
Incidences des changements climatiques sur la
compétitivité de quelques cultures du Québec

L es changements climatiques
auront très probablement des
impacts tant négatifs que posi-

tifs sur les filières agricoles québécoi-
ses (Ouranos, 2010 ; Debailleul et al.,
2013). Au titre des effets négatifs sont
citées l’augmentation des coûts de

production en raison notamment
d’une demande accrue de traitements
phytosanitaires ou la diminution des
rendements causée par des conditions
de production plus défavorables
(gels tardifs, sécheresses, pluviométrie
excessive, diminution de la couverture
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Résumé
Les changements climatiques provoqueront des modifications des conditions de la
production agricole qui devraient se traduire par des impacts sur les rendements et les
coûts de production des agriculteurs québécois. Ainsi, la position concurrentielle du
Québec pourrait se trouver modifiée par rapport à d’autres régions productrices. À l’aide
de la méthode Delphi et de budgets partiels, des scénarios d’impacts des changements
climatiques à l’horizon 2050 ont été élaborés et leur impact sur la position concurrentielle
du Québec et de ses principales régions concurrentes a été établi pour trois cultures : maı̈s-
grain, pommes, sirop d’érable. Les résultats de l’étude montrent que la position
concurrentielle du Québec devrait s’améliorer ou se maintenir pour les productions sous
étude grâce à des conditions de production plus favorables au Québec (maı̈s-grain et
pommes) ou à des conditions de production plus défavorables dans les régions
compétitrices (sirop d’érable).

Mots clés : changement climatique ; coût de production ; agriculture ; Québec ; maı̈s-
grain ; pomme ; sirop d’érable ; concurrence.

Thèmes : climat ; productions végétales.

Abstract
The impact of climate change on the competitiveness of some crops in Quebec

Climate change will affect agricultural production conditions, which will have effects on
yields and production costs for Quebec farmers. This would likely affect the relative
competitive position of Quebec in North America. The Delphi technique and partial
budgets were used to develop climate change scenarios for the 2050 period and to assess
the impact of these scenarios on the relative competitiveness of Quebec and its
competitors in North America. Results indicate that Quebec’s competitive position would
improve, with more favourable conditions for its corn and apple production and with less
favourable conditions for its competitors’ maple syrup production.

Key words: climate change; cost of production; agriculture; Quebec; corn; apple; maple
syrup; competitiveness.
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neigeuse du sol en hiver). À l’inverse,
les impacts positifs possibles consis-
tent en l’amélioration des conditions
de croissance pour certaines cultures,
l’introduction de nouveaux cultivars/
variétés ou l’extension de certaines
cultures à d’autres régions grâce à la
hausse des températures moyennes.
Une caractéristique importante des
changements climatiques est que ces
impacts ne seront pas les mêmes pour
toutes les régions et pour toutes les
productions. Il est donc pertinent
d’étudier leurs effets sur la position
concurrentielle de certaines produc-
tions agricoles au Québec.
La présente étude vise à analyser les
impacts relatifs des changements cli-
matiques sur la production du maı̈s-
grain, de la pomme et du sirop
d’érable, à l’horizon 2050. À partir
de la littérature, trois scénarios
d’impact sur les coûts et revenus ont
été produits et validés à dire d’experts.
L’évolution de la situation écono-
mique de ces filières de production
au Québec a alors été analysée et les
résultats obtenus ont été comparés
aux prévisions d’impacts dans les
régions concurrentes.

L'impact
des changements
climatiques
sur l'œcoumène
agricole du Québec

Les scénarios climatiques pour le sud
du Québec prévoient un réchauf-
fement des températures à l’horizon
2050, qui sera plus important en hiver
(+2,5 à +3,8 8C) qu’en été (+1,9 à
+3,0 8C). Les températures printanières
et automnales devraient quant à elles
augmenter respectivement de 1,9 à
3,0 8C et de 2,0 à 3,1 8C (Ouranos,
2010). Ces augmentations de tempéra-
tures printanières et automnales
devraient faire en sorte que le dernier
gel surviendrait 12 à 20 jours plus
tôt et le premier gel 15 à 18 jours
plus tard (Bélanger et Bootsma,
2002). Ainsi, les unités thermiques
maı̈s (UTM) devraient augmenter de
29 % (3 088 UTM prévues pour 2040-
2069 contre 2 390 UTM en 2002).

