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SOMMAIRE 

En raison des conditions complexes observées lors d’une grande partie de la saison des cultures l’an dernier en 
Alberta et en Saskatchewan, l’industrie agricole dans l’Ouest canadien a éprouvé des difficultés en 2015. 
L’emploi au sein de cette industrie a chuté de plus de 2 % cette année-là, après avoir décliné de 4,4 % en 2014. 
Le nombre de personnes travaillant au sein de l’industrie devrait chuter encore plus au cours des années à 
venir, prolongeant la tendance à long terme à la baisse de l’emploi dans l’agriculture. 

FACTEURS CLÉS 

• La production agricole constitue traditionnellement un élément important de l’économie de l’Ouest 
canadien. Toutefois, l’urbanisation, d’importances avancées technologiques, la mondialisation et la 
croissance dans d’autres industries primaires ont entraîné un déclin de l’emploi et de la part du PIB total de 
l’agriculture au cours des quelques dernières décennies. 

• En 2015, l’industrie agricole représentait 1,5 % du PIB total de l’Ouest canadien, légèrement en deçà de la 
moyenne sur 10 ans1. Selon le Recensement de l’agriculture de Statistique Canada de 2011, les provinces 
de l’Ouest comptaient environ 116 000 entreprises agricoles, soit plus de la moitié de toutes les fermes au 
pays2. 

• Puisque la consommation nationale de produits agricoles ne devrait que légèrement augmenter alors que 
la population croît, les exportations représenteront la plus importante possibilité de croissance à l’avenir. 

CONTEXTE 

L’ensemble des provinces de l’Ouest ont des industries agricoles actives et diversifiées. Bien qu’il y ait peu de 
production agricole dans les territoires, les efforts se poursuivent pour développer l’agriculture commerciale et 
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les exploitations d’élevage lorsque possible. Par exemple, le programme de cinq ans Cultivons l’avenir 2, lancé 
en 2013, comprend un financement du gouvernement fédéral pour la formation agricole et les projets de serre 
dans le Nord3. 

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, tout comme une grande partie des légumes. 

La production animale dans l’Ouest canadien est également considérable. L’Alberta compte la plus grande 
proportion de fermes et d’exploitations bovines au pays, tandis que le Manitoba occupe le troisième rang en ce 
qui a trait au nombre d’exploitations porcines. La Colombie-Britannique est le deuxième plus important 
producteur de volaille et d’œufs, et le plus important producteur d’aquaculture. 

Emploi 

L’emploi dans l’industrie agricole est à la baisse depuis plusieurs décennies. Il y a 30 ans, on comptait plus de 
230 000 personnes directement employées dans cette industrie parmi les quatre provinces de l’Ouest. En 2015, 
ce chiffre était d’à peine 150 000. La part de l’emploi total de l’agriculture a également chuté considérablement 
au fil des ans. En effet, elle était de 2,6 % en 2015, comparativement à 7,1 % en 19834. 

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 de fermes dans l’Ouest canadien continue 
de chuter, alors que plusieurs se sont consolidées ou ont étendu leurs activités. En effet, le nombre total de 
fermes est à la baisse depuis 1941. En 2011, on comptait 115 822 fermes dans les provinces de l’Ouest, un 
déclin de 16 836, ou 12,7 %, comparativement à 20065. Le nombre de producteurs agricoles a aussi chuté 
considérablement, ayant diminué de 12,6 % entre 2006 et 20116. 

Entre-temps, l’âge des producteurs augmente. En 2011, les producteurs agricoles âgés de 55 ans et plus 
représentaient la plus importante proportion pour la toute première fois. En fait, les fermiers de ce groupe 
d’âge constituaient près de la moitié de tous les fermiers de l’Ouest canadien. En revanche, moins de 8 % des 
fermiers de l’Ouest étaient âgés de moins de 35 ans, une baisse importante puisque ce même groupe 
représentait près de 20 % des fermiers en 19917. 
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Proportion (en %) de l’agriculture dans l’emploi et le PIB selon la province, 2005 par rapport à 2015  

 

