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INTRODUCTION
Chaque saison amène ses particularités. Plusieurs phénomènes peuvent venir intervenir au cours d’une saison de
production tels que la parité du dollar, les coûts de productions, la disponibilité de la main-d’œuvre, etc. Pour une
producteur agricole, un des facteurs les plus important ce nomme Dame Nature.
Celle-ci aura été assez clémente en 2010 pour certaines productions. On constatera dans ce rapport que les belles
conditions météorologiques au printemps 2010 auront permis à plusieurs producteurs de connaître un début de saison
plus hâtif. Cette situation a parfois été profitable, mais a parfois déjoué les calendriers de promotions.
La saison 2010 aura été aussi touchée par des épisodes de canicule. En effet, juin a connu une période de chaleurs
intenses tant au Québec qu’en Ontario et sur la côte est américaine. Ces fortes chaleurs auront eu des répercussions sur
les diverses cultures abordées dans ce rapport.
Ce rapport donne un portrait résumé de la saison de production 2010 pour la fraise, la framboise, le brocoli, la carotte,
le céleri, le concombre de champ, le chou, le chou-fleur, la laitue romaine, la laitue frisée verte, la laitue iceberg et la
tomate de serre.
Les différents points abordés sont les conditions de récoltes en Amérique du Nord, les prix cotés à la Place des
producteurs à Montréal, les prix retrouvés sur les marchés d’exportations, les prix des marchés de références et plus
encore.
À noter que les prix à la Place des producteurs à Montréal sont des prix moyens hebdomadaires recueillis entre 4h00 et
6 h 00 les lundis, mercredis et vendredis. Les prix sont pour une qualité moyenne, pour une quantité minimum d’une
palette.
De plus, à moins d’avis contraire, tous les prix sont en dollar canadien.
Pour ce bilan, diverses sources d’information ont été utilisées :










Info-Marché fruits et légumes;
Info-Marchés fraise et framboise;
Info-Marchés tomates de serre;
Info-Marchés laitue-céleri;
L’Évolution des récoltes;
United States Department of Agriculture;
Agriculture et Agroalimentaire Canada;
National Agricultural Statistics Service;
La Revue de presse du CQH.

Nous tenons à souligner que le bulletin Info-Marchés tomates de serre fêtera ses 20 ans d’existence la saison prochaine.
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FRAISE D’ÉTÉ
La saison estivale 2010 a été caractérisée par une accumulation supérieure en degré-jour aux dernières années en raison
de plusieurs périodes de températures chaudes et de canicules étant survenues durant les mois d’avril à septembre.
Cette situation climatique a permis un départ précoce de la saison de croissance des cultures et a permis un début de
récoltes plus hâtif. À cet effet, les récoltes de fraises étaient déjà commencées à environ 20 % pour les fraises sousbâche dans la région de Montréal lorsque la première tournée d’Info-Marchés fraises et framboises s’est effectuée au
début de la 2e semaine de juin 2010.
D’une manière générale, le rendement en fraises d’été pour la saison 2010 a été modéré. L’évaluation du rendement par
rapport à celui d’une saison normale varie légèrement d’une région à l’autre. Comme raison, on rapporte un problème
de gel printanier survenu durant la nuit du 10 au 11 mai 2010 qui a endommagé des fleurs dans plusieurs régions. En
majorité, le rendement de la saison 2010 a été légèrement plus faible que le rendement moyen d’une année normale.
Ainsi, voici les estimations qui ont été rapportées pour chaque région :





Montérégie – Rive-Sud : environ 80 à 85 % d’une année normale;
Mauricie et région de Québec : environ 80 % d’une année normale;
Bas-Saint-Laurent : environ 75 % d’une année normale;
Saguenay-Lac-Saint-Jean : environ 70 à 75 % d’une année normale.