Un autre impact des changements
climatiques sera l’augmentation de
l’intensité et de la fréquence de
certains événements climatiques
extrêmes (vents, orages, températures
extrêmes, verglas, etc.) et une plus
grande vulnérabilité aux ravageurs en
raison des dommages causés aux
cultures par ces événements extrêmes
(Rondeau, 2007 ; Ouranos, 2010). De
plus, l’augmentation de la concentra-
tion de CO2 dans l’atmosphère facili-
tera la croissance des plantes en C3,
dont les mauvaises herbes, et affectera
l’efficacité de certains insecticides. Les
pressions des ravageurs sur les cultu-
res devraient donc être plus fortes en
raison de maladies existantes et de
l’arrivée de nouvelles espèces d’insec-
tes comme le longicorne asiatique
(Ouranos, 2010).
Combiné à la hausse des températu-
res, le maintien des précipitations
estivales à leur niveau actuel devrait
entraı̂ner une augmentation de 34 %
du déficit hydrique estival (Bootsma
et al., 2004). La situation inverse
devrait se présenter en hiver avec
une augmentation des précipitations
de 8,6 à 18,1 % pour le sud du
Québec. Une partie plus importante
des précipitations hivernales actuelles
et nouvelles devrait se faire sous forme
de pluie. Ainsi, le nombre de jours où
l’épaisseur neigeuse sera au moins
égale à 10 cm devrait diminuer de
48 %, entraı̂nant de plus grands ris-
ques face aux températures froides
hivernales, le couvert de neige per-
mettant d’atténuer les impacts négatifs
de ces températures (Rondeau, 2007 ;
Ouranos, 2010).
Dans le contexte québécois, certaines
productions sont particulièrement indi-
quées lorsqu’il s’agit d’évaluer les
impacts économiques sur le secteur
agricole des changements climatiques.
Ainsi, pour la production de maı̈s, les
changements climatiques pourraient
nécessiter un recours plus important
à l’irrigation et aux produits phytosa-
nitaires. À l’inverse, l’augmentation des
UTM sur la totalité du territoire québé-
cois et l’introduction de nouveaux
cultivars devraient augmenter la pro-
duction en raison d’une augmentation
des rendements et d’une expansion
de la zone de production (Bélanger et
Bootsma, 2002 ; Ouranos, 2010).
Dans les productions fruitières, des
effets de seuil pourront permettre
l’introduction de variétés plus

productives ou l’expansion des aires
de production du fait de conditions
plus propices. La pomiculture devrait
voir sa saison de croissance augmenter
de 14 à 45 jours selon les régions et
profiterait d’une diminution de l’expo-
sition aux risques de froids intenses en
hiver (Lease et al., 2009). Cependant,
la sensibilité de telles productions aux
gels tardifs ou aux automnes trop
chauds peut freiner cette diversifica-
tion et pénaliser certaines productions
fruitières déjà installées. Demême, des
températures hivernales trop élevées
pourraient entraı̂ner un désendurcis-
sement précoce et donc provoquer
des dommages aux arbres (Lease
et al., 2009).
La production de sirop d’érable est
intéressante en raison de sa situation
unique au Québec et de sa sensibi-
lité aux fluctuations des conditions
climatiques. Une succession de jours
pendant lesquels les températures
descendent sous zéro la nuit et passent
au-dessus de zéro le jour, représente
une condition de succès de cette
production. (Rondeau, 2007). En hiver,
l’augmentation plus rapide des tempé-
ratures maximales que des minimales
devrait diminuer les alternances gel-
dégel nécessaires à la coulée de la sève
d’érable (Rondeau, 2007 ; Duchesne
et al., 2009).