TENDANCES DE L'INDUSTRIE 

Tendances récentes de l’industrie 

Les conditions de croissance des cultures dans plusieurs régions de l’Alberta et de la Saskatchewan ont posé 
des défis aux producteurs en 2015. Un printemps sec suivi d’un manque d’humidité au début de la période de 
croissance ont eu des répercussions négatives sur la production. Des conditions de sécheresse ont également 
affaibli la récolte du foin et engendré une hausse des coûts des aliments pour animaux, forçant ainsi certains 
éleveurs de bétail à réduire la taille de leur troupeau. Au Manitoba, le rendement des cultures a été 
généralement égal ou légèrement supérieur à la moyenne sur dix ans8, les conditions de croissance ayant été 
plus favorables que celles observées dans les autres provinces de l’Ouest. En dépit des défis auxquels les 
producteurs de céréales de la Saskatchewan et de l’Alberta ont été confrontés l’an dernier, les recettes 
monétaires agricoles étaient généralement à la hausse en 2015. Cette situation était attribuable au dollar 
canadien plus faible qui a rendu les produits agricoles et alimentaires canadiens plus concurrentiels sur les 
marchés internationaux.  

  

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 
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Faits saillants au sein de l’industrie agricole en 2015 

• Dans l’Ouest canadien, la production de blé représentait près de 25,6 millions de tonnes en 2015, une 
chute de 6,4 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, la production de canola et d’orge a augmenté 
de 5,0 % et de 15,9 % respectivement9. 

• À la mi-2015, le nombre total de troupeaux dans les provinces de l’Ouest avait chuté de près de 2,5 % 
comparativement à 2014. En fait, la taille des troupeaux affiche une tendance annuelle à la baisse dans ces 
provinces depuis 200610. 

• En 2015, les recettes agricoles ont augmenté de 5,3 % pour se chiffrer à 36,8 milliards de dollars dans les 
provinces de l’Ouest, ce qui représentait plus de 60 % du total national. La production des cultures dans 
l’Ouest canadien représentait 21,9 milliards de dollars en 2015, une augmentation de 7,3 % par rapport à 
l’année précédente. Les recettes du bétail ont augmenté de 1,5 %, pour un total de plus de 13 milliards de 
dollars11. 

• En 2015, les exportations agricoles de l’Ouest canadien étaient évaluées à 22,3 milliards de dollars, une 
augmentation de 4,4 % par rapport à l’année précédente. Elles représentaient 76 % du total canadien12. 

• Dans l’Ouest canadien, l’emploi global au sein de l’industrie agricole a chuté de 2,3 % en 2015. La 
Colombie-Britannique avait affiché le déclin le plus important (-8,6 %), suivie de la Saskatchewan (-6,3 %) et 
du Manitoba (-3,7 %). L’Alberta avait pour sa part affiché une hausse de 3,6 % pendant cette même 
période13. 

Perspective industrielle 

Les conditions de l’industrie agricole ont varié au sein de la région de l’Ouest-Territoires (O-T) en 2015. La 
Saskatchewan et l’Alberta étaient aux prises avec des conditions de sécheresse, tandis que le Manitoba a 
connu une récolte exceptionnelle en raison de l’humidité importante lors de la saison de croissance. Au cours 
des deux prochaines années, l’industrie dans cette région devrait afficher une croissance de production 
modérée. Selon Financement agricole Canada, les taux d’intérêt peu élevés et la faiblesse des prix du pétrole 
brut et du dollar canadien appuieront les exploitations agricoles, les agroentreprises et les entreprises de 
transformation des aliments au cours de la période visée par les perspectives14.  

Les prix des cultures devraient demeurer bas pour le restant de l’année 2016 en raison des niveaux élevés des 
stocks mondiaux de céréales entraînés par plusieurs années record de production. Toutefois, la faiblesse du 
dollar canadien devrait accroître la demande pour des produits agricoles provenant de l’Ouest canadien, 
assurant ainsi une certaine stabilité des profits pour les producteurs de céréales et d’oléagineux de l’O-T. Les 
prix des cultures devraient se stabiliser à moyen terme grâce, en grande partie, à une demande accrue pour 
des produits agricoles de la part des pays en voie de développement et aux perturbations des conditions de 
croissance à la suite de El Niño15.  

