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Méthodologie

Données sur la production

 Formulaire de statistiques au 

renouvellement d’adhesion

 Extrait du procès verbal du 2014-

11-13 de l'assemblée ordinaire du 

conseil d'administration de l'AVQ : 

Il est résolu (...) que chaque 

membre produise l'ensemble des 

données statistiques requises, 

sans quoi le renouvellement de 

l’adhésion est refusée.



Méthodologie

Impact économique

 Données des membres +

 Copié la méthodologie de Frank, 

Rimerman Co (2013)



Méthodologie

Impact économique

 Données des membres +

 Copié la méthodologie de Frank, 

Rimerman Co (2013)

 Rapport annuel SAQ
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Bilan 2014 préliminaire

Estimation basée sur

54% des répondants



Bilan 2014 préliminaire



Encépagement

Bientôt avec les 

données de 2014



Benchmarking

Expédié en avril
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Caractéristiques de la production

 Références

TOTAL

12 années passées

10 années futures



Méthodologie de Stats Can

 Un recensement de l’agriculture aux 5 ans

 Sondage annuel “Enquête d’automne sur les fruits et 

légumes” par telephone auprès de 9000 fermes au 
Canada

 Fermes de 0,4 ha exclues du sondage mais inclues aux 

totaux

 Au Profil sectoriel, on ajoute uniquement le nombre

d’exploitants à partir du registre MAPAQ (credits taxes 

foncières)
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Nombre d’exploitations

 Nombre d'exploitations agricoles ayant déclaré "vigne" dans leurs 

cultures auprès du MAPAQ dans le bilan des cultures (programme 

de remboursement des taxes)



Superficies

Prochain recensement = 2016



Superficies

 Superficies en culture et des récoltes. En vert marque les années de 

recensement agricole (StatCan), les autres sont faites par sondage 

"Bilan des récoltes des fruits et légumes" (StatCan)

 Après un recensement, les données antérieures (produites par 

sondage) sont souvent réajustées.

 Données 2014 proviennent de l'enquête d’automne sur les fruits et 

légumes, publiées en février
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Superficies et exploitants AVQ

 Superficies AVQ avec Sondage auprès des producteurs (2012, 

2013, 2014)

 Les données AVQ de 2014 sont préliminaires avec 54% des 
répondants au 19 mars 2015

 Production AVQ = quelle proportion de tous les vins du 

Québec? Pas tous

 Chez AVQ, portion récoltée de plus en plus importante (2014 

données préliminaires)
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Portion de la culture récoltée

 La période 2006 à 2009 = forte croissance des nouvelles plantations

 Effet sur la portion de la culture récoltée, passée sous 50% en 2006

 Maintenant plus de croissance selon le PSH mais encore +13 et +32 

ha/année chez AVQ pour nouvelles plantations et entrées en 

production, respectivement

 Net ralentissement de la croissance des plantations et 85% des 

superficies sont maintenant en production



Quantité de vin produite, projetée



Quantité de vin produite, projetée

 Production actuelle environ 1,5 M de bouteilles

 Plan stratégique prévoyait 2,9 M de bouteilles
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Fruits produits et rendements

 Selon le PSH, la production de raisin a plafonné

 Selon le PSH, les rendements au Québec sont autour de 4,0 t/ha 

alors que ceux du Canada=8,0 t/ha et Ontario=9,7 t/ha

 Le vignoble québécois ne réalise que la moitié de son potentiel
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Fruits produits et rendements

 Tenté de remettre en question les rendements du PSH? Ceux à 

l'AVQ sont exactement les mêmes (pointillé vert)
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Fruits produits et rendements

 En pointillé vert pâle : Rendements d'un vignoble de tête au 

Québec, moyenne 7,9 t/ha sur ces 12 années (consentement du 

producteur pour publication)

 En 2013, le rendement moyen du groupe d'entreprise de tête 25% 

est de 6,9 t/ha

 Donc rendements similaires à la moyenne canadienne sont 

possibles au Québec
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Amélioration des rendements

 Les producteurs canadiens améliorent leurs rendement de 8%/5 ans 

soit 1,6%/an

 Notre producteur de tête québécois aussi, avec 7%/5 ans, soit 
1,4%/an

 Les producteurs québécois seulement 2,5%/5 ans soit 0,5%/an

 Très faible performance des producteurs québécois, aggravée par 

l’écart qui augmente
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Perspectives

 Le plan stratégique prévoyait une augmentation des superficies en 

production mais aussi des améliorations des rendements de l’ordre 

de 10%/5 ans, soit davantage que la moyenne canadienne

 On croyait pouvoir s'améliorer rapidement au début parce que les 

rendements étaient faibles et qu’un bon encadrement des 

producteurs était en place #FAIL



Perspectives

fabien.gagne@saintremi.ca
Typewritten text
NOTE : Scénarios extrapolés à partir de la production à l'AVQ uniquement, la production totale pourrait être supérieure.



Perspectives

 Scénario 1: +10% ha/an (+34 ha), rendements +25% par 5 ans

 Scénario 2: +3,5% ha/an (+12 ha), rendements +25% par 5 ans

 Scénario 3: +3,5% ha/an (+12 ha), rendements +2,5% par 5 ans

 Rendements +25%/5 ans : atteint parité avec Canada en 2025

 Rendements +3,5%/5 ans : tendance actuelle

fabien.gagne@saintremi.ca
Typewritten text
Le scénario 2 représente l'amérioration qui est sous contrôle des producteurs (les rendements), alors qu'au scénario 3 s'ajoutent les résultats d'un appui des gouvernements en commercialisation et en innovation.
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Conclusions

 Bilan de la production maintenant disponible

 Image de l’encépagement du vignoble québécois

 Mesure de l’impact économique

 Étalonnage de la performance de chaque membre



Conclusions

 2013 a produit moins

 2014 semble bon

 Ralentissement des nouvelles plantations

 Relativement peu de parcelles arriveront en production d’ici 1-2 ans

 Le vignoble québécois ne réalise que la moitié de son potentiel

 Dans l’état actuel, atteinte des cibles de croissance improbable
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