Approche
méthodologique

La méthode Delphi
En nous appuyant sur la littérature
évoquée dans la section « L’impact
des changements climatiques sur
l’œcoumène agricole du Québec »,
un scénario climatique a été construit
(Québec et régions concurrentes)
pour chaque production. Ce scénario
a par la suite été soumis pour
consultation, suivant la méthode Del-
phi, auprès d’experts nord-américains.
Pour le maı̈s-grain, quatre experts sur
dix contactés ont répondu, trois sur
13 pour les pommes et, pour l’acéri-
culture, quatre sur 15. Ces chiffres
représentent un fort pourcentage des
experts disponibles sur la question.
Les experts devaient se prononcer
sur le réalisme du scénario et, le cas
échéant, suggérer des modifications.
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Ils devaient également se prononcer
sur des éléments de rendements, de
coûts de production et de revenus.
La méthode Delphi est un processus
structuré et interactif visant à recueillir
les avis ou les connaissances d’un
groupe d’experts (Adler et Ziglio,
1996). Plus précisément, elle consiste
à soumettre des questionnaires suc-
cessifs à un groupe d’experts en visant
à structurer un processus de commu-
nication de groupe, sans l’interférence
du comportement social interactif qui
peut se produire dans une discussion
de vive voix en face-à-face. Après
chaque tour de questions, un résumé
anonyme de l’opinion ou de la pré-
diction des experts, ainsi que de
leurs justifications est préparé par le
facilitateur et retourné à ces derniers.
Les experts révisent ou justifient
leurs réponses initiales à la lumière
des informations des autres experts.
Le processus se termine lorsque les
experts ont atteint un consensus ou
qu’il y a saturation des réponses
(Mayer et Ouellet, 1991). Nous esti-
mons que les scénarios construits sont
valides car ceux proposés aux experts

provenaient de la littérature perti-
nente, et le consensus que nécessite
la méthode Delphi a été atteint.

L'analyse économique
Pour chaque production, des modèles
de ferme type et la méthode de la
budgétisation partielle ont servi à
estimer les bénéfices nets résultant de
l’impact des changements climatiques,
tant au Québec que dans les régions
concurrentes. Les variations de coût de
production et de revenu induites par
les changements climatiques et vali-
dées par les groupes d’experts ont été
prises en considération. Afin d’avoir
une meilleure uniformité et représen-
tativité des productions étudiées, seuls
les coûtsmonétaires ont été considérés.
Ainsi, l’amortissement et la rémunéra-
tion des capitaux ne sont pris en
compte que pour les investissements
nouveaux en système d’irrigation. Par
ailleurs, étant donné la disparité dans le
mode de calcul de la rémunération
de l’exploitant (FADQ, 2011), celle-ci
n’est également pas prise en compte.

Enfin, les prix ont été considérés
constants sur la base de l’année de
référence 2010.
Le budget utilisé pour le maı̈s-grain est
basé sur le calcul des coûts de produc-
tion par la Financière agricole du
Québec (FADQ, 2012). Pour s’assurer
d’avoir les détails nécessaires à la
représentation adéquate de l’impact
des changements climatiques, ces don-
nées ont été ajustées et complétées par
celles du Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Qué-
bec (CRAAQ, 2008, 2010, 2011).
Pour la production de pommes, le
budget utilisé a été réalisé par Charest
(2004). Trois densités différentes de
pommiers ont été étudiées : très haute
densité (2 246 pommiers/ha), haute
densité (1 111 pommiers/ha) et den-
sité moyenne (500 pommiers/ha).
Dans le cas du sirop d’érable, le budget
provient de l’étude de Boulet et
Deschênes (2003). Des ajustements
ont été faits afin de tenir compte des
avancées technologiques survenues
depuis 2003 (Fédération des produc-
teurs acéricoles du Québec). Les entre-
prises de moins de 5 000 entailles sont

Tableau 1. Scénarios d'impact des changements climatiques sur la production de maïs-grain au
Québec à l'horizon 2050.
Table 1. Scenarios of the impacts of climate change on the production of grain corn in Quebec in the 2050 horizon.