Les résultats varieront pour l’industrie du bétail de l’O-T au cours des deux prochaines années. Les éleveurs de 
bétail américains ont élargi leurs activités au fil des ans, ce qui a mené à une offre surélevée de bovins et de 
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porcs en Amérique du Nord. À court terme, Financement agricole Canada s’attend à ce que le prix des bovins et 
des veaux chute, entraînant des profits plus faibles pour les exploitations d’élevage et les parcs 
d’engraissement canadiens. En revanche, les exploitations porcines devraient enregistrer des profits 
correspondant à la moyenne sur cinq ans, tandis que la demande de la Chine pour des produits porcins 
augmentera. Pour ce qui est des années à venir, la consommation de viande par habitant devrait augmenter à 
moyen terme dans les pays en voie de développement alors que la classe moyenne prendra de l’ampleur, ce 
qui créera des possibilités supplémentaires pour les éleveurs canadiens16. De plus, l’abrogation de la directive 
sur l’étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO) en 2015 a eu des répercussions positives sur les éleveurs de 
bétail de la région de l’O-T. Les groupes de l’industrie estiment que cette directive a entraîné des coûts de plus 
d’un milliard de dollars par année pour les éleveurs depuis sa mise en œuvre en 200817. 

Selon Exportation et développement Canada, les exportations de produits agricoles et agroalimentaires 
canadiens devraient augmenter de 4 % en 2016 et de 3 % en 2017. Les États-Unis demeureront le principal 
marché pour les exportations de produits agricoles, avec une croissance prévue de 6 % en 2016 et de 2 % en 
201718. Bien que les États-Unis représentent toujours le partenaire commercial agricole le plus important du 
Canada, les exportations vers les marchés émergents augmentent à un taux de plus en plus rapide, et des 
accords de libre-échange pourraient améliorer l’accès aux marchés pour les producteurs canadiens. Le Canada 
et l’Union européenne ont conclu un Accord économique et commercial global en novembre 2013. L’accord en 
est aux dernières étapes de la ratification et pourrait être mis en œuvre d’ici le début de l’année 2017. Entre-
temps, l’accord du Partenariat transpacifique (PTP) a été signé avec 12 pays après sept années de négociation. 
Cet accord permettra vraisemblablement au Canada de percer les marchés d’Asie Pacifique et de renforcer ses 
liens avec les marchés latino-américains19. De plus, le Mexique a récemment convenu d’ouvrir ses frontières à 
une vaste gamme de produits bovins canadiens, et ce, dès le 1er octobre 2016, éliminant ainsi l’une des 
dernières restrictions imposées à la suite de la découverte d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine au 
Canada en 200320. 

Le transport des céréales pourrait potentiellement devenir un problème pour les producteurs de cultures de 
l’O-T. Des récoltes exceptionnelles en 2013 ont entraîné des problèmes d’engorgement dans le transport des 
céréales vers les marchés mondiaux. Semblablement, en 2016, les cultures connaissent un très bon départ, ce 
qui pourrait vraisemblablement mener à des résultats plus élevés que la moyenne. Les associations de 
l’industrie, comme l’Agricultural Producers Association of Saskatchewan, ont informé les sociétés de transport 
ferroviaire et les manutentionnaires de céréales de cette situation afin qu’ils puissent se préparer pour une 
récolte plus importante21. Toutefois, les récentes mises à pied au sein de la compagnie Chemin de fer Canadien 
Pacifique pourraient avoir des répercussions négatives sur l’efficacité du transport des cultures vers les ports. 

Dans l’O-T, la diarrhée épidémique porcine (DEP), une épidémie virale importante ayant des répercussions sur 
les exploitations porcines aux États-Unis, demeure un sujet de préoccupation pour les producteurs de bétail 
canadiens. Dans la région de l’O-T, seul un petit nombre de cas de DEP ont été décelés au Manitoba à ce jour. 
Toutefois, certains craignent que le problème se répande au Canada22. 

