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Ventes totales de la transformation des aliments  
et des boissons : 141,3 milliards de dollars en 2021

RECETTES AGRICOLES 
(EN MILLIARDS DE 
DOLLARS) 

(10,3 %)

BOISSONS 

(9,8 %)

PRODUITS DE BOULANGERIE 
ET TORTILLAS 

(11,4 %)
16,1 milliards  

de dollars

13,8 milliards  
de dollars

PRODUITS LAITIERS 

(25,2 %)

35,6 milliards  
de dollars

14,6 milliards  
de dollars

VIANDE 

17,8 %

17,5 %

du PIB du secteur manufacturier

des emplois du secteur  
manufacturier (agroalimentaire)

76,9 G$Un RECORD de

189 874 exploitations agricoles

Les exploitations couvrent 62,2 millions 
d’hectares ou 6,3 % de la superficie  
du Canada.

Elles sont concentrées dans les Prairies,  
au Québec et dans le Sud de l’Ontario.

La taille moyenne des exploitations a doublé 
au cours des 50 dernières années en raison 
du regroupement des activités et des avancées 
technologiques.

Le secteur agricole et agroalimentaire contribue grandement  
à l’économie canadienne.

En 2021, les secteurs de L’AGRICULTURE PRIMAIRE ET  
DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

ont employé 

544 600 personnes

représentaient

1 sur 30 emplois  
au Canada

comptaient pour 

3,3 % du PIB du Canada

Installations partout au pays, mais surtout en  
ONTARIO et au QUÉBEC

Plus grande industrie manufacturière au Canada

4,7 % croissance annuelle moyenne

10 %  
des plus 
grandes

exploitations sont 
responsables des deux tiers 
de l’ensemble des revenus

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a pour mandat d’appuyer l’agriculture primaire 
et la transformation d’aliments et de boissons, mais le secteur englobe l’ensemble 

du système agroalimentaire, lequel influence d’autres secteurs de service de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire.

Un moteur économique très diversifié à 
l’échelle du pays

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
APERÇU DU SECTEUR*

PRINCIPALES INDUSTRIES

*données de 202

AGRICULTURE 
PRIMAIRE

PIB : 31,9 G$ (1,6 %) 
Emplois : 241 500

Détaillants et  
grossistes en  
alimentation

PIB : 32,9 G$ (1,7 %)
Emplois : 664 000

TRANSFORMATION  
DES ALIMENTS  

ET DES BOISSONS
PIB : 33,2 G$ (1,7 %) 

Emplois : 303 100

Services alimentaires
PIB : 24,2 G$ (1,2 %)

Emplois : 829 700

LE SYSTÈME AGRICOLE  
ET AGROALIMENTAIRE