Facteur modifié Référence (2010)
Scénarios d'impact

Élevé Médian Bas

Rendements 7,9 t/ha +20 % +40 % +60 %

Quantit�e de fertilisants 0,59 t/ha +0 % +20 % +40 %

Nombre de traitements d'herbicide 2 2 2 1

Entretien et r�eparation
de la machinerie

79,89 $/ha +10 % +5 % +0 %

Temps de travail 74,90 $/ha +100 % +50 % +25 %

Installation d'un système d'irrigation Non Oui Oui Oui

Fr�equence d'utilisation
du mat�eriel d'irrigation

0 $/ha +10 % +5 % +0 %

Coûts de production totaux ($/ha) 1 495,47 2 031,21
(+35,8 %)

2 082,18
(+39,2 %)

2 097,47
(+40,3 %)

Coûts de production totaux ($/t) 189,30 214,26
(+13,2 %)

188,36 (-0,5 %) 165,94
(-12,3 %)

Revenus totaux ($/ha) 1 382,50 1 659,00
(+20 %)

1 935, 50
(+40 %)

2 212,00
(+60 %)

Source : CRAAQ, 2008, 2010, 2011, FADQ (2012) et calculs des auteurs.
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Tableau 2. Scénarios d'impact des changements climatiques sur la production de pommes au Québec
à l'horizon 2050.
Table 2. Scenarios of the impacts of climate change on the production of apples in Quebec in the 2050 horizon.

Facteur modifié
Référence (2010) Scénarios d'impact

Très haute densité Haute densité Moyenne densité Élevé Médian Bas

Rendements 36,38 t/ha 25,00 t/ha 22,70 t/ha +20 % +35 % +70 %

Fertilisation 256 $/ha 164,85 $/ha 110,84 $/ha +0 % +15 % +35 %

Mat�eriel de tuteurage et
de pose des couvertures

298,11 $/ha 147,49 $/ha 66,38 $/ha +10 % +5 % +2 %

Temps de travail pour
l'installation des tuteurs

40 h/ha 40 h/ha 40 h/ha +10 % +5 % +2 %

Utilisation de pesticides 925,52 $/ha 982,73 $/ha 982,73 $/ha +20 % +10 % +0 %

Nombre d'application 3 à haute pression et 14,5 à basse pression +50 % +10 % +0 %

Temps de travail 8 h/ha 6,5 h/ha 3 h/ha +50 % +10 % +0 %

Entretien/r�eparation
de la machinerie

390,36 $/ha 390,36 $/ha 390,36 $/ha +10 % +5 % +0 %

Quantit�e de pommes
en vente directe

15 % 15 % 15 % 10 % 15 % 20 %

Installation d'un système
d'irrigation

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Facteur modifié

Référence (2010) Scénarios d'impact

Très haute
densité

Haute
densité

Moyenne
densité

Élevé Médian Bas

Très haute
densit�e

Coûts de production
totaux ($/ha)

7 176,05 9 160,82
(+27,7 %)

8 449,02
(+17,7 %)

8 992,97
(+25,3 %)

Coûts de production
totaux ($/t)

197,25 209,63
(+6,3 %)

172,08
(-12,8 %)

145,52
(-26,2 %)

Revenus
totaux ($/ha)

16 141,81 18 402,07
(+14 %)

21 785,67
(+35 %)

28 786,44
(+78,3 %)

Haute densit�e

Coûts de production
totaux ($/ha)

7 052,61 9 028,75
(+28,0 %)

8 339,12
(+18,2 %)

8 913,78
(+26,4 %)

Coûts de production
totaux ($/t)

282,10 300,96
(+6,7 %)

247,45
(-12,3 %)

209,74
(-25,7 %)

Revenus totaux ($/ha) 11 092,50 12 633,00
(+13,9 %)

14 952,69
(+33,8 %)

19 796,50
(+78,5 %)

Densit�e
moyenne

Coûts de production
totaux ($/ha)