Somme toute, l’industrie agricole devrait tirer profit des tarifs plus faibles dans les principaux marchés, et 
quelques secteurs agricoles créneaux pourraient également en profiter. Toutefois, certains des producteurs qui 
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n’exportent pas, comme les producteurs laitiers, ont soulevé des préoccupations quant aux répercussions 
potentielles d’une concurrence mondiale plus vive en raison d’accords comme le PTP. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

 
Variation de l’emploi prévue pour l’industrie agricole au cours de la période de 
prévision 2015-2017 

  Région économique 
Variation de 

l’emploi prévue 
in Employment 

Croissance 
annuelle prévue 

   Manitoba -400 -0,6% 
      Sud du Manitoba   -0,6% 
      Winnipeg   1,5% 
      Nord du Manitoba   -0,8% 
   Saskatchewan -3,600 -2,8% 
      Regina et Sud de la Saskatchewan   -2,9% 
      Saskatoon et Nord de la Saskatchewan   -2,6% 
   Alberta 800 0,5% 
      Calgary et Sud de l’Alberta   0,6% 
      Edmonton, Red Deer, Camrose, et Drumheller   0,2% 
      Nord de l’Alberta et Banff   0,5% 
   Colombie-Britannique -700 -1,0% 
      Île de Vancouver et la côtet   -0,3% 
      Lower Mainland-Sud-ouest   -1,0% 
      Okanagan-Kootenay   -0,9% 
      Nord de la Colombie-Britannique   -2,9% 
   Yukon 0 - 
   Territoires du Nord-Ouest 0 - 
   Nunavut 0 - 
Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada, 2015-2017 

L’emploi dans l’industrie agricole a chuté dans trois des quatre provinces de l’Ouest en 2015, et cette tendance 
devrait se poursuivre à court terme. En fait, la croissance annuelle moyenne de l’emploi devrait être négative 
dans plus de la moitié des régions économiques de l’Ouest canadien23. L’emploi dans l’industrie agricole devrait 
chuter de plus de 3 500 en Saskatchewan entre 2015 et 2017, et une croissance négative est également prévue 
pour le Manitoba et la Colombie-Britannique. L’Alberta (+800) est l’unique province de l’Ouest qui devrait 
afficher une hausse de l’emploi au cours de la période de prévision.  

  



Agriculture – Region l'Ouest du Canada et des Territoires – 2015 – 2017                                                          Page 7 

 

 

APERÇU RÉGIONAL 

Tendances régionales de l’emploi 

• En 2015, les régions économiques de l’Ouest canadien affichant le taux d’emploi le plus élevé au sein de 
l’industrie agricole étaient les suivantes : Lethbridge-Medicine Hat (17 100) et Camrose-Drumheller 
(16 500) pour l’Alberta, Lower Mainland-Sud-ouest (11 400) pour la Colombie-Britannique et Swift Current-
Moose Jaw (10 700) pour la Saskatchewan24. 

• Les résultats de l’emploi dans l’industrie agricole ont varié au sein des régions de l’Ouest canadien entre 
2014 et 2015. L’emploi a chuté de façon considérable dans la région de Lethbridge-Medecine Hat (-25,7 %) 
en Alberta et dans les régions de Prince Albert et du Nord (-18,9 %) en Saskatchewan25. 

• La région d’Edmonton a affiché la plus importante hausse de l’emploi en 2015, avec environ 2 900 
travailleurs agricoles de plus (+58 %) comparativement à 201426. L’emploi dans l’industrie agricole a 
grandement varié dans cette région économique au cours de la dernière décennie, mais, en moyenne, 
l’emploi en 2015 représentait le double du chiffre observé en 200527. 

• Au cours de la dernière décennie, l’emploi dans l’industrie agricole a eu tendance à chuter de façon plus 
considérable dans les régions du nord. Toutefois, il importe de noter que l’emploi y était déjà faible. Par 
exemple, les régions de Parklands et du Nord au Manitoba comptaient 4 300 travailleurs agricoles en 2005, 
comparativement à 2 600 en 2015, une chute de près de 40 %28. 
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Répartition de l'emploi dans le secteur de l'agriculture dans l'Ouest du Canada ( %) 

 

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, Region l'Ouest du Canada et 
des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous 
droits réservés. 
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