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Ce premier portrait de l’agriculture urbaine commerciale a été réalisé par le Carrefour de recherche, d’expertise 
et de transfert sur l’agriculture urbaine (CRETAU). Le CRETAU soutient l’acquisition de connaissances technico-
économiques en agriculture urbaine commerciale. Le CRETAU réalise des projets de recherche fondamentale 
et appliquée, et développe des expertises pour favoriser l’émergence de pratiques innovantes au bénéfice des 
acteurs socio-économiques du Québec. Le CRETAU regroupe plus d’une vingtaine de partenaires.

Le CRETAU est porté par le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB). AULAB, organisme à but non lucratif, 
est un espace de recherche, de formation, d’innovation et d’intervention permettant la collaboration entre 
professionnels(les), citoyens(nes), chercheurs(es), décideurs(ses) et entrepreneurs(es) sur les thèmes de 
l’agriculture urbaine et de l’alimentation. S’appuyant sur une large expertise et plus de 10 ans d’expérience, 
AU/LAB assure l’émergence de propositions, d’initiatives et d’entreprises portant autant sur la production et la 
transformation que sur la distribution et la mise en marché de l’agriculture urbaine. Le laboratoire agit dans 
une perspective de participation au développement d’un système alimentaire urbain, d’un urbanisme viable 
et d’une économie circulaire au sein des villes.
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FAITS SAILLANTS

L’agriculture urbaine commerciale est de plus en plus présente dans le paysage du 
large mouvement de l’agriculture urbaine. Un mouvement qui transforme la ville, 
mais aussi le système alimentaire. Ce portrait de l’agriculture urbaine commerciale au 
Québec, réalisé par Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture 
urbaine (CRETAU), montre que les villes du Québec et particulièrement la grande 
région métropolitaine de Montréal se compare avantageusement aux autres grandes 
métropoles nord-américaines ou européennes.

Afin de réaliser ce premier portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec, 
nous avons utilisé deux approches. La première a été d’identifier les entreprises 
agricoles situées dans les périmètres urbains – zones agricoles et zones blanches 
confondues – à travers l’ensemble des 27 761 entreprises agricoles du Québec. La 
seconde a été d’identifier les producteurs situés hors de la zone agricole à travers les 
réseaux du Laboratoire sur l’agriculture urbaine, de ses partenaires et du Registraire 
des entreprises du Québec.

La première approche nous a permis d’identifier un bassin de 1 572 entreprises dans 
les périmètres urbains, pour un total d’environ 770 hectares exploités, essentiellement 
en zone agricole. Leur production de légumes frais représente actuellement 35,7 
hectares, soit environ 5% de la superficie totale exploitée en périmètre urbain. 
Une analyse plus détaillée sera nécessaire afin de cibler plus précisément, parmi les 
exploitations périurbaines, qui ont les caractéristiques d’entreprises agricoles urbaines 
correspondant à la définition déterminée par le CRETAU.

Secteur en pleine croissance,  Montréal se démarque à 
l’international. La région métropolitaine de Montréal 
compte 35 exploitations urbaines, tandis que Vancouver 
en comptent 13 et la région bruxelloise 29.
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Grâce à la seconde approche, 50 entreprises agricoles ont été identifiées hors de la 
zone agricole sur l’ensemble du Québec en 2018, que l’on appelle urbaine. Durant les 
dernières années, on constate que de 10 à 12 exploitations urbaines par an ont été 
créées. Cette estimation demeure incomplète et des travaux futurs permettront de 
préciser la situation. En effet, ces entreprises ne sont pas toutes inscrites au registre 
d’enregistrement du MAPAQ ce qui rend la tâche de recencement plus complexe. 

Dans l’échantillon répertoriée, une grande majorité des entreprises agricoles urbaines 
sont dans des démarches d’innovation sociale ou technologique, et développent 
une variété de modèles économiques. Le développement de l’agriculture urbaine 
commerciale au Québec repose ainsi sur un écosystème d’entreprises connexes, 
assurant la vitalité de son développement. Ces entreprises offrent des services et des 
produits, de la formation, de la recherche et de l’accompagnement. 

Ce premier portrait montre qu’il y a une filière de production agricole urbaine naissante 
au Québec. Le CRETAU pourra développer des études sur les modèles économiques 
des exploitations agricoles urbaines, sur les besoins en service-conseil, sur l’adéquation 
entre les programmes/soutiens et leur activité, etc.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport complet disponible sur 
le site du Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine au 
www.cretau.ca

NOUS CONTACTER
 
Si vous êtes un producteur ou une productrice agricole urbain(e) ou si vous vous considérez 
comme un producteur ou une productrice agricole urbain(e) tel que défini dans ce portrait, 
nous vous invitons à communiquer avec nous en écrivant à : 

communication@au-lab.ca (sujet du message: “Inscription au bottin”).



L’écosystème de l’agriculture urbaine commerciale au Québec

L’agriculture intra-urbaine repose sur 
un écosystème d’entreprises assurant 

la vitalité de son développement. 
Ces entreprises offrent des services et 
des produits, de la formation ou de la 

recherche/accompagnement.

INSTITUTIONS DE 
FORMATION

Professionnelle
Universitaire

Total

13
4

17

ORGANISMES DE 
RECHERCHE ET 
TRANSFERT

Total 6

PRODUCTEURS 
URBAINS
Maraichage
Micropousses
Apiculture
Insectes 
Champignons
Fleurs et houblon

Total

28
8
5
4
3
2

50

ENTREPRISES OFFRANT 
DES SERVICES
Accompagnement
Création de modules
Installation de toits 
verts comestibles
Mise en marché de 
produits

Total

17
9
2

2

30
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