Pour la région de Québec, on rapporte un rendement généralement moins élevé pour la variété Jewel, à part quelques
exceptions.
Une période de canicule survenue durant la 3e semaine de juin a accéléré le mûrissement des fraises dans plusieurs
régions et a du même coup précipité les récoltes de fraises. Cette situation a amplifié l’effet d’urgence ou la pression
exercée sur les producteurs pour cueillir une plus grande quantité de fraises sur une période de temps plus courte. Sur le
marché, cette situation s’est ressentie par une augmentation prononcée de l’offre qui a provoqué un surplus de l’offre
par rapport à la demande pour cette période. Ce débalancement entre l’offre et la demande a causé une chute des prix
durant la semaine du 21 juin 2010.
Toutefois, les températures sont redescendues dans les normales saisonnières à légèrement en dessous. Plusieurs nuits
durant la première semaine du mois de juillet ont été particulièrement fraîches, de sorte que la vitesse de mûrissement
des petits fruits a ralenti. De plus, la canicule avait contribué à débourrer les plants de plusieurs fruits dans les régions de
Montréal, de la Mauricie et de Québec, créant une modération des récoltes.
Sur le marché, l’offre a diminué considérablement et la demande est devenue plus grande que cette dernière. La
demande était particulièrement stimulée par des conditions généralement ensoleillées durant cette période. D’ailleurs,
il y a eu des ruptures d’inventaires de fraises durant plusieurs nuits et il n’y avait plus de volumes de fraises du Québec
disponibles à la Place des producteurs de Montréal. Cette situation a causé une augmentation des prix durant cette
période et explique le niveau de prix élevé durant la période des deux premières semaines du mois de juillet 2010. Le
graphique 1 présente la courbe de prix de la fraise d’été durant la saison 2010.
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GRAPHIQUE 1 – Prix de la fraise du Québec vs la fraise de la Californie, saison 2010.
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La diminution du prix des fraises d’été durant la 3e semaine de juillet est expliquée par trois principaux facteurs :
1. La présence d’une grande variation de qualité et de calibre des fraises offertes sur le marché, en raison de la fin
de saison des fraises d’été pour les régions de Montréal et de Québec.
2. La demande a subi un ralentissement pour se situer à un niveau modéré en raison d’une présence de plus en
plus grande de fraises d’automne qui présentait en général une qualité et une conformité supérieures.
3. Les récoltes de fraises d’automne ont augmenté d’une manière significative. L’offre des fraises d’automne a
augmenté pour se tenir au même niveau de la demande en début de semaine, puis a dépassé cette dernière
durant la deuxième partie de la 3e semaine de juillet 2010.
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GRAPHIQUE 2 – Prix de la fraise d’été du Québec vs prix et expéditions de la Californie, saison 2010.
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Compte tenu de leur structure de mise en marché, les producteurs de la Californie ont la capacité d’envoyer une bonne
proportion de leur production à l’extérieur tout en étant en mesure de maintenir leur prix assez stable.
Quant au prix des fraises provenant de la Californie, il a subi une légère augmentation du 14 juin au 12 juillet 2010
correspondant à une baisse du volume de ses expéditions lors de cette période.
On remarque également que le niveau du prix de la fraise d’été du Québec est faiblement influencé par la tendance du
prix de la fraise de Californie. En ce sens, le prix de la fraise d’été du Québec a été davantage influencé par la quantité de
fraises locales récoltées et présentes au marché sur une base ponctuelle, constituant son offre. Quant à sa demande,
elle a été très bonne durant les semaines du mois de juin et durant les deux premières semaines de juillet, favorisant
ainsi de bons prix de vente, à l’exception de la semaine du 21 juin 2010 où une très grande quantité de fruits se sont
retrouvés sur le marché, créant pour cette période un surplus d’offres.
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GRAPHIQUE 3 – Prix de la fraise d’été 2010 vs 2009 à la Place des Producteurs.
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On note que l’évolution du prix des fraises d’été du Québec de la saison 2010 est bien différente à celle de la saison
2009. Tout d’abord, la période des récoltes et de la mise en marché des fraises d’été ne sont pas les mêmes entre les
saisons 2010 et 2009. Le début de la saison de récoltes a commencé beaucoup plus tôt en 2010 et s’est terminé plus tôt.
Le graphique 3 présente l’évolution du prix de la fraise d’été 2010 vs 2009 qu’à partir du 7 juin et déjà 20 % du volume
de récolte des fraises sous bâche (estimé) étaient déjà récoltés dans la région de Montréal.
Le plus bas niveau de prix de la fraise d’été a été observé au cours de la semaine du 21 juin 2010, période durant
laquelle la canicule avait accéléré la vitesse de mûrissement des fraises d’été. Durant les trois semaines suivantes, le prix
s’est mis à augmenter en raison d’une diminution constante de l’offre, expliquée principalement par le débourrement
fruitier des plants et en raison des températures plus fraîches des deux premières semaines de juillet 2010.
Durant la période du 16 juin au 16 juillet 2009, l’offre a été affectée à la baisse en raison des conditions climatiques
hivernales et printanières plutôt difficiles et la demande a été généralement plus forte que l’offre durant les semaines
de juin et de la première de juillet.
La diminution du prix des fraises du Québec durant la dernière semaine de mise en marché pour chaque saison est
principalement expliquée par la présence d’une grande variation de qualité et de calibre des fraises offertes.
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FRAISE D’AUTOMNE
La saison de la fraise d’automne du Québec a été très bonne pour la majorité des régions et meilleure que l’année
passée, à l’exception du Bas-St-Laurent où la sécheresse et la forte présence d’insectes ont causés des pertes dans
plusieurs champs. Les rendements ont été très bons en général au Québec. Les conditions climatiques ont été très
bonnes, voire excellentes pour certains producteurs des régions de Montréal, de la Mauricie et de Québec.
Toutefois, on rapporte un problème de synchronisation avec les grandes chaînes alimentaires sur la planification des
périodes de spéciaux. En ce sens, les périodes de spéciaux ont été mal coordonnées avec les périodes de disponibilité de
fraises d’automne. Ainsi, il y a eu des spéciaux lorsqu’il n’y avait pas un bon volume de récolte et il n’y a pas eu de
spéciaux lorsqu’il y avait de bons volumes de fraises disponibles. Cette planification a causé des ruptures d’inventaires
de fraises lors de la période des spéciaux.
Concernant les conditions de marché, la fraise d’automne a bénéficié de bons prix durant les trois premières semaines
de mise en marché, soit durant les semaines du 28 juin au 12 juillet 2010. À cet effet, le graphique 4 (à la page suivante)
montre le niveau des prix. Durant cette période, la fraise d’automne du Québec a profité, au même titre que les fraises
d’été locales, d’une situation favorable de marché où la demande était supérieure à l’offre. D’ailleurs, cette situation a
créé, à plusieurs reprises, des ruptures d’inventaires épisodiques. La fraise d’automne du Québec était particulièrement
convoitée durant cette période et son prix était supérieur à celui de la fraise d’été.
Cependant, le prix a fortement diminué durant les semaines du 19 et du 26 juillet 2010. Cette diminution de prix a été
causée par plusieurs facteurs tels que :
 La présence significative de fraises de moindre qualité et de plus petit calibre, reliée à la fin de saison des fraises
d’été et à la récolte de fraises affectées par la pluie provenant d’épisodes orageux et/ou de pluies intenses;
 La présence de bleuets du Québec en grande quantité et à prix compétitif est un autre facteur qui a
probablement joué défavorablement sur la demande de la fraise d’automne;
 La présence de fraises d’automne locale en quantité de plus en plus grande sur le marché de la Place des
producteurs.
Durant la première semaine du mois d’août 2010, des épisodes d’orages et/ou de pluies intenses ont déferlé sur
plusieurs endroits des régions de Montréal, de la Mauricie et de Québec, causant quelques dommages aux champs. Ces
épisodes ont été suivis d’un refroidissement des températures en dessous des normales saisonnières, ralentissant ainsi
le mûrissement des fraises. Ces conditions climatiques ont causé une diminution des volumes de récoltes et une
diminution des quantités de fraises offertes sur les marchés. Combiné avec une bonne demande, le prix a connu une
augmentation.
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GRAPHIQUE 4 – Prix de la fraise d’automne du Québec vs prix et expéditions de la Californie, saison 2010.
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Durant les mois d’août et de septembre, l’évolution des prix de la fraise d’automne locale a été influencée par des
variations de l’offre et de la demande. Durant les 2e et 3e semaines du mois d’août, de bons rendements de récoltes ont
engendré de bonnes conditions d’offres, ce qui a amené une pression négative sur les prix de marché.
Durant la semaine du 23 août, une diminution des rendements de récoltes a favorisé des conditions de marchés
favorables à un bon niveau de prix, et ce, pour la semaine du 30 août. Le phénomène de la rentrée des classes s’est fait
sentir durant la première semaine du mois de septembre. Par la suite, les conditions de marchés se sont replacées
sensiblement comme celles des deux dernières semaines du mois d’août.
Durant les trois dernières semaines, le maintien d’un bon niveau de prix des fraises locales est expliqué par une
diminution des volumes d’expédition en provenance de la Californie au cours des 2e et 3e semaines de septembre. On
remarque que le marché des fraises d’automne est particulièrement affecté par le niveau des expéditions de la
Californie. Concernant la dernière semaine de septembre, la demande a été particulièrement faible à la Place des
producteurs en raison de la fermeture de plusieurs kiosques saisonniers.
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GRAPHIQUE 5 – Prix de la fraise d’automne 2010 vs 2009 à la Place des producteurs.
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En comparaison avec la saison 2009, la saison 2010 des fraises d’automne a commencé plus tôt et les producteurs ont
bénéficié de niveaux supérieurs de prix pour les 3 premières semaines en raison des conditions de marché où la
demande était supérieure à l’offre.
Concernant la période touchant le mois d’août, la principale différence tient du fait qu’en 2009, le mois d’août a été
exceptionnel du côté température, l’offre a particulièrement été soutenue durant cette période tandis que la demande
a plutôt connu un ralentissement. Cette situation explique en partie la diminution constante du prix durant cette
période.
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FRAMBOISE D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE
La saison de la framboise d’été du Québec a été très bonne en terme de rendement pour la majorité des régions et s’est
avérée meilleure que l’année passée, à l’exception du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie où l’on a rapporté un
rendement modéré dû à la sécheresse et au manque d’eau. Les rendements ont été bons en général. Les conditions
climatiques ont été très bonnes, voire excellentes pour certains producteurs, tandis que d’autres producteurs les ont
trouvé trop chaudes en faisant référence aux périodes de canicule.
Les premières framboises d’été de la saison 2010 ont été mises en marché durant la nuit du 23 juin, soit une avance de
18 jours par rapport à la saison 2009, et d’environ 21 jours d’avance par rapport à la saison 2008. Cette avance est
expliquée par un début d’été assez chaud et par la période de canicule survenu durant la 3 e semaine de juin qui a
contribué à accélérer la vitesse de croissance et de mûrissement des framboises dans plusieurs régions. Toutefois, sa
saison de récolte a terminé deux semaines plus tôt qu’en 2009.
Après un départ hâtif avec un prix avoisinant les 30,00 $ du plateau de 12 X ½ chopines dû à une offre limitée et à une
très belle qualité, les volumes de récoltes et de mises en marché ont vite augmenté durant les trois semaines suivantes,
de sorte que l’offre a augmenté d’une façon soutenue et accélérée, pour devenir supérieure à la demande à partir du 12
juillet 2010. Le graphique 6 présente la courbe de prix de la framboise durant la saison 2010.
GRAPHIQUE 6 – Prix de la framboise du Québec vs le prix de la Californie, saison 2010.
Californie livrée (Mtl)

