
FAITS 
SAILLANTS

La production de miel

En 2019, on estime qu’il y avait au Québec 440 apiculteurs exploi-
tant près de 66 700 colonies (+ 10,4 % par rapport à 2018). La pro-
duction de miel s’est établie à environ 1 798 tonnes métriques (t) 
(– 11,4 %). À titre de comparaison, la production moyenne au cours 
de la période 2014-2018 a été de 1 922,6 t par année. Le rende-
ment par colonie s’est fixé à 29,7 kilogrammes (kg) (– 18,2 %), un 
niveau inférieur au rendement annuel moyen obtenu entre 2014 
et 2018 (36,8 kg).

Les ventes de miel

Le volume des ventes de miel a atteint 2 003,9 t en 2019, soit 8,9 % 
de moins qu’en 2018, tandis que le prix moyen payé au produc-
teur s’est chiffré à environ 7,67 $/kg (+ 1,3 %). La diminution du 
volume a eu une incidence négative sur la valeur des ventes, qui 
s’est établie à 15,4 millions de dollars (M$) (– 7,5 %). 

La location de colonies

Le nombre de colonies louées pour la pollinisation a peu varié 
en 2019, atteignant 55 283 (54 288 en 2018). Le prix moyen des 
colonies louées (136,42 $/colonie ; + 5,5 %) et la valeur des loca-
tions (7,6 M$ ; + 8,5 %) ont augmenté en 2019 par rapport à 2018. 
Les colonies louées pour la culture du bleuet (34 066) et de la 
canneberge (18 188) ont représenté 93,8 % du nombre total de 
colonies louées. 

La valeur totale

La valeur totale de la production apicole est estimée à 25,2 M$ en 
2019 (– 0,9 % par rapport à 2018). Elle a été supérieure à la valeur 
annuelle moyenne enregistrée entre 2014 et 2018 (23,0 M$). La 
part relative des ventes de miel (15,4 M$) par rapport à l’ensemble 
de la production est passée de 65,5 % en 2018 à 61,2 % en 2019. 
Quant à la part de la location de colonies (7,6 M$), elle est pas-
sée de 27,6 % à 30,2 %, et celle des ventes des autres produits 
(2,2 M$), de 6,9 % à 8,6 %.

L’enquête 2019 a été menée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) auprès des apiculteurs du Québec qui dis-
posent d’au moins six colonies en production. Elle vise à dresser un portrait de l’apiculture au Québec et à suivre son 
évolution. Les données produites à partir de cette enquête sont disponibles sur le site Web de l’ISQ.
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Figure 1
Valeur de la production apicole, Québec, 2013-2019  

Source :  Institut de la statistique du Québec. Enquête sur l’apiculture au 
Québec, 2013 à 2019.  
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Tableau 1
Statistiques principales relatives au miel, par regroupement de régions administratives, Québec, 2019

Regroupement de régions administratives Apiculteurs
actifs

Colonies1 Production de miel Ventes de miel

Par colonie2 Total Total Prix moyen Valeur totale

n n kg/n t t $/kg k$

Bas-Saint-Laurent et
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 19 5 523 28,0 154,9 185,7 7,45 1 382,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale,
Côte-Nord et Chaudière-Appalaches 101 14 743 25,1 353,5 375,9 5,90 2 216,8
Mauricie et Centre-du-Québec 50 11 420 15,1 130,8 139,9 9,86 1 379,1 *

Estrie et Montérégie 162 14 549 37,6 507,5 483,4 6,54 3 162,6
Montréal, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue,
Nord-du-Québec et Laval 47 14 604 32,3 457,9 657,8 8,43 5 545,2
Lanaudière et Laurentides 61 5 861 37,2 193,4 161,3 10,67 1 721,6

Total 440 66 700 29,7 1 798,1 2 003,9 7,67 15 407,9

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; estimation à interpréter avec prudence.
1.  Sont comprises les colonies des apiculteurs n’ayant pas récolté de miel. 
2.  Estimation calculée à partir des colonies des apiculteurs ayant récolté du miel. 

Notes :  Sauf mention contraire, coefficient de variation inférieur à 15 % ; estimation de bonne à excellente.  
Les données sont relatives aux apiculteurs qui disposent d’au moins six colonies en production. 
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, 2019.

Les régions

Le regroupement des régions de l’Estrie et de la Montérégie ar-
rivait au premier rang au Québec en ce qui a trait au nombre 
d’apiculteurs (162), devant le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Capitale-
Nationale, la Côte-Nord et la Chaudière-Appalaches (101). Le regrou-
pement du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de 
la Côte-Nord et de la Chaudière-Appalaches était en tête pour le 
nombre de colonies (14 743), avec celui de Montréal, de Laval, de 
l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
(14 604). Le rendement le plus élevé par colonie a été constaté 

dans le regroupement des régions de l’Estrie et de la Montérégie 
(37,6 kg/colonie), tandis que le plus faible a été observé en Mauricie 
et dans le Centre-du-Québec (15,1 kg/colonie).

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

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/apiculture-miel/index.html
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/apiculture-miel/index.html
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Tableau 3
Statistiques relatives à la location de colonies à des fins de pollinisation selon le type de culture, Québec, 2019

Culture Location de colonies

Colonies louées Prix moyen Valeur totale

n $/n k$

Bleuet 34 066 141,40 4 817,1
Canneberge 18 188 139,51 2 537,3
Autres1 3 569 73,41 262,0

Total 55 823 136,42 7 616,3

1.  Concombre, fraise, pomme et diverses cultures non précisées ailleurs.

Notes :  Sauf mention contraire, coefficient de variation inférieur à 15 % ; estimation de bonne à excellente.  
Les données sont relatives aux apiculteurs qui disposent d’au moins six colonies en production. 
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, 2019.

Tableau 2
Valeur de la production apicole, Québec, 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018

k$ %

Ventes de miel 12 278,8 13 386,4 13 904,8 15 074,5 15 120,0 16 654,6 15407,9 – 7,5 %
Location de colonies 3 994,6 5 109,0 5 983,3 8 020,2 6 515,7 7 018,6 7616,3 8,5 %
Ventes d'autres produits1 879,5 1 170,9 1 599,4 1 598,6 1 884,7 1 758,5 2170,2 23,4 %

Total 17 152,9 19 666,3 21 487,5 24 693,3 23 520,4 25 431,7 25 194,4 – 0,9 %

1.  Reines abeilles, nucléis, pollen, cire, gelée royale et propolis.

Notes :  Sauf mention contraire, coefficient de variation inférieur à 15 % ; estimation de bonne à excellente.  
Les données sont relatives aux apiculteurs qui disposent d’au moins six colonies en production. 
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, 2013 à 2019.
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