannique (C.-B), tout comme 
une grande partie des légumes. 

La production animale dans l’Ouest canadien est également importante. L'Alberta possède la plus grande part 
provinciale de l'exploitation bovine, tandis que le Manitoba occupe le troisième rang quant au nombre 
d’exploitations porcines. La C.-B occupe le deuxième rang quant au nombre de producteurs de volaille et 
d'œufs, et le premier rang quant au nombre de producteurs aquacoles. 

Part en % de l'agriculture dans le PIB et de l’emploi provincial, 2007 c. 2017 

 

 

Sources : 1. Statistique Canada. Tableau 379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires, annuel (dollars). 2. Statistique Canada 
Évaluations de main-d'œuvre par industrie détaillée, âge, sexe, classe de travailleur 

Emploi  

L’emploi dans l’industrie agricole est à la baisse depuis plusieurs décennies. Il y a 30 ans, on comptait près de 
250 000 personnes directement employées dans cette industrie dans les quatre provinces de l’Ouest. En 2017, 
on en comptait moins de 140 000. La part de l'emploi total de l’agriculture a également chuté 
considérablement au fil des ans. En effet, elle était de 7,1 % en 1987, comparativement à 2,3 % en 2017.4 
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Entre-temps, l’âge moyen des agriculteurs augmente. En 2017, les agriculteurs âgés de 55 ans et plus 
représentaient plus de 40 % de l'ensemble des agriculteurs. En revanche, moins de 13 % des agriculteurs de 
l’Ouest étaient âgés de moins de 25 ans; une baisse notable puisque ce même groupe représentait près de 
20 % des agriculteurs 35 ans plus tôt.5 

Dans l'Ouest canadien, les avancées technologiques ont eu d’importantes répercussions sur les exploitations 
agricoles, encourageant la transition de l’industrie vers un modèle fortement capitalisé, ce qui a entraîné 
l’établissement de fermes de plus grande taille et un accroissement de la productivité. Le nombre total de 
fermes dans l’Ouest canadien continue de chuter puisque plusieurs d’entre-elles se sont consolidées ou bien, 
elles ont étendu leurs activités. En effet, le nombre total de fermes est à la baisse depuis les années 1940. En 
2016, on comptait 107 480 fermes dans l’ensemble des quatre provinces de l’Ouest, un déclin de 8 342 ou 
7,2 %, comparativement à 2011. Le nombre d’exploitants agricoles a aussi chuté considérablement, diminuant 
de 8,7 % entre 2011 et 2016.6 

TENDANCES DE L'INDUSTRIE 

Tendances récentes dans l’industrie 

• En 2017, les exportations agricoles de l’Ouest canadien étaient évaluées à 23,2 milliards de dollars, une 
augmentation de 12,5 %  par rapport à l’an dernier. Elles représentaient 81,4 % du total canadien.7 

• En 2017, les recettes agricoles des provinces de l’Ouest ont augmenté de 3,1 %, s’élevant à 37,9 milliards 
de dollars, soit plus de 60 % du total national.  

o Les cultures agricoles dans l’Ouest canadien représentaient 23,7 milliards de dollars en 2017, une 
augmentation de 1,6 % par rapport à l’année précédente.  

o Les recettes de l’élevage du bétail s’élevaient à 12,4 milliards de dollars, une hausse de 5,3 %.8 

• Toutefois, dans l’Ouest canadien, la production de blé représentait environ 27,3 millions de tonnes en 
2017, soit une chute de 5,9 % par rapport à l’an dernier.  

o La production du canola a augmenté de 8,7 %.  

o La production d’orge a diminué de 10,7 %.9  

• À la moitié de l'année 2018, le nombre total de bovins par troupeau dans les provinces de l’Ouest avait 
légèrement chuté (-1,0 %) par rapport à l’année précédente. La taille des troupeaux bovins suit une 
tendance à la baisse dans les provinces de l’Ouest depuis 2006.10 

• Dans l’Ouest canadien, l’emploi global de l’industrie agricole a chuté de 1,0 % en 2017. La Saskatchewan a 
connu le taux de décroissance le plus important de toutes les provinces de l'Ouest, soit -10 %, suivi du 
Manitoba avec -1,2 % tandis que les taux d'emploi de la C.-B et de l'Alberta ont augmenté de 7,4 % et 2,6 % 
au cours de cette même période.11 

  



Agriculture – Région de l'Ouest du Canada et des Territoires– 2018-2020    Page 4 

 

 

Perspectives de l’industrie 

Au cours de la prochaine année, on peut s'attendre à une légère hausse de la production de l’industrie agricole 
dans l’Ouest canadien. Le faible dollar canadien profitera aux exploitations agricoles, à l'industrie 
agroalimentaire et aux entreprises de transformation de produits alimentaires au cours de cette période, 
atténuant ainsi les effets de l'offre excédentaire mondiale.12 Dans ces conditions, les recettes provenant des 
cultures agricoles et des élevages de bétail ne devraient augmenter que légèrement en 2018. Le taux de 
croissance de ces deux productions serait d'environ 1 % ou moins.13  