Québec été

Québec automne

35,00 $

Plateau 12 X 1/2 ch.

30,00 $
25,00 $
20,00 $
15,00 $
10,00 $
5,00 $
0,00 $

Sources: USDA, CQH

Comme autre facteur, les précipitations de pluies parfois fortes survenues durant les journées du 12 et du 13 juillet 2010
ont affecté une partie des récoltes de framboises au champ sans tunnel, en diminuant leur fermeté et leur durée de
conservation. La présence de lots de framboises plus molles et moins durables a créé une pression supplémentaire sur
les prix. C’est d’ailleurs durant cette semaine que l’on a observé le prix moyen hebdomadaire le plus bas. Pour les deux
semaines suivantes, les quantités récoltées de framboises d’été ont diminué graduellement jusqu’à la fin de la saison,
causant ainsi une diminution graduelle de l’offre qui s’est répercutée positivement sur le prix de vente.
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GRAPHIQUE 7 – Prix de la framboise d’été 2010 vs 2009 à la Place des producteurs.
Québec été 2010

Québec été 2009

35,00 $

Plateau 12 X 1/2 ch.
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20,00 $
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10,00 $
5,00 $
0,00 $

Sources: USDA, CQH

En comparaison avec la saison 2009, la saison 2010 des framboises d’été a commencé 18 jours plus tôt et a terminé
environ deux semaines plus tôt. Lorsqu’on observe le prix de vente et son évolution durant la saison, on remarque,
d’une manière générale, que le niveau de prix est légèrement supérieur en 2010 qu’en 2009.
Autrement dit, si l’on ramène les deux courbes de prix à une même date de départ, la saison 2010 a obtenu un meilleur
prix de vente moyen hebdomadaire durant cinq semaines, à l’exception de la 2e semaine.
Du côté de la framboise d’automne, on rapporte une très bonne saison en rendement pour la majorité des régions, à
l’exception du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie où l’on a rapporté un rendement modéré dû à la sécheresse et au
manque d’eau. Les conditions climatiques ont été très bonnes durant l’été, mais moins bonnes durant l’automne pour
certains producteurs.
Tout comme la framboise d’été, la saison de la framboise d’automne a commencé beaucoup plus tôt que l’année passée
avec une avance de deux semaines. Le prix a généralement été supérieur à 20,00 $ le plateau de 12 X ½ chopines pour
les trois premières semaines de mises en marché. Par la suite, le prix a été influencé par deux principaux facteurs :
 Selon l’offre et la demande du marché local;
 Selon les volumes d’expéditions des framboises provenant de la Californie.
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GRAPHIQUE 8 – Prix de la framboise d’automne 2010 vs 2009 à la Place des producteurs.

Expéditions Californie
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000 plateaux 12 X 1/2 ch.

400
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Sources: USDA, CQH

Ainsi, avec une augmentation de l’offre durant la semaine du 16 août ainsi que de la présence de plusieurs lots de
framboises mouillées et de moindre, les prix ont subi une pression vers le bas.
Durant la semaine du 6 septembre 2010, les températures chaudes et au-dessus des normales saisonnières ont
augmenté la vitesse de mûrissement des framboises et a, du même coup, augmenté la quantité de framboises offertes
sur le marché. Combiné à une modération de la demande due principalement à la rentrée scolaire, le prix a subi une
diminution marquée durant cette semaine.
Les deux semaines où l’on a observé les meilleurs prix des framboises locales correspondent avec la diminution des
volumes d’expéditions des framboises provenant de la Californie. Toutefois, l’augmentation des volumes d’expéditions
de framboises provenant de la Californie a peu d’impact sur l’augmentation du prix des framboises locales durant la
semaine du 13 septembre 2010. Ceci s’explique par la présence de framboises californiennes de moindre qualité
combinée à une bonne demande sur le marché États-Unien.
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GRAPHIQUE 9 – Prix de la framboise d’automne 2010 vs 2009 à la Place des producteurs.

