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L’enquête 2017 menée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) auprès des apiculteurs du Québec qui    

disposent d’au moins six colonies en production permet de dresser un portrait de l’apiculture au Québec. Les   

données produites à partir de cette enquête sont disponibles sur le site Web de l’ISQ. 

 

Le nombre d’apiculteurs au Québec s’élevait à 402 en 2017 (+ 4,7 % par rapport à 2016), en hausse pour une 

quatrième année consécutive. Ceux-ci ont exploité 61 020 colonies productives (– 5,3 %). Leur production de miel 

s’est établie à 1 689,1 tonnes métriques (t) (– 17,4 %), atteignant un creux depuis 2013 (1 491,1 t). À titre de 

comparaison, la production moyenne au cours de la période 2012-2016 a été de 1 876,0 t par année. Le         

rendement par colonie s’est quant à lui fixé à 29,9 kilogrammes (kg) (– 18,1 %). Il a affiché son plus bas niveau 

depuis 2009 (27,0 kg) ainsi qu’une valeur en deçà du rendement annuel moyen entre 2012 et 2016 (39,6 kg). 

 

En 2017, le volume des ventes de miel s’est chiffré à 1 869,3 t, soit 5,4 % de moins qu’en 2016. Le prix moyen 

payé au producteur a atteint 8,08 $/kg (+ 5,9 %), après avoir progressé de 8,7 % entre 2015 et 2016. Il a permis à 

la valeur totale des ventes de s’établir à 15,1 millions de dollars (M$) et de se maintenir au niveau de 2016.  

 

Le nombre de colonies louées pour la pollinisation (51 068; – 12,7 %), le prix moyen des colonies louées 

(127,54 $/colonie; – 7,0 %) et la valeur des locations (6,5 M$; – 18,8 %) ont baissé en 2017 comparativement à 

2016. C’est la première fois qu’une diminution du nombre de colonies et de la valeur des locations est observée 

depuis 2013. Le nombre de colonies louées, le prix moyen et la valeur sont tout de même plus élevés que les 

moyennes annuelles enregistrées lors de la période 2012-2016, qui étaient respectivement de 44 314 colonies, 

de 121,07 $/colonie et de 5,4 M$.  

 

La part relative des ventes de miel (15,1 M$) par rapport à l’ensemble des ventes (23,5 M$) est passée de 61,0 % 

en 2016 à 64,3 % en 2017, alors que celle des services de pollinisation (6,5 M$) a diminué de 4,8 points de   

pourcentage (passant de 32,5 % à 27,7 %). La part des autres produits (1,9 M$) s’est de son côté accrue de 

1,5 point de pourcentage (6,5 % à 8,0 %). Malgré une baisse de 1,2 M$ entre 2016 et 2017, le revenu total a été 

supérieur au revenu annuel moyen entre 2012 et 2016 (20,1 M$). 

 

Le regroupement des régions de l’Estrie et de la Montérégie arrivait premier au Québec en ce qui a trait au 

nombre d’apiculteurs (135), devant le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Côte-Nord et la    

Chaudière-Appalaches (99). Le regroupement de Montréal, de Laval, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue 

et du Nord-du-Québec était en tête pour le nombre de colonies et la production de miel (13 407; 540,6 t), avec 

l’Estrie et la Montérégie (13 377; 480,1 t). Le rendement le plus élevé a été constaté dans Montréal, Laval,     

l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec (40,3 kg/colonie), tandis que le plus faible a été      

observé en Mauricie et dans le Centre-du-Québec (14,7 kg/colonie). 

Pour les statistiques complètes de l’Enquête sur l’apiculture au Québec : 
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/apiculture-miel/index.html   

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/apiculture-miel/index.html
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Sauf mention spécifique, coefficient de variation inférieur à 15 %; estimation bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; estimation à interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
1. Données 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, 2017. 

Sauf mention spécifique, coefficient de variation inférieur à 15 %; estimation bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; estimation à interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
1. Données relatives aux apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
2. Reines abeilles, nucléis, pollen, cire, gelée royale et propolis (à partir de 2008). 
 