6 977,26 8 283,15
(+18,7 %)

8 068,49
(+15,6 %)

8 836,91
(+26,7 %)

Coûts de production
totaux ($/t)

307,37 303,41
(-1,3 %)

268,06
(-12,8 %)

228,94
(-25,5 %)

Revenus totaux ($/ha) 10 071,99 11 496,03
(+14,1 %)

13 355,37
(+32,6 %)

17 979,88
(+78,5 %)

Source : Charest (2004) et calculs des auteurs.
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non spécialisées et par conséquent
deux tailles d’entreprises ont été étu-
diées : 5 000 à 19 000 entailles et plus
de 19 000 entailles.
Pour chaque production, trois scéna-
rios (bas, médian et élevé) ont été
produits en fonction des informations
obtenues par la méthode Delphi (voir
tableaux 1, 2 et 3 et A1 en annexe 1).
Dans le scénario bas, l’impact des
changements climatiques sur le sec-
teur agricole est le plus faible, alors
que dans le scénario élevé, il est le
plus important.

Résultats

La production de maïs-grain
Les changements climatiques devraient
entraı̂ner une augmentation des coûts
de production à l’hectare de 35,8 à
40,3 % (tableau1). Cette augmentation

des coûts à l’hectare devrait être
compensée par une augmentation
plus importante des rendements
(20 à 60 %) de sorte que, selon les
scénarios, les coûts de production
d’une tonne de maı̈s devraient varier
de +13,2 % à -12,3 % dans les zones
actuelles de production.
Les changements climatiques auront
également des impacts en Ontario,
Iowa et Illinois (Canada et États-Unis),
principales régions concurrentes du
Québec. En Ontario, les températures
estivales et hivernales devraient aug-
menter de façon semblable à celles du
Québec (Bruce, 2011) et la période de
croissance devrait y être prolongée de
30 à 45 jours. En conséquence, les
rendements de maı̈s-grain devraient
croı̂tre de 40 à 115 % (Bootsma et al.,
2005) et les superficies propices à la
culture du maı̈s-grain devraient s’éten-
dre plus au nord (Bootsma et al.,
2004). En revanche, les besoins addi-
tionnels en irrigation entraı̂neront des

coûts supplémentaires. Ces besoins
sont déjà présents en Iowa et en
Illinois et l’augmentation prévue des
températures estivales, combinée à
une réorganisation des précipitations
sous forme d’averses importantes
(Rosenberg et al., 2003), devrait
entraı̂ner une diminution des rende-
ments (Mearns et al., 2003).
Rosenzweig et al. (2002) prévoient
une augmentation considérable des
jours de stress hydrique et donc des
dégâts aux cultures. Selon les experts
consultés, la position concurrentielle
de l’Ontario devrait se maintenir
alors que celle de l’Iowa et de l’Illinois
devrait se détériorer. Toutefois, l’amé-
lioration de la position concurrentielle
relative du Québec, malgré une exten-
sion de la production vers le nord,
ne devrait pas lui permettre de faire
des gains significatifs sur les marchés à
l’exportation étant donné les impor-
tants volumes de production des États
américains.

Tableau 3. Scénarios d'impact des changements climatiques sur la production de sirop d'érable au
Québec à l'horizon 2050.
Table 3. Scenarios of the impacts of climate change on the production of maple syrup in Quebec in the 2050 horizon.

Référence (2010) Scénarios d'impact

Facteur modifié 5 000-19 000
entailles

> 19 000
entailles

Élevé Médian Bas

Rendements 1,10 kg/entaille 1,10 kg/entaille -12,7 % -8,8 % -5,7 %

Entretien de la machinerie 0,15 $/entaille 0,11 $/entaille +10 % +5 % +0 %

Fournitures de l'�erablière 0,18 $/entaille 0,12 $/entaille +10 % +5 % +0 %

Temps de travail 0,24 $/entaille 0,80 $/entaille +20 % +5 % -10 %

5 000-19 000
entailles

Coûts de production
totaux ($/entaille)

3,01 3,09
(+2,6 %)