Québec automne 2010

Québec automne 2009
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Sources: USDA, CQH

Lorsqu’on compare l’évolution du prix de la saison 2010 par rapport à 2009, on remarque que le niveau de prix a
généralement été supérieur en 2010 pour la première moitié de la saison. Durant la seconde partie de la saison, c’est
durant la saison 2009 que nous avons observé un niveau de prix plus élevé.
Le mois d’août 2009 a été particulièrement beau et chaud, ce qui avait favorisé un mûrissement rapide et en bonne
quantité des framboises. Toutefois, la diminution générale des températures en septembre 2009, combinée à une
modération des récoltes dues à un haut niveau de débourrement fruitier des plants, l’offre s’est mise à diminuer à un
niveau faible à modéré.
Le mois de septembre 2010 a été caractérisé par des températures fraîches et pluvieuses et par un faible niveau de la
demande durant les deux dernières de septembre, ce qui explique le niveau de prix inférieur à 20,00 $ pour le plateau
de 12 X ½ chopines.
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BROCOLI
Le brocoli, à l’instar de plusieurs productions, a pu profiter des conditions favorables au printemps 2010. En effet, on
note une arrivée plus hâtive par rapport à la saison 2009 dans le graphique 10. Par contre, l’arrivée des volumes plus
significatifs aussi tôt en saison a mis plus de pression sur les prix. À compter de la mi-juillet, les prix reviennent par
contre sur le modèle de la saison 2009, et ce, pour une bonne partie de la saison.
La fin de saison est, elle, caractérisée par des prix légèrement inférieurs à la saison 2009. Ce phénomène s’explique aussi
par des volumes supérieurs à l’an dernier pour la même période. Il faut se souvenir qu’en 2009, les conditions de
croissance et de récolte en août avaient été très bonnes, ce qui a occasionné de bons volumes de récoltes. Par contre,
les conditions climatiques en septembre 2009 se sont vite refroidies et ont ralenti le rythme des récoltes, créant ainsi
des conditions propices à la tenue de meilleurs prix de vente.
GRAPHIQUE 10 - Prix du brocoli 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à Montréal
2010

2009

18,00 $

Carton calibre 14

16,00 $
14,00 $
12,00 $
10,00 $
8,00 $
6,00 $

Source: CQH
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Le graphique 11 permet d’apprécier l’effet de l’augmentation des volumes aux États-Unis sur le prix du produit
québécois. En effet, la diminution des expéditions vers la fin-juin aux États-Unis a provoqué une légère augmentation de
prix pour le brocoli d’ici. Par contre, les prix n’ont pas réagi à la diminution des expéditions par la suite à la fin juillet et
au début août. Cette situation s’explique par la présence de plus de produits locaux sur le marché québécois. De plus, la
période de la mi-juillet à la mi-août aux États-Unis est caractérisée par la forte présence de promotions en magasins.
GRAPHIQUE 11 - Prix du brocoli du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal, saison 2010
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Prix approximatif minimum aux importateurs

Sources: CQH, USDA

Pour le début de la saison, on observe que le prix du brocoli local, durant les deux premières semaines, a été influencé
par la présence du brocoli provenant des États-Unis en quantité significative et à prix abordable. Ainsi, le prix
approximatif minimum aux importateurs se situait dans les environs de 11,00 $ le carton 14’s pour le brocoli des ÉtatsUnis. Quant aux expéditions en termes de quantités, ils étaient les plus élevés durant les semaines du 7 et du 14 juin
2010.
Ce n’est qu’à partir de la première semaine de juillet que l’on observe que le prix du brocoli local rejoint la tendance de
prix des dernières années.
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Le graphique 12 démontre une nette diminution du flux des expéditions en provenance des États-Unis en 2010 par
rapport à la saison 2009. Deux phénomènes expliquent cette situation. Premièrement, comme le démontre le tableau 1,
les superficies plantées au printemps et en été ont été inférieures à l’an dernier et à la saison 2008. De plus, les
températures en Californie au cours de l’été ont été en général sous les normales de saison affectant ainsi les conditions
de croissance pour plusieurs cultures.
GRAPHIQUE 12 - Total des expéditions de brocolis aux États-Unis en 2010 versus 2009

2010
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1700
1600
1500
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Source: CQH

TABLEAU 1 – Superficies plantées en Californie en acres
ORIGINES
PÉRIODES
2008
2009

2010

2010 VS 2008

2010 VS 2009

Californie
Californie
Californie

Avril à juin
Juillet
septembre
Avril
septembre

à
à

33 000

32 000

31 000

-7 %

-5%

31 000

31 000

28 100

-9%

-9%

64 000

63 000

59 100

-8%

-6%

Source : National Agricultural Statistics Service
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Au graphique 13, on note la faible présence du produit québécois sur le marché de Boston comparativement aux deux
années précédentes. En 2008, le brocoli du Québec a été sur le marché de Boston 12 semaines en saison, de la mi-juillet
au début octobre. En 2009, le brocoli arrivait sur le marché de Boston à la fin juillet, et ce, pour les 10 semaines
suivantes. La saison dernière, le brocoli a été coté seulement du début août au début septembre pour une durée de 6
semaines. La parité du dollar a certainement contribué à ce phénomène.
GRAPHIQUE 13 - Prix du brocoli du Québec vendu sur le marché de Boston en 2008-2009-2010
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Sources: CQH, USDA
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Au graphique 14, on note que malgré la courte présence du produit québécois sur le marché de Boston, le prix de celuici a suivi la même tendance que le produit de la Californie, principal marché de référence pour le brocoli. La diminution
de prix à la fin août et au début septembre s’explique, quant à elle, par la présence plus significative de produits locaux
dans plusieurs États américains et plusieurs provinces canadiennes. Cette période semble la plus favorable aux
promotions en magasins.
GRAPHIQUE 14 - Prix du brocoli du Québec et de la Californie sur le marché de Boston en 2010

Carton calibre 14
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Californie

16,00 $
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Sources: CQH, USDA
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CAROTTE
Les carottes ont aussi profité d’un début de saison plus favorable au niveau des conditions de températures ici au
Québec. Ainsi, les volumes ont été plus significatifs plus tôt, ce qui a empêché une absence d’offre entre la carotte
d’entreposage et la carotte nouvelle. Le graphique 15 démontre aussi un prix inférieur à la saison 2009 à compter de la
mi-juillet, et ce, pour une bonne partie de la saison. Cette diminution de prix d’environ 3,00 $ par rapport à la saison
2009 s’explique par les meilleurs volumes de carottes au Québec, mais surtout par l’augmentation des volumes en
provenance des États-Unis.
GRAPHIQUE 15 - Prix de la carotte 2010 versus 2009 transigée à la Place des producteurs à Montréal
2010

2009

25,00 $

Sac 50 lb

20,00 $

15,00 $
10,00 $
5,00 $
0,00 $

Source: CQH
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Au graphique 16, on constate une diminution de prix du produit québécois alors qu’on note une stabilité du prix pour le
produit en provenance de la Californie. Le marché local est plus affecté par l’augmentation des expéditions sur son
propre marché. Ainsi à compter de la mi-août, l’augmentation des volumes québécois affecte de manière directe le
niveau de prix des carottes locales.
GRAPHIQUE 16 - Prix de la carotte du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal, saison 2010
Expéditions totales aux États-Unis
Place des producteurs au Marché Central à Montréal
Prix approximatif minimum aux importateurs
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Sources: CQH, USDA