Selon Exportation et développement Canada, les exportations de produits agricoles et alimentaires canadiens 
devraient augmenter de 1 % en 2018 et de 5 % en 2019.14 Bien que les États-Unis demeurent le principal 
partenaire commercial du Canada dans le secteur agricole, le Canada et l’Union européenne ont signé un 
Accord économique et commercial global (AECG) en novembre 2013, qui a été mis en œuvre en septembre 
2017. Selon l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, l'AECG créera de nouvelles possibilités pour 
les éleveurs de bovins, de porcs et de bisons en offrant un traitement préférentiel grâce à des contingents 
tarifaires. De plus, il est prévu que l'accord génère un accès au marché d'une valeur de 300 millions de dollars 
pour les aliments transformés, les fruits et légumes, ainsi que 200 millions de dollars supplémentaires pour les 
céréales, les oléagineux et les sucres et produits connexes.15 

Les secteurs à offre réglementée sont très présents au sein des quatre provinces de l'Ouest. Selon le 
Recensement de l'agriculture de 2016, il y avait 1 308 fermes d’élevage de bovins laitiers et production laitière 
dans les quatre provinces de l'Ouest, un chiffre qui représentait 12,4 % de l'ensemble de ces types de fermes 
au Canada16. Parallèlement, le nombre de fermes avicoles et de poules pondeuses dans les provinces de 
l’Ouest est passé de 1 906 en 2011 à 1 953 en 2016. Près de 40 % des fermes avicoles et de poules pondeuses 
canadiennes étaient situées dans les quatre provinces de l’Ouest canadien. Dans le cadre des récents 
pourparlers de l’ALENA, les États-Unis ont soumis le système canadien de gestion de l'offre à des 
renégociations, ce qui suscite une certaine appréhension chez les agriculteurs de l'Ouest canadien. 

  



Agriculture – Région de l'Ouest du Canada et des Territoires– 2018-2020    Page 5 

 

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

 
Variation de l’emploi prévue pour l’industrie agricole au cours de la période de 
prévision 2018-2020 

Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment  

Croissance 
annuelle prévue 

Manitoba - 400 -0,6 % 
Sud du Manitoba   -0,4 % 
Winnipeg   -0,6 % 
Nord du Manitoba   -1,0 % 

Saskatchewan - 100 -0,1 % 
Regina et Sud de la Saskatchewan   -0,1 % 
Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   -0,1 % 

Alberta  500 0,3 % 
Calgary et Sud de l’Alberta   0,2 % 
Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   0,3 % 
Nord de l’Alberta et Banff   0,6 % 

Colombie-Britannique - 100 -0,1 % 
Île de Vancouver et la côte   0,0 % 
Lower Mainland - Sud-ouest   0,1 % 
Okanagan - Kootenay   0,1 % 
Nord de la Colombie - Britannique   -2,7 % 

Yukon - - 
Territoires du Nord-Ouest - - 
Nunavut - - 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020 

À court terme, l’emploi agricole devrait demeurer stable dans les provinces de l’Ouest. L’Alberta est la seule 
province supposée enregistrer des gains. Des pertes sont prévues au Manitoba et de légers revers sont à 
prévoir en Saskatchewan et en C.-B. Les grandes régions agricoles telles que Calgary et le sud de l’Alberta, 
Regina et le sud de la Saskatchewan, ou encore Edmonton, Red Deer, Camrose et Drumheller ne devraient 
connaître que très peu de variations quant à leurs niveaux d’emploi agricole au cours des trois prochaines 
années 

APERÇU RÉGIONAL 

La région Lower Mainland-Southwest était le plus important employeur du secteur agricole en C.-B. (13 000). 
Elle a également enregistré la croissance la plus rapide de toutes les régions de la C.-B., comptant 1 600 
travailleurs agricoles supplémentaires en 2017 (+ 14,0 %).17  
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À l’échelle provinciale, la C.-B. a investi 5 millions de dollars dans la création d’un programme d’exportation de 
produits agroalimentaires et de produits de la mer visant à aider les agriculteurs, les entreprises de 
transformation alimentaire, les coopératives et les associations à trouver et à créer des débouchés 
commerciaux à l’extérieur de la province. Le programme appuiera l’élaboration de plans de commercialisation, 
la création de recherches et de matériaux axés sur le marché et l’exportation, ainsi que les activités de 
développement. La B.C. a exporté des produits agroalimentaires et des produits de la mer d’une valeur de plus 
de 3,9 milliards de dollars vers 157 marchés en 2017, atteignant son chiffre le plus élevé jamais enregistré, soit 
une hausse de 94 millions de dollars par rapport à l’année précédente.18  

