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L’enquête 2013 réalisée par l’Institut de la statistique du Québec, auprès des apiculteurs du Québec disposant 

d’au moins six colonies en production, révèle une diminution du nombre d’apiculteurs actifs (– 3,0 %), des colo-

nies productives (– 5,0 %), de la production de miel (– 25,2 %) et du rendement par colonie (– 23,5 %) comparati-

vement à 2012. En 2013, la production de miel est évaluée à 1 491,1 tonnes métriques (t). Au cours de la période 

2008-2012, la production annuelle moyenne a été de 1 477,6 t. 

 

On estime que les apiculteurs du Québec avaient 47 203 colonies productives en 2013, soit 2 505 colonies de 

moins qu’en 2012. Il s’agit de la première baisse de colonie depuis 2006-2007. De 2008 à 2012, on dénombrait 

en moyenne 40 717 colonies par année. Le rendement en miel par colonie s’est établi à environ 34 kg, ce qui est 

inférieur au 40 kg obtenu en moyenne durant la période 2008-2012. 

 

La valeur des ventes de miel est équivalente à celle de 2012, et s’est chiffrée à près de 12,3 millions de dollars 

(M$). La valeur moyenne générée entre 2008 et 2012 a été de 9,7 M$. L’appréciation de 14,9 % du prix moyen 

payé au producteur (de 6,19 $/kg en 2012 à 7,11 $/kg en 2013) a permis de compenser le recul de 13,0 % du 

volume des ventes (de 1 985,0 t en 2012 à 1 727,0 t en 2013).  

 

En 2013, pour une quinzième année consécutive, le prix moyen de location des colonies destinées à la pollinisa-

tion est en hausse à 112,25 $/colonie (+ 4,5 % par rapport à 2012). Le nombre de colonies louées (35 588) et le 

revenu de location (4,0 M$) diminuent toutefois, respectivement de – 7,1 % et – 2,9 %.  

 

Les ventes de miel demeurent la principale source de revenus des apiculteurs québécois et représentent 71,6 % 

de leurs revenus totaux (17,2 M$). Les services de pollinisation comptent pour 23,3 % du total et les autres pro-

duits pour 5,1 %. Après avoir augmenté au cours de la période 2009-2012, le revenu total est resté relativement 

stable en 2013. 

 

Le regroupement des régions de l’Estrie et de la Montérégie arrive au premier rang pour le nombre d’apiculteurs 

actifs au Québec (30,4 % du total) alors que celui de Montréal, Laval, l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et le 

Nord-du-Québec est en tête pour la production de miel avec 31,2 % du total. Au niveau des colonies productives, 

trois regroupements de régions se partagent à parts égales 67,1 % du total québécois, soit l’Estrie et la          

Montérégie, Montréal, Laval, l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec ainsi que le Saguenay–

Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Côte-Nord et Chaudière-Appalaches. 
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Note :  Les données de ce tableau proviennent d'un univers constitué d'apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
 
Sauf mention spécifique, coefficient de variation < 15 %; estimation bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête apicole 2013. 

Note : Les données de ce tableau proviennent d'un univers constitué d'apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
 

Sauf mention spécifique, coefficient de variation < 15 %; estimation bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquêtes apicoles 2008 à 2013. 

Ventes de produits et services apicoles, Québec, 2008-2013 

Statistiques principales relatives au miel, par regroupement de régions administratives, Québec, 2013 

Note : Les données de ce tableau proviennent d'un univers constitué d'apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
 
1. Ce nombre comprend également les colonies des apiculteurs n'ayant pas récolté de miel cette année.  
2. La production par colonie a été calculée à partir des colonies des apiculteurs ayant récolté du miel cette année.  
 
Sauf mention spécifique, coefficient de variation < 15 %; estimation bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête apicole 2013. 

Statistiques relatives à la location de colonies à des fins de pollinisation selon le type de culture, 
Québec, 2013 

  2008   2009   2010   2011   2012   2013   2013/2012 

  k$ % 

Miel 8 527,7  7 846,5  9 516,4  10 234,0  12 291,0  12 278,8  -0,1% 

Pollinisation 2 885,0  3 259,8  3 349,5  3 439,0  4 112,8  3 994,6  -2,9% 

Reines abeilles 253,9 * x  367,2  385,1  316,6  253,0  -20,1% 

Nucléis 112,9  183,6  175,7  225,5  228,0  182,4  -20,0% 

Cire 88,1  110,9  93,6  117,4  169,0  160,7  -4,9% 

Pollen 125,8  103,9  99,3  158,1  132,6  179,0  35,0% 

Gelée royale 17,6  31,4  27,3  28,2  45,4  72,8  60,4% 

Propolis 13,2  x  15,7  18,4  28,8  31,6 * 9,7% 

Total 12 024,3   11 711,9   13 644,7   14 605,7   17 324,2   17 152,9   -1,0% 

Regroupement de régions administratives Apiculteurs  Colonies1  Production  Ventes 

 actifs    Par colonie2  Total  Total  Prix moyen  Valeur totale 

  n   kg/n   t   t   $/kg   k$   

Bas-Saint-Laurent (01),               
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (11) 16  4 072  37  150,4  181,9  7,06  1 284,2  

Saguenay—Lac-Saint-Jean (02), Capitale-               
Nationale (03), Côte-Nord (09),             
Chaudière-Appalaches (12)                          75  10 840  33  354,3  424,6  6,36  2 700,5  

Mauricie (04), Centre-du-Québec (17) 34  8 222  17  91,0 * 136,8 ** 6,48  886,5 ** 

Estrie (05), Montérégie (16) 90  10 229  33  318,6  374,5  6,50  2 434,3  

Montréal (06), Outaouais (07), Abitibi-               
Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10), 
Laval (13) 38  10 582  44  464,5  446,4  7,76  3 464,1  

Lanaudière (14), Laurentides (15) 43  3 258  35  112,3  162,8  9,27  1 509,2  

Total 296   47 203   34   1 491,1   1 727,0   7,11   12 278,8   

Culture Location       

  Colonies   Prix moyen   Valeur totale   

 n  $/n  k$  

Bleuet 23 399  120,84  2 827,5  

Concombre 267  65,66  17,5  

Fraise 494  78,47  38,8  

Canneberge 8 401  108,36  910,3  

Pomme 2 357  59,75  140,8  

Autres 670  89,09  59,7  

Total 35 588   112,25   3 994,6   