3,05
(+1,1 %)

3,01
(-0,1 %)

Coûts de production
totaux ($/kg)

2,75 3,22
(+17,1 %)

3,04
(+10,5 %)

2,90
(+5,5 %)

Revenus totaux
($/entaille)

6,96 6,08
(-12,7 %)

6,35
(-8,8 %)

6,57
(-5,7 %)

> 19 000
entailles

Coûts de production
totaux ($/entaille)

3,31 3,50
(+5,6 %)

3,38
(+2,0 %)

3,31
(+0,0 %)

Coûts de production
totaux ($/kg)

3,01 3,63
(+20,9 %)

3,38
(+12,4 %)

3,19
(+6,0 %)

Revenus totaux
($/entaille)

6,99 6,10
(-12,7 %)

6,38
(-8,8 %)

6,60
(-5,7 %)

Source : Fédération des producteurs acéricoles du Québec et calculs des auteurs.
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La production de pommes

L’analyse est effectuée pour des pom-
miers à maturité. Pour les vergers à très
haute densité de pommiers, la varia-
tion des coûts à la superficie devrait
être comprise entre +17,7 % et
+27,7 %, alors qu’elle devrait se situer
entre +18,2 % et +28,0 % pour la haute
densité et entre +15,6 % et +26,7 %
pour la densité moyenne (tableau 2).
Une augmentation moindre des
coûts par hectare pour le scénario
médian est probable en raison d’une
faible augmentation des coûts de
récolte. L’augmentation des rende-
ments devrait ainsi compenser l’aug-
mentation des coûts de production par
hectare pour les scénarios médian et
bas (pour la densité moyenne, tous les
scénarios montrent une diminution
des coûts de production par tonne).
Cette augmentation des rendements
ainsi que l’augmentation de la qualité
des pommes auront un impact positif
sur les revenus (+13,9 % à +78,5 %) et
donc sur les profits anticipés. Les
productions de densité moyenne sont
celles qui profiteront le plus des
nouvelles conditions de production.
L’Ontario, la Colombie-Britannique et
l’État de Washington (Canada et États-
Unis) ont été identifiés comme étant
les principales régions concurrentes
du Québec. En Ontario, l’impact des
changements climatiques sur la pomi-
culture pourrait se refléter sur la
diminutiondunombrede jours de froid
extrême et donc sur les dégâts causés
aux arbres (Rochette et al., 2004). En
Colombie-Britannique et dans l’État de
Washington, une augmentation des
températures de 0,6 à 4,4 8C est anti-
cipée (PCIC, 2011). Les températures
plus élevées en été devraient entraı̂ner
une augmentation du stress hydrique
des pommiers, tandis que celles pré-
vues en hiver devraient réduire les
dégâts liés au froid. Les précipitations
quant à elles devraient augmenter en
hiver et au printempsmais diminuer en
été et en automne, augmentant les
besoins en eau (Stöckle et al., 2009).
Cela devrait nuire aux opportunités
d’augmentation du nombre de pom-
miers (Gayton, 2008), malgré une
augmentation des superficies propices
au Nord et en altitude (Zebarth et al.,
1996). Les volumes de production
des régions concurrentes seront néga-
tivement affectés, mais de façon
peu significative entraı̂nant une faible

amélioration de la position concurren-
tielle relative du Québec.

La production de sirop
d'érable
La variation des coûts de production
par entaille devrait se situer entre
-0,1 % et +5,6 % selon la taille de
l’érablière et le scénario (tableau 3).
Les exploitations de 5 000 à
19 000 entailles pourraient voir leurs
coûts de production par entaille
diminuer de 0,1 % dans le cadre du
scénario bas. La diminution des ren-
dements devrait entraı̂ner une aug-
mentation du coût de production par
kilogramme (+5,5 % à +20,9 %) et une
diminution des revenus par entaille
(entre 5,7 % et 12,7 %).
Dans le nord-est des États-Unis, région
concurrente duQuébec, les prévisions
d’impact des changements climatiques
montrent que la température devrait
augmenter (Rosenberg et al., 2003),
rendant les conditions propices à la
coulée des érables moins fréquentes
(Rondeau, 2007). Perkins (2007) men-
tionne toutefois que malgré des sai-
sons de production plus courtes et
débutant plus tôt en Nouvelle-Angle-
terre et pour l’État de New York, les
avancées technologiques pourraient
compenser partiellement la diminu-
tion des rendements causée par les
changements climatiques. La position
concurrentielle relative du Québec
devrait donc s’améliorer, et ce, malgré
une détérioration des conditions de
production.