Concernant les carottes provenant de la Californie, on observe une certaine régularité dans leur niveau de prix tout au
long de la saison. De sorte que leurs quantités d’expéditions sont directement influencées par la demande extérieure et
par la capacité de ces marchés à accueillir ces produits. On observe toutefois que les carottes de la Californie ont eu leur
meilleur niveau de prix durant les 2e et 3e semaines de juin. C’est durant ces deux semaines que le niveau des
expéditions était les plus bas.
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Au graphique 17, on remarque une forte augmentation des volumes expédiés en provenance des États-Unis
comparativement à la saison 2009. Malgré les superficies plantées inférieures aux 2 dernières années (tableau 2), il
semble que les conditions de croissance aient été favorables au niveau des rendements. Ainsi, malgré une diminution de
9 % pour la période d’avril à juin et une diminution de 22 % pour la période de juillet à novembre, le niveau des
expéditions qu’on peut apprécier au graphique 17 démontre une nette augmentation par rapport à la saison 2009. Le
pic d’expéditions lors de la dernière semaine de juin est particulièrement important. Les conditions ont en effet été
exceptionnelles dans les régions californiennes où se fait la production de carotte. Ceci est un bon exemple que le
rapport des superficies n’offre qu’un portrait préliminaire. Cette information doit absolument être accompagnée d’un
suivi des conditions de croissance et des récoltes.
GRAPHIQUE 17 - Total des expéditions de carottes aux États-Unis en 2010 versus 2009
2010

2009
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Expéditions

2400
2200
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1200

Sources: CQH, USDA

TABLEAU 2 – Superficies plantées aux États-Unis en acres
ORIGINES
PÉRIODES
2008
2009

2010

2010 VS 2008

2010 VS 2009

Californie

Avril à juin

13 800

11 800

10 500

- 24 %

- 11 %

Texas

Avril à juin

400

400

600

+ 50 %

+ 50 %

Total
États-Unis

Avril à juin

14 200

12 200

11 100

- 22 %

-9%

16 200

17 000

15 000

-7%

- 12 %

2 300

2 200

1 800

- 22 %

- 18 %

18 500

19 200

16 800

-9%

- 22 %

Californie
Michigan
Total
États-Unis

Juillet à
septembre
Août à
novembre
Juillet à
novembre

Source : National Agricultural Statistics Service
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CÉLERI
Parmi les produits analysés dans ce bilan saisonnier, le céleri est le seul produit où l’on constate un début plus tardif que
la saison 2009. Malgré ce retard, le céleri affichait une très bonne qualité en début de saison. De plus, selon le bulletin
d’Évolution des récoltes, il apparaît que le retard a été rattrapé au fil de la saison si bien qu’à la mi-août, les productions
démontraient une semaine d’avance par rapport à l’année précédente. Au graphique 18, on constate surtout que le prix
pour le céleri en 2010 a été généralement supérieur à la saison 2009 pour une différence d’environ 3,00 $/ carton de
calibre 24.
GRAPHIQUE 18 - Prix du céleri 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à Montréal
2010

2009

30,00 $

Carton calibre 24

25,00 $
20,00 $
15,00 $
10,00 $
5,00 $
0,00 $

Source: CQH
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Le graphique 19 démontre qu’à compter de la fin juillet, le prix du produit québécois était collé sur le prix approximatif
livré aux importateurs en provenance de la Californie. On notait la même tendance en 2009 à partir du début du mois
d’août. On remarque aussi que l’augmentation à la mi-juillet des expéditions en provenance des États-Unis,
principalement de la Californie et du Michigan, a provoqué une diminution des prix du produit local.
GRAPHIQUE 19 - Prix du céleri du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal, saison 2010
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Au graphique 20, on constate que les expéditions en provenance des États-Unis ont suivi la même tendance qu’en 2009.
Le rapport du NASS concernant les superficies plantées affiche d’ailleurs une certaine stabilité par rapport aux deux
dernières années (tableau 3). La période de la fin juin et du début juillet représente une phase de transition entre deux
régions productrices en Californie. La transition vers la région de Salinas cette année a été un peu plus difficile en raison
des températures plus froides que les normales de saison dans cette région.
TABLEAU 3 – Superficies plantées aux États-Unis en acres
ORIGINES
PÉRIODES
2008
2009
Californie
Californie
Californie

Avril à juin
Juillet à
septembre
Avril à
novembre

2010

2010 VS 2008

2010 VS 2009

6 000

6 000

6 000

0%

0%

6 200

6 000

6 000

-3%

0%

12 200

12 000

12 000

-2%

0%

Source : National Agricultural Statistics Service

GRAPHIQUE 20 - Total des expéditions de carottes aux États-Unis en 2010 versus 2009
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Source: CQH
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Lorsqu’on s’attarde aux cotations de prix du produit québécois sur le marché de Boston, on observe qu’en 2010, le céleri
du Québec a été peu présent. Le graphique 21 illustre en effet que le céleri du Québec a été présent 4 semaines, de la
fin juillet à la fin août. En 2009, il avait été disponible à Boston durant 9 semaines et en 2008, 8 semaines. Cette situation
peut s’expliquer par la parité du dollar qui est moins propice aux exportations.
GRAPHIQUE 21 - Prix du céleri du Québec vendu sur le marché de Boston en 2008-2009-2010
2008
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Sources: CQH. USDA

