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L’enquête 2014 réalisée par l’Institut de la statistique du Québec, auprès des apiculteurs du Québec disposant 

d’au moins six colonies en production, révèle une augmentation du nombre d’apiculteurs actifs (+ 4,4 %), des  

colonies productives (+ 5,2 %), de la production de miel (+ 30,5 %) et du rendement par colonie (+ 25,1 %) com-

parativement à 2013. En 2014, la production de miel s’est établie à 1 946,4 tonnes métriques (t). Au cours de la 

période 2009-2013, la production annuelle moyenne a été de 1 508,1 t. 

 

En 2014, on estime que les 309 apiculteurs du Québec avaient 49 635 colonies productives et que le rendement 

en miel par colonie était de 43 kg. Entre 2009 et 2013, on dénombrait en moyenne 42 933 colonies par année et 

le rendement annuel moyen s’établissait à près de 39 kg.  

 

La valeur des ventes de miel a atteint un sommet en 2014 et s’est chiffrée à près de 13,4 millions de dollars (M$). 

La valeur moyenne générée de 2009 à 2013 a été de 10,4 M$. Le recul de 1,1 % du prix moyen payé au produc-

teur (de 7,11 $/kg en 2013 à 7,03 $/kg en 2014) a été compensé par la hausse de 10,2 % du volume des ventes 

(de 1 727,0 t en 2013 à 1 903,9 t en 2014).  

 

En 2014, les locations de colonies destinées à la pollinisation, le prix et la valeur ont enregistré des niveaux     

records. Pour une seizième année consécutive, le prix moyen de location s’est apprécié à 115,55 $/colonie 

(+ 2,9 % par rapport à 2013), alors que le nombre de colonies louées (44 214) et le revenu de location (5,1 M$) 

ont augmenté respectivement de 24,2 % et 27,9 % par rapport à 2013.  

 

Les ventes de miel demeurent la principale source de revenus des apiculteurs québécois et représentent 68,0 % 

de leurs revenus totaux (19,7 M$). Les services de pollinisation comptent pour 26,0 % du total et les autres     

produits pour 6,0 %. Le revenu total affiche une croissance annuelle moyenne de 7,6 % au cours de la période 

quinquennale 2010-2014. 

 

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

actifs au Québec (31,4 % 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 33,6 % du total. Au niveau des colonies productives, 

trois regroupements de régions se partagent, en parts égales, 65,6 % 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 2014. 

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. 
 
Sources : Institut de la statistique du Québec, Enquêtes apicoles 2009 à 2014. 

Ventes de produits et services apicoles, Québec, 2009-2014 

Statistiques principales relatives au miel, par regroupement de régions administratives, Québec, 2014 

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 2014. 

Statistiques relatives à la location de colonies à des fins de pollinisation selon le type de culture, 
Québec, 2014 

  2009   2010   2011   2012   2013   2014   2014/2013 

  k$ % 

Miel 7 846,5  9 516,4  10 234,0  12 291,0  12 278,8  13 386,4  9,0% 

Pollinisation 3 259,8  3 349,5  3 439,0  4 112,8  3 994,6  5 109,0  27,9% 

Reines abeilles x  367,2  385,1  316,6  253,0  303,2  19,8% 

Nucléis 183,6  175,7  225,5  228,0  182,4  342,4 ** 87,7% 

Cire 110,9  93,6  117,4  169,0  160,7  278,4  73,2% 

Pollen 103,9  99,3  158,1  132,6  179,0  145,0  -19,0% 

Gelée royale 31,4  27,3  28,2  45,4  72,8  74,3  2,1% 

Propolis x  15,7  18,4  28,8  31,6 * 27,6 * -12,7% 

Total 11 711,9   13 644,7   14 605,7   17 324,2   17 152,9   19 666,3   14,7% 

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) 18  3 368  38  127,3  171,4  7,45  1 276,9  

Saguenay—Lac-Saint-Jean (02), Capitale-               
Nationale (03), Côte-Nord (09),             
Chaudière-Appalaches (12)                          75  10 429  39  405,4  360,2  6,08  2 190,0  

Mauricie (04), Centre-du-Québec (17) 40  9 065  20  123,6  150,4  6,90  1 037,8  

Estrie (05), Montérégie (16) 97  10 981  44  462,4  514,6  6,63  3 411,8  

Montréal (06), Outaouais (07), Abitibi-               
Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10), 
Laval (13) 43  11 156  59  654,0  508,2  7,68  3 903,0  

Lanaudière (14), Laurentides (15) 36  4 636  38  173,7  199,1  7,87  1 566,9  

Total 309   49 635   43   1 946,4   1 903,9   7,03   13 386,4   

Culture Location       

  Colonies   Prix moyen   Valeur totale   

 n  $/n  k$  

Bleuet 29 775  124,59  3 709,7  

Concombre 375  76,14  28,6  

Fraise 483  78,63  38,0  

Canneberge 9 939  110,24  1 095,7  

Pomme 2 805  60,25  169,0  

Autres 837  81,27  68,0  

Total 44 214   115,55   5 109,0   