En 2017, Lethbridge-Medicine Hat en Alberta comptait le plus grand nombre d’employés dans le secteur 
agricole (14 300) de toutes les régions économiques de l’Ouest canadien. Cependant, la croissance de l’emploi 
a fortement varié d’une région à l’autre en Alberta. L’emploi a connu une hausse importante à Calgary 
(+5 000), mais il a chuté encore davantage à Camrose-Drumheller (-6 600).19  

L’Alberta est surtout connue pour l’exploitation bovine et la culture fourragère, mais la province compte 
également environ 21 500 hectares de terres agricoles consacrées à la culture de la pomme de terre, se 
classant troisième au pays après l’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba. La superficie des champs de pommes 
de terre devrait encore augmenter de 15 % en Alberta puisque Cavendish Farms a décidé d’ajouter une 
nouvelle corde à son arc, soit la production de plein champ parallèlement à sa nouvelle usine de 
transformation de Lethbridge prévue pour 2019. La production albertaine de pommes de terre a plus que 
doublé depuis 1997 tandis que la récolte de l’Île-du-Prince-Édouard a chuté d’environ un cinquième au cours 
de la même période. En Alberta, la valeur à la ferme de la récolte est d’environ 225 millions de dollars, un 
chiffre qui s’élève à une valeur totale de près de 1 milliard de dollars après transformation.20  

L’emploi agricole en Saskatchewan est réparti dans toute la province. En 2017, les niveaux les plus élevés ont 
été observés dans la région de Prince Albert et Nord ainsi que dans la région de Swift Current-Moose Jaw 
(8 400 et 8 000). Cependant, l’emploi dans cette dernière région a fortement diminué entre 2016 et 2017 
(-2 300).21  

En février 2018, le gouvernement fédéral a annoncé que Protein industries Canada (PIC), situé en 
Saskatchewan, serait l’un des cinq groupes bénéficiaires de subventions dans le cadre de l’Initiative des 
supergrappes d’innovation, un projet de 950 millions de dollars. Le PIC est composé de plus de 120 entreprises 
du secteur privé, chercheurs et intervenants de l’industrie provenant de l’Ouest canadien. Le groupe vise à 
développer le potentiel des protéines végétales issues de cultures telles que les légumineuses, le canola, les 
céréales, le chanvre et le lin. Dans l’ensemble, l’Initiative des supergrappes d’innovation devrait être capable à 
créer environ 4 700 emplois au Canada au cours des dix prochaines années. En outre, il est prévu que le projet 
génère 700 millions de dollars de nouvelles activités commerciales et des milliards de dollars de PIB.22,23  

L’agriculture au Manitoba est concentrée dans le sud de la province. En 2017, les régions du sud-ouest, du 
sud-est et du centre représentaient plus de 60 % de l’emploi agricole de la province24. À l’échelle 
internationale, étant située au centre de l’Amérique du Nord, la « province clé de voute » est une plaque 
tournante essentielle pour le transport de biens et de services. En 2017, l’agriculture et les produits de viande 
préparée ont été les principaux produits d’exportation du Manitoba. La Chine et le Japon sont les principaux 
partenaires de la province, important 48 % de ses graines oléagineuses cultivées et 70 % de sa viande préparée, 
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des pourcentages qui représentent une valeur combinée de 1,7 milliard de dollars25. En ce sens, dans un 
contexte commercial international instable, le président du Manitoba Pork Council demande au gouvernement 
fédéral de signer rapidement le Partenariat transpacifique global et progressif, un accord commercial qui inclut 
les marchés clés de l’Asie.26,27   

Bien que la production agricole soit relativement faible dans l’ensemble des territoires, des mesures 
continuent d’être prises dans le but d’encourager l’agriculture commerciale et l’élevage de bétail, lorsque c’est 
possible. Dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture du gouvernement fédéral, par exemple, des 
fonds de 5,6 millions de dollars sur cinq ans ont été octroyés au secteur de l’agriculture des Territoires du 
Nord-Ouest. Ce nouvel investissement devrait aider les producteurs et les transformateurs de produits 
alimentaires locaux sur le territoire à étendre leurs activités. Le financement ira également à des programmes 
de formation communautaires qui enseigneront aux agriculteurs comment s’adapter aux changements 
climatiques et comment conserver les ressources en eau et en sols dans le Nord. À l’heure actuelle, plus de 40 
cultivateurs, producteurs et entreprises agroalimentaires de l’industrie alimentaire commerciale sont installés 
dans les Territoires du Nord-Ouest.28 

Répartition de l’emploi dans le secteur de l’agriculture dans l’Ouest du Canada (%) 

 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2018-2020  
Remarque : L’emploi dans ce secteur dans les territoires représente moins de 0,1 % dans l’Ouest Canadien. 
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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. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous 
droits réservés. 
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