Comme autre explication, le prix de vente du céleri était plus élevé sur le marché de la Place des producteurs de
Montréal que sur le marché de Boston, rendant ainsi le marché local plus alléchant aux producteurs locaux. Ainsi, le prix
était supérieur de 1,00 $ à 2,00 $ le carton de 24’s sur le marché de Montréal. Ce prix de vente excluait les frais de
transport qui étaient supérieurs pour acheminer le céleri local à Boston.
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CONCOMBRE
Le concombre a aussi connu un début plus hâtif comme le démontre le graphique 22. L’arrivée de volumes plus
importants en début de saison a mis de la pression sur les prix alors que les volumes sont encore élevés aux États-Unis.
Le reste de la saison 2010 ressemble beaucoup à la saison 2009. Le prix a cependant été légèrement inférieur à la saison
précédente durant le mois de septembre. Comme d’autres productions, la demande a été difficile en septembre en
raison des températures pluvieuses et mornes.
GRAPHIQUE 22 - Prix du concombre de champ 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à
Montréal
2010
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Source: CQH
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Au graphique 23, on remarque qu’après la période de primeur du concombre de champ, le prix suit de près la tendance
du prix approximatif du marché de référence livré aux importateurs. Les deux courbes subissent quelques soubresauts
au fil de la saison ce qui semble être en relation directe avec les aléas du niveau des expéditions. Par contre, il est
intéressant de souligné qu’en fin de saison, le prix du produit de référence, en occurrence le concombre en provenance
du Michigan, n’a pas subi d’impact lors de la diminution de volumes à compter de la mi-septembre. Les rapports de
croissance dans cette période de la saison dénotaient certains problèmes de qualité en raison de l’été humide qui a
provoqué des problématiques de mildiou. Cette situation a certainement contribué à empêcher le raffermissement des
prix.
GRAPHIQUE 23 - Prix du concombre de champ du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal,
saison 2010
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Le comparatif du niveau des expéditions en 2010 par rapport à 2009 au graphique 24 démontre une tendance assez
semblable pour les deux années de production. Cependant, les volumes ont été supérieurs durant le mois de juillet cette
saison. Lorsqu’on se réfère au tableau 4, on observe que les superficies plantées pour la période d’avril à août étaient
13 % supérieures à 2009. Cette augmentation s’est donc reflétée sur le niveau des expéditions en juillet. De plus, on
constate aussi au graphique 24 que le pic des expéditions aux États-Unis se produit généralement durant la 3e semaine
d’août.
GRAPHIQUE 24 - Total des expéditions de concombre de champ aux États-Unis en 2010 versus 2009
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Source: CQH

TABLEAU 4 – Superficies plantées aux États-Unis en acres
ORIGINES
PÉRIODES
2008
2009
Total
Avril à août
9 700
9 500
États-Unis
Total
Juillet
à
3 700
4 000
États-Unis
octobre
Total
Avril à octobre 13 400
13 500
États-Unis

2010

2010 VS 2008

2010 VS 2009

10 700

+ 10 %

+ 13 %

4 100

+ 11 %

+ 2.5 %

14 800

+ 10 %

+ 10 %

Source : National Agricultural Statistics Service
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Le graphique 25 concerne le prix du concombre de champ du Québec sur le marché de Boston pour les trois dernières
années. Le début hâtif au Québec s’est traduit en volumes plus significatifs permettant ainsi une présence hâtive à
l’exportation. En effet, en 2010, le concombre de champ du Québec a été coté dès le 10 juillet comparativement au 21
août en 2009 et au 31 juillet en 2008. Le concombre de champ a donc joui d’une plus longue présence à l’exportation
par rapport aux deux dernières années.
GRAPHIQUE 25 - Prix du concombre de champ du Québec vendu sur le marché de Boston en 2008-20092010
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Lorsqu’on compare le prix sur le marché de Boston du produit québécois et du produit du Michigan dans le graphique
26, on observe que les deux courbes suivent sensiblement la même tendance, et ce, pour une bonne partie de la saison.
Cependant, la qualité moyenne au Michigan en fin de saison a permis au produit québécois de se démarquer et
d’obtenir un meilleur prix pour toute la période de septembre.
GRAPHIQUE 26 - Prix du concombre de champ du Québec et du marché de référence (Michigan ou côte est
américaine) sur le marché de Boston en 2010
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CHOU
La saison 2010, pour le chou, a été plus difficile au niveau des prix que l’année précédente comme on le constate dans le
graphique 27. En effet, du 28 juin au 23 août, les prix ont été généralement 4,50 $ inférieurs à la saison 2009. Les
volumes disponibles en 2010 auraient été plus abondants que la saison de production 2009. Cependant, les prix en fin
de saison ont été supérieurs à 2009. La demande était bonne pour cette période alors que les températures automnales
en septembre ont favorisé l’achat de légumes dits d’hiver. De plus, les marchés de référence en cette période de l’année
(Michigan, État de New York) ont connu quelques problèmes de qualité en raison des pluies trop abondantes ce qui a
encouragé l’achat du produit québécois.
GRAPHIQUE 27 - Prix du chou en carton 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à Montréal
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Selon certains producteurs présents à la Place des producteurs, la demande a été plus faible que prévu durant la période
du 28 juin au 23 août en raison des conditions climatiques chaudes et clémentes. En ce sens, ces températures chaudes
ont joué un rôle défavorable sur la demande en encourageant cette dernière à consommer plus de fruits et de légumes
légers dits d’été.
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Au graphique 28, on remarque que l’effet de primeur s’estompe peu à peu en début d’année laissant place à des prix
inférieurs par la suite en raison de l’augmentation des volumes de produits du Québec. On retrouve le phénomène
inverse pour le produit de référence alors que la diminution des volumes provoque une augmentation de prix. À
compter du 12 juillet, l’augmentation des volumes américains n’influence pas le prix à la baisse pour le produit de
référence qui reste assez stable pour se raffermir par la suite. Le chou est un produit typique où la demande devient
meilleure avec le refroidissement des températures alors que même avec des volumes plus importants, le prix parvient à
augmenter.
GRAPHIQUE 28 - Prix du chou en carton du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal, saison
2010
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Le graphique 29 démontre que la tendance au niveau du flux des expéditions est assez standard d’année en année avec
une diminution au début juillet et une augmentation constante par la suite. Bien qu’au tableau 5 on constate une
augmentation des superficies plantées, celles-ci n’ont pas eu d’impact sur les volumes, car les rendements ont été
moindres en raison des températures généralement pluvieuses tout au long de la saison de production au Michigan et
dans l’État de New York qui ont causé certains problèmes de qualité.
GRAPHIQUE 29 - Total des expéditions de choux aux États-Unis en 2010 versus 2009
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Source: CQH

TABLEAU 5 – Superficies plantées aux États-Unis en acres
ORIGINES
PÉRIODES
2008
2009
Total
Avril à août
7 790
6 460
États-Unis
Total
Juin
à
12 200
12 100
États-Unis
décembre
Total
Avril
à
19 990
18 560
États-Unis
décembre