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, 2012 à 2017. 

Tableau 2  

Ventes de produits apicoles, Québec, 2012-2017
1
 

Tableau 1 

Statistiques principales relatives au miel, par regroupement de régions administratives,  
Québec, 2017

1
 

Sauf mention spécifique, coefficient de variation inférieur à 15 %; estimation bonne à excellente. 
*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; estimation à interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
 
1. Données relatives aux apiculteurs qui disposent d'au moins six colonies en production. 
2. Comprend les colonies des apiculteurs n'ayant pas récolté de miel.  
3. Calculée à partir des colonies des apiculteurs ayant récolté du miel.  
 
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, 2017. 

Tableau 3 

Statistiques relatives à la location de colonies à des fins de pollinisation selon le type de  
culture, Québec, 2017

1
 

  2012   2013   2014   2015   2016   2017   2017/2016 

          k$ % 

Miel 12 291,0  12 278,8  13 386,4  13 904,8  15 074,5  15 120,0  0,3% 

Pollinisation 4 112,8  3 994,6  5 109,0  5 983,3  8 020,2  6 515,7  -18,8% 

Autres produits2 920,4  879,5  1 170,9  1 599,4  1 598,6  1 884,7  17,9% 

Total 17 324,2   17 152,9   19 666,3   21 487,5   24 693,3   23 520,4   -4,7% 

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) 19  3 130  22,9  71,6  98,7  9,53  941,3  

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Capitale-               
Nationale (03), Côte-Nord (09), Chaudière-
Appalaches (12)                          99  12 879  24,1  302,8  416,2  6,53  2 719,4  

Mauricie (04), Centre-du-Québec (17) 45  12 130  14,7  130,2  134,2  8,91  1 195,6 * 

Estrie (05), Montérégie (16) 135  13 377  36,4  480,1  528,8  7,96  4 208,8  

Montréal (06), Outaouais (07), Abitibi-               
Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10), 
Laval (13) 42  13 407  40,3  540,6  527,8  8,53  4 499,9  

Lanaudière (14), Laurentides (15) 62  6 097  29,6  163,7  163,6  9,51  1 555,1  

Total 402   61 020   29,9   1 689,1   1 869,3   8,08   15 120,0   

Culture                                                      Location       

  Colonies   Prix moyen   Valeur totale   

 n  $/n  k$  

Bleuet 30 165  129,54  3 908,5  

Concombre 76  68,90  5,2 * 

Fraise 430 * 85,11  36,8 * 

Canneberge 17 462  135,20  2 362,4  

Pomme 2 253  64,02  144,2  

Autres 682  85,92  58,6  

Total 51 068   127,54   6 515,7   

Faits saillants de l’Enquête sur l’apiculture au Québec     │     Juin 2018 Institut de la statistique du Québec 
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Colonies (n)2 

Colonies louées (n) Prix moyen de location ($/n) 

Notice bibliographique suggérée : 
 

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2018). Faits saillants de l’Enquête sur l’apiculture au Québec. Campagne apicole 2017, [En ligne], Québec,  
Direction des statistiques sectorielles et du développement durable, 3 p. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/apiculture-miel/FS_apicole17.pdf]. 

 

Figure 1 

Évolution du nombre de colonies et d’apiculteurs 
actifs, Québec, 2001-20171 

Apiculteurs (n) Production de miel (t) 

Ventes (M$) 

Par colonie (kg/n)3 

Source et notes : Voir le tableau 1. 

0

60

120

180

240

300

360

420

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Colonies² Apiculteurs actifs

Figure 2 

Évolution de la production de miel, Québec,  
2001-20171 
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Source et notes : Voir le tableau 1. 

Figure 3  

Évolution des ventes de produits apicoles,  
Québec, 2001-20171 

0

4

8

12

16

20

24

28

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Total Miel Pollinisation Autres produits²

Figure 4  

Évolution du nombre de colonies louées pour la pollinisation 
et du prix moyen de location, Québec, 2001-20171 

Source et notes : Voir le tableau 2. 
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Source et notes : Voir le tableau 3. 
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