
 
La mise en marché des produits horticoles biologiques au Québec 

 
Le chiffre d’affaires des fruits et légumes biologiques commercialisés au Québec 
par les grandes chaînes de magasin et les distributeurs augmente de 15 à 20 % 
par année. Plusieurs études sur la distribution révèlent que 78 % de la valeur des 
dépenses en épicerie sont réalisés dans les grandes chaînes. Ces grandes 
chaînes et les distributeurs s’approvisionnent en produits biologiques 
principalement à l’extérieur du Québec. Un nombre très restreint de producteurs 
à grande échelle ainsi qu’un faible réseautage de l’offre de fruits et légumes 
biologiques limitent l’accès des producteurs biologiques québécois aux grands 
réseaux de distribution. Nos horticulteurs se tournent plutôt, pour des raisons 
structurelles, économiques ou sociales,  vers des formes de mise en marché 
différentes. Les principaux réseaux de distribution des fruits et légumes 
biologiques produits au Québec sont : 
 

- Réseau d’agriculture soutenue par la communauté (paniers ASC); 
- Livraison à domicile;; 
- Regroupement de producteurs (Symbiosis  et  Deep-Roots); 
- Détaillants en alimentation; 
- Magasins  spécialisés en produits biologiques; 
- Distributeurs spécialisés (SunOpta/Pro-Organics) et distributeurs de 

fruits de légumes; 
- Fêtes de récoltes; 
- Marchés publics; 
- Kiosques à la ferme; 
- Transformation (fruits, légumes, plantes médicinales, etc.); 
- Exportation (bleuet et canneberge); 
- Groupe d’achats (marchés de solidarité régionale) ; 
 

 
Les limites au développement et à la mise en marché de l’horticulture biologique 
au Québec sont : 
 

- Coût de transition et les exigences de la certification (registre, tenue de 
livre,  coût ,etc.) ; 

- Coûts de production; 
- Outils limités pour la phytoprotection (biopesticides); 
- Manque de recherche et développement, d’innovation, de transfert et 

d’adaptation technologiques propres au secteur biologique; 
- Service-conseil spécialisé insuffisant; 
- Faible niveau de mécanisation; 
- Coût de main d’œuvre élevé; 
- Caractère saisonnier des productions biologiques; 
- Mise en marché difficile; 
- Volet social ( conventionnel ou biologique). 



 
Conclusion 
 
La réduction des importations de fruits et de légumes biologiques passe par le 
regroupement structuré de l’offre ainsi que par la conversion d’une partie ou de 
la totalité des terres de quelques grands producteurs maraîchers conventionnels 
du Québec. Autrement, nos tablettes seront toujours occupées, en grande partie, 
par les produits biologiques d’importation. 
 
 
 
Statistiques biologiques au Québec  ( source CAAQ –Nov.2006) 
 
 -Nombre de fermes en pré certification biologique : 128 
 -Nombre de fermes certifiées biologiques : 788 
 -Nombre de  fermes produisant des légumes de champs : 187 
 -Nombre de fermes produisant des pommes, vignes et petits fruits : 90 
 -Nombre de fermes produisant des légumes de serre : 77 
 -Nombre de fermes produisant des plantes médicinales : 25 
 -Nombre de transformateurs de fruits et/ou légumes : 32 
  - 10 pour les légumes et 22 pour les fruits et petits fruits. 
 -Nombre de grossistes et détaillants : 23. 
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