2010

2010 VS 2008

2010 VS 2009

7 000

- 10 %

+8%

13 600

+ 11 %

+ 12 %

20 600

+3%

+ 11 %

Source : National Agricultural Statistics Service
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Le marché d’exportation a été quelque peu différent comparativement aux deux années précédentes. En effet, au
graphique 30, on note un début d’année plus difficile et une meilleure fin de saison. Lorsqu’on se rapporte au graphique
31, on remarque que le produit québécois est collé sur le prix du marché de référence (le Michigan et l’État de New
York). Il y a donc une bonne corrélation des deux prix. Cette corrélation s’est aussi imposée en 2008 et en 2009.
GRAPHIQUE 30 - Prix du chou du Québec vendu sur le marché de Boston en 2008-2009-2010
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GRAPHIQUE 31 - Prix du chou du Québec et du marché de référence (Michigan ou côte est américaine) sur
le marché de Boston en 2010
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CHOU-FLEUR
La saison 2010, pour le chou-fleur, a été caractérisée par un début plus hâtif et par un flux en dents de scie au niveau
des quantités disponibles. Ce phénomène s’est répercuté sur la tendance de prix, directement reliée à la disponibilité de
l’offre. Bien que le total des expéditions soit inconnu, le bulletin d’Évolution des récoltes permet de faire un certain
portrait de la saison.
Au graphique 32, on remarque trois diminutions de prix au cours de la saison. Ces périodes ont toutes été caractérisées
par une augmentation de l’offre. Ces augmentations ont été causées par la venue de périodes de canicules qui ont eu
pour effet de stimuler la croissance des plants et même de provoquer l’induction de floraison dans les endroits les plus
chauds.
Le graphique nous permet aussi de constater une bonne augmentation du prix au début du mois d’août. En effet, les
forts volumes de la mi-juillet ont créé une période de rareté par la suite qui a favorisé une flambée des prix. On
remarque de plus, une forte différence de prix au cours du mois de septembre par rapport à l’année précédente. En fait,
c’est plutôt la saison 2009 qui avait été atypique alors qu’il y avait eu rupture d’inventaire en raison des conditions de
températures en août 2009.
GRAPHIQUE 32 - Prix du chou-fleur 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à Montréal
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Au graphique 33, qui concerne l’évolution des expéditions aux États-Unis en 2009 et en 2010, on constate aussi la même
tendance. C’est-à-dire qu’à l’instar des expéditions au Québec, on note plusieurs variations au cours de la saison. Les
pics et les creux de production sont parfois semblables, mais décalés d’une année à l’autre. Cette constatation confirme
l’obligation de faire un suivi attentif des conditions de production qui permettent de prévoir les périodes de surplus et
de rareté afin d’ajuster le prix.
De plus, contrairement à plusieurs cultures en provenance de la Californie qui ont subi une diminution des expéditions
en raison des températures défavorables, en 2010, les expéditions de choux-fleurs ont été environ 15 % supérieures à la
saison précédente. Cette augmentation se retrouve alors que les superficies plantées qu’on observe au tableau 6 en
2010, pour la période de juillet à septembre, démontrent une diminution de 8 % par rapport à 2009 et de 15 % par
rapport à 2008. Ainsi, on peut prétendre que les conditions de croissance ont été favorables pour les rendements de
choux-fleurs.
GRAPHIQUE 33 - Total des expéditions de choux-fleurs aux États-Unis en 2010 versus 2009
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TABLEAU 6 – Superficies plantées aux États-Unis en acres
ORIGINES
PÉRIODES
2008
2009

2010

2010 VS 2008

2010 VS 2009

Californie
Californie
Californie

Avril à juin
Juillet
septembre
Avril
septembre

à
à

7 800

6 600

6 900

- 12 %

+ 4,5 %

8 600

7 900

7 300

- 15 %

-8%

16 400

14 500

14 200

- 13,5 %

-2%

Source : National Agricultural Statistics Service
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Au graphique 34, on remarque que le prix du chou-fleur du Québec est très fluctuant comparativement au produit de la
Californie qui affiche une certaine stabilité au cours de la saison. En effet, le prix du chou-fleur du Québec varie de 7,00 $
à 15,00 $ au cours de la saison alors que le prix du chou-fleur de la Californie varie de 10,50 $ à 13,75 $. Il est à noter que
le prix du produit du Québec sur le marché des grossistes à Boston (graphique 35) est beaucoup plus stable durant la
saison par rapport à ce qu’on retrouve comme situation sur la Place des producteurs.
GRAPHIQUE 34 - Prix du chou-fleur du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal, saison
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Le graphique 35 porte sur le prix du chou-fleur en provenance du Québec et de la Californie sur le marché des grossistes
à Boston. On note que, jusqu’en septembre, les deux courbes de prix sont parallèles, gardant un écart de prix assez
stable entre les deux provenances. Cependant, pour la période du mois de septembre, le prix du produit québécois
équivaut le prix du marché de référence. Il faut dire qu’en septembre, les quantités de choux-fleurs en provenance de la
Californie étaient surtout de calibre 12. Donc, les volumes étant plus faibles pour le calibre 14, cette situation à laisser la
place pour le produit du Québec.
GRAPHIQUE 35 - Prix du chou-fleur du Québec et de la Californie sur le marché de Boston en 2010
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Sources: CQH, USDA
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Le graphique 36 concerne le prix du chou-fleur du Québec sur le marché des grossistes à Boston pour les trois dernières
années. Comme en 2008, le chou-fleur la saison dernière a été présent sur ce marché tout au cours de la saison.
Cependant, le prix a été inférieur comparativement à la saison 2008. Le prix a plutôt suivi la tendance de la saison 2009.
Il faut dire que depuis les deux dernières années, la parité du dollar canadien sur le dollar américain est moins favorable
pour le marché d’exportation.
GRAPHIQUE 36 - Prix du chou-fleur du Québec vendu sur le marché de Boston en 2008-2009-2010
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LAITUE ROMAINE
Comme plusieurs productions, la laitue romaine a connu un début de récolte plus hâtif en 2010. Au graphique 37, on
peut apprécier l’effet des plus forts volumes en début de saison qui a mis de la pression sur les prix comparativement à
la saison précédente. Par contre, à compter de la mi-juillet, et ce, jusqu’à la fin août, les prix ont généralement été
environ 2,00 $ supérieurs à la saison 2009. Cette période correspond à une diminution des volumes en provenance de la
Californie en raison des conditions de températures dans cette région. Aussi, les températures chaudes et clémentes ont
encouragé la consommation de légumes légers tels que la laitue romaine
En fin de saison, le prix a été inférieur à 2009 pour toute la période de septembre. Il faut dire que les températures
pluvieuses et fraîches au Québec, durant ce mois, ont été défavorables à la demande pour la plupart des laitues. Malgré
tout, on constate que la tendance suit une courbe semblable à l’année précédente. Ainsi, la fin juin et le début juillet
sont deux excellentes périodes pour la promotion.
GRAPHIQUE 37 - Prix de la laitue romaine 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à Montréal
2010