Conclusion

Les changements climatiques entraı̂-
neront des modifications des condi-
tions de production agricole
différenciées selon les régions de
l’Amérique du Nord et les productions
considérées. À l’aide de la méthode
Delphi, des scénarios d’impact des
changements climatiques à l’horizon
2050 sur les productions de maı̈s-
grain, de pommes et de sirop d’érable
ont été élaborés pour le Québec et
pour ses principales régions concur-
rentes. Par la suite, la méthode de
budget partiel a été utilisée pour
évaluer l’impact sur les coûts et les
revenus de production et ainsi établir

la position concurrentielle relative du
Québec sur les marchés en 2050.
Nos résultats indiquent que selon les
scénarios de changements climati-
ques, la situation des producteurs
québécois de maı̈s-grain et de pom-
mes devrait s’améliorer, ainsi que leur
position concurrentielle, du moins à la
marge. Dans le cas du sirop d’érable,
l’effet net anticipé est négatif, mais
cela ne devrait pas nuire à la position
concurrentielle relative du Québec,
l’impact négatif des changements
climatiques étant plus important dans
les régions concurrentes. &
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Annexe 1

Scénarios des changements appliqués aux productions retenues.

Tableau A1. Scénarios climatiques pour le Québec à l'horizon 2050.

Table A1. Climate scenarios in Quebec in the 2050 horizon.

Caractéristiques affectées Amplitude de l'impact

Temp�eratures estivales

+1,9 à 3,0 8C au sud du Qu�ebec
+1,6 à 2,8 8C au nord du Qu�ebec

+25 % d'UTM

Temp�eratures hivernales

+2,5 à 3,8 8C au sud du Qu�ebec
+4,5 à 6,5 8C au nord du Qu�ebec

Premier gel 15-18 jours plus tard

Dernier gel 12-20 jours plus tôt

Disponibilit�e en eau

D�eficit hydrique à 106 mm par an (+34 %)

Augmentation des besoins en irrigation

Diminution du couvert de neige au sud du Qu�ebec et augmentation
au nord du Qu�ebec

Év�enements climatiques extrêmes Augmentation de l'occurrence

Ravageurs et maladies
Augmentation de l'occurrence et pr�esence de nouvelles espèces

Applications suppl�ementaires d'insecticides

Augmentation pr�evue des
rendements de maïs-grain

+< 2 t/ha pour la Mont�er�egie Sud-Ouest

+3 t/ha pour le sud de l'Outaouais, Lanaudière, Mont�er�egie Nord-Est

+4 t/ha dans les autres r�egions productrices

6 à 8 t/ha au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi-T�emiscamingue,
au Bas-Saint-Laurent - Gasp�esie et dans l'est de l'Estrie

Augmentation pr�evue des
rendements de la pomme

Saison de croissance allong�ee de 23 à 32 jours

Augmentation de la concentration en CO2

Possibilit�e climatique de cultiver la pomme dans des r�egions plus au nord

Augmentation de la densit�e des vergers

Augmentation pr�evue des
rendements de sirop d'�erable

Diminution des rendements de 15 %

R�ecolte devanc�ee de 12 jours

Migration des �erables de 200 à 600 km sur plusieurs centaines d'ann�ees

268 Cah Agric, vol. 24, n8 5, septembre-octobre 2015



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e0002020190043006f0072006c00650074005f005000720065007300730065005f005600382019005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c006900630065007300200065007300740020007200650071007500690073>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


