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L’enquête 2016 de l’Institut de la statistique du Québec, auprès des apiculteurs du Québec disposant d’au moins 
six colonies en production, révèle que le nombre d’apiculteurs actifs (384), les colonies productives (64 426), les 
colonies louées pour la pollinisation (58 483), la valeur des ventes de miel (15,1 M$) et la valeur des locations 
(8,0 M$) ont augmenté pour une troisième année consécutive. À titre de comparaison, entre 2011 et 2015, on 
dénombrait en moyenne 302 apiculteurs par année, 48 449 colonies, 39 132 colonies louées, 12,4 millions de 
dollars (M$) de ventes de miel et des revenus de location de 4,5 M$. 
 
En 2016, pour la première fois depuis 1998, la production totale de miel a franchi les 2 000 tonnes métriques (t). 
Elle a atteint 2 045,1 t, en hausse de 7,5 % par rapport à 2015. Le rendement en miel par colonie s’est quant à lui 
établi à 36,5 kg, en baisse de 6,4 % comparativement à 2015. Le rendement moyen au cours de la période    
2011-2015 a été de 39,5 kg. 
 
Le volume des ventes de miel est resté stable en 2016. Il s’est chiffré à 1 975,0 t (– 0,3 % par rapport à 2015). Le 
prix moyen payé au producteur s’est accru de 8,7 % en comparaison avec 2015 (de 7,02 $/kg en 2015 à     
7,63 $/kg en 2016). Il a permis à la valeur totale des ventes (15,1 M$) de s’accroître de 8,4 % sur un an. Le prix 
moyen a été de 6,78 $ par année en moyenne au cours de la période 2011-2015.  
 
Le nombre de colonies en location (58 483), le prix moyen des colonies louées (137,15 $/colonie) et la valeur des 
locations (8,0 M$) ont atteint des sommets en 2016. Par rapport à 2015, la valeur totale (+ 34,0 %) a affiché la 
plus importante progression, suivie par le nombre de colonies louées (+ 30,0 %) et le prix moyen de location 
(+ 3,1 %). 
 
La part relative des ventes de miel par rapport à l’ensemble des revenus (24,7 M$) a diminué pour une troisième 
année de suite. Elle est passée de 64,7 % en 2015 à 61,0 % en 2016, alors que celle des services de pollinisation 
s’est élevée de 27,9 % à 32,5 %. Les autres produits ont pour leur part reculé de 7,4 % à 6,5 %. Le revenu total a 
enregistré une croissance annuelle moyenne de 7,3 % durant la période quinquennale 2012-2016. 
 
Quatre regroupements de régions se sont partagé, en parts relativement égales, 83,3 % du total des colonies  
productives au Québec en 2016, soit l’Estrie et la Montérégie (22,1 % du total), le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la 
Capitale-Nationale, la Côte-Nord et la Chaudière-Appalaches (21,8 %), Montréal, Laval, l’Outaouais, l’Abitibi-
Témiscamingue et le Nord-du-Québec (20,0 %) ainsi que la Mauricie et le Centre-du-Québec (19,4 %). L’Estrie et 
la Montérégie ont dénombré le plus d’apiculteurs actifs avec 32,3 % du total québécois, tandis que Montréal,   
Laval, l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec ont produit la plus grande quantité de miel 
(31,5 % du total). 
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Sauf mention spécifique, coefficient de variation < 15 %; estimation de bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
1. Les données de ce tableau sont relatives aux apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
 
Note : En raison de l'arrondissement des données, la somme des parties peut différer du total. 
 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’apiculture au Québec, 2016. 

Sauf mention spécifique, coefficient de variation < 15 %; estimation de bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
1. Les données de ce tableau sont relatives aux apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
2. Incluant le pollen, la cire, la gelée royale et la propolis. 
 
Note : En raison de l'arrondissement des données, la somme des parties peut différer du total. 
 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'apiculture au Québec, de 2011 à 2016. 

Ventes de produits et services apicoles, Québec, 2011-2016
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Statistiques principales relatives au miel, par regroupement de régions administratives, Québec, 2016
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Sauf mention spécifique, coefficient de variation < 15 %; estimation de bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation > 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
1. Les données de ce tableau sont relatives aux apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
2. Ce nombre comprend également les colonies des apiculteurs n'ayant pas récolté de miel cette année.  
3. La production par colonie a été calculée à partir des colonies des apiculteurs ayant récolté du miel cette année.  
 
Note : En raison de l'arrondissement des données, la somme des parties peut différer du total. 
 
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’apiculture au Québec, 2016. 

Statistiques relatives à la location de colonies à des fins de pollinisation selon le type de culture, 
Québec, 2016
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  2011   2012   2013   2014   2015   2016   2016/2015 

  k$ % 

Miel 10 234,0  12 291,0  12 278,8  13 386,4  13 904,8  15 074,5  8,4% 

Pollinisation 3 439,0  4 112,8  3 994,6  5 109,0  5 983,3  8 020,2  34,0% 

Reines abeilles 385,1  316,6  253,0  303,2  441,1  462,5  4,9% 

Nucléis 225,5  228,0  182,4  342,4 ** 631,1  630,3  -0,1% 

Autres produits2 322,1  375,8  444,1  525,3  527,2  505,8  -4,1% 

Total 14 605,7   17 324,2   17 152,9   19 666,3   21 487,5   24 693,3   14,9% 

Regroupement de régions administratives Apiculteurs  Colonies2  Production  Ventes 

 actifs    Par colonie3  Total  Total  Prix moyen  Valeur totale 

  n   kg/n   t   t   $/kg   k$   

Bas-Saint-Laurent (01),               
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 20  5 026  39,7  199,3  208,2  6,42  1 336,5  

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Capitale-               
Nationale (03), Côte-Nord (09),             
Chaudière-Appalaches (12)                          92  14 013  30,8  430,5  456,8  6,73  3 073,3  

Mauricie (04), Centre-du-Québec (17) 50  12 489  16,5  115,1  114,1  7,65  873,6  

Estrie (05), Montérégie (16) 124  14 243  39,9  495,6  558,2  7,91  4 412,9  

Montréal (06), Outaouais (07), Abitibi-               
Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10), 
Laval (13) 39  12 913  50,0  643,5  470,0  8,36  3 930,4  

Lanaudière (14), Laurentides (15) 59  5 742  30,1  161,1  167,6  8,64  1 447,8  

Total 384   64 426   36,5   2 045,1   1 975,0   7,63   15 074,5   

Culture Location       

  Colonies   Prix moyen   Valeur totale   

 n  $/n  k$  

Bleuet 37 875  147,13  5 572,2  

Concombre 332  71,50  23,7  

Fraise 619  83,69  51,6  

Canneberge 16 272  131,76  2 142,8  

Pomme 2 816  63,80  179,6  

Autres 569  87,04  50,3  

Total 58 483   137,15   8 020,2   
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1. À la page 1, la dernière phrase du cinquième paragraphe devrait se lire comme suit :

Le revenu total a enregistré une croissance annuelle moyenne de 9,3 % durant la période quinquennale  
2012-2016.
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