2009

16,00 $
14,00 $

Carton calibre 24

12,00 $
10,00 $
8,00 $
6,00 $
4,00 $
2,00 $
0,00 $

Source: CQH

38

Au graphique 38, on remarque l’augmentation de prix pour le produit de la Californie vers la mi-août. Ce phénomène a
été causé par la diminution des expéditions en juillet. En effet, en Californie dans les régions productrices de laitues, les
températures ont été plus fraîches que les normales de saison et ont aussi été très brumeuses. Ces conditions ont
influencé la croissance des laitues et ont causé par moment des problèmes de brûlures. L’augmentation des prix en
Californie correspond aussi aux prix supérieurs au Québec.
GRAPHIQUE 38 - Prix de la laitue romaine du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal,
saison 2010
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Lorsqu’on compare le niveau des expéditions en provenance de la Californie en 2010 par rapport à 2009 au graphique
39, on note en effet des expéditions légèrement inférieures à l’an dernier de l’ordre de 8 % pour la période indiquée par
l’accolade. Comme mentionnées plus tôt, les conditions particulièrement brumeuses ont affecté les rendements et ont
causé des problèmes de qualité tels que des brûlures et du mildiou.
GRAPHIQUE 39 - Total des expéditions de laitues romaines aux États-Unis en 2010 versus 2009
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Le graphique 40 présente les courbes de prix de la laitue romaine du Québec sur le marché des grossistes à Boston pour
2008, 2009 et 2010. On remarque d’abord l’arrivée plus hâtive en 2010 par rapport aux années antérieures. On constate
aussi qu’en saison, le produit du Québec est présent de manière constante sur le marché de l’exportation. De plus, la
tendance de prix pour la saison dernière et la saison 2009 est assez semblable. Elles se démarquent tout de même en
août alors que les prix de la saison dernière étaient légèrement supérieurs à la saison 2009.
GRAPHIQUE 40 - Prix de la laitue romaine du Québec vendu sur le marché de Boston en 2008-2009-2010
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Au graphique 41, le prix du produit du Québec sur le marché de Boston est comparé au prix du produit de la Californie,
principal marché de référence. On note que les deux courbes suivent sensiblement la même tendance. On note aussi
l’augmentation de prix en août détectée dans les graphiques précédents.
GRAPHIQUE 41 - Prix de la laitue romaine du Québec et de la Californie sur le marché de Boston en 2010
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LAITUE FRISÉE VERTE
Les prix à la Place des producteurs ont suivi sensiblement la même tendance en 2010 et 2009 comme le démontre le
graphique 42. Cependant, les prix en 2010 ont été supérieurs à la saison 2009 du 12 juillet au 2 août 2010. En effet, la
période de canicule au Québec en juin a fait sortir beaucoup de volumes au début juillet laissant des volumes plus
restreints pour les 3 à 4 semaines suivantes. Ainsi, la diminution des volumes a provoqué une certaine augmentation des
prix.
Par la suite, le mois d’août a été caractérisé par des offres supérieures à la demande entraînant des prix stables, mais
des prix inférieurs à 2009. La tendance du prix pour le mois de septembre a été semblable pour les deux années.
GRAPHIQUE 42 - Prix de la laitue frisée verte 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à
Montréal
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Au graphique 43, on remarque que l’augmentation de prix après la canicule de juin coïncide aussi avec une diminution
des volumes en provenance de la Californie. Donc, il y avait deux facteurs favorisant de meilleurs prix qu’en 2009. Le
graphique met aussi en lumière l’augmentation de prix du produit de la Californie à la mi-août suite à la diminution des
volumes.
Les prix ont été cependant assez stables pour le produit du Québec sur la Place des producteurs à Montréal. Durant
cette période, on retrouvait à la Place des producteurs, de la laitue romaine avec un plus petit calibre ce qui explique
sans doute les prix stables malgré la diminution des volumes.
GRAPHIQUE 43 - Prix de la laitue frisée verte du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal,
saison 2010
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Le graphique 44 démontre très bien les plus faibles expéditions de 2010 par rapport à la saison 2009. En effet, celles-ci
ont été environ 18 % inférieures à 2009 de la fin juillet à la fin de la saison. Il semble que les conditions brumeuses en
Californie aient eu un impact assez prononcé sur le niveau des expéditions. Pour cette période, la Californie a expédié
environ 3 200 chargements en 2010 comparativement à 3 900 en 2009. Ce phénomène a favorisé des prix supérieurs
pour le produit de la Californie cette année.
GRAPHIQUE 44 - Total des expéditions de laitues frisées vertes aux États-Unis en 2010 versus 2009
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Le graphique 45 affiche les courbes de prix du produit du Québec sur le marché des grossistes à Boston pour les trois
dernières années. On note que la courbe 2010 est assez semblable à la saison 2008. Cependant, les prix sur le marché de
Boston en 2010 ont été, à compter de la mi-juillet, supérieurs à 2009. En effet, les prix pour la saison 2010 ont
généralement été 2,00 $ supérieurs par rapport à la saison 2009.
GRAPHIQUE 45 - Prix de la laitue frisée verte du Québec vendu sur le marché de Boston de 2008 à 20092010
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Lorsqu’on compare le prix du produit du Québec par rapport au prix du produit de la Californie sur le marché de Boston
au graphique 46, on observe que les deux courbes suivent la même tendance. Par contre, les forts volumes en
provenance du Québec au début juillet ont mis de la pression sur les prix alors que la demande n’était pas à la hauteur
de l’offre.
GRAPHIQUE 46 - Prix de la laitue frisée verte du Québec et de la Californie sur le marché de Boston en 2010
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LAITUE ICEBERG
La saison 2010 a aussi débuté plus hâtivement comparativement à 2009 en raison des conditions idéales au printemps
dernier. On note aussi une démarcation par rapport à l’année précédente à compter de la mi-juillet au graphique 47. En
effet, la canicule en juin a accéléré le mûrissement des plants rapidement laissant place par la suite à de plus faibles
volumes. En parallèle, les conditions climatiques chaudes et clémentes du mois de juillet ont favorisé une demande plus
ferme résultant d’une consommation plus grande de laitues iceberg.
Cette diminution a provoqué une augmentation du prix comparativement à la saison dernière. De plus, cette période de
faibles volumes a été accompagnée par de plus faibles volumes aussi en provenance de la Californie. Ainsi, le prix moyen
pour la laitue iceberg en 2010, pour la période commençant à la mi-juillet et jusqu’à la fin de la saison, a été d’environ
16,80 $ comparativement à 12,50 $ pour la même période en 2009.
GRAPHIQUE 47 - Prix de la laitue iceberg 2010 versus 2009 transigé à la Place des producteurs à Montréal
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Au graphique 48, on note l’augmentation de prix pour le produit en provenance de la Californie suite à la diminution des
expéditions au début du mois de juillet. L’augmentation pour le produit québécois suit la même tendance avec un
certain décalage dans le temps. Par la suite, l’augmentation des expéditions en provenance de la Californie a mis une
certaine pression sur les prix alors que la qualité démontrait de plus certains problèmes en raison des températures peu
favorables à la production. À compter de la mi-août, les prix de la laitue iceberg du Québec et de la Californie se
stabilisent à un même niveau.
GRAPHIQUE 48 - Prix de la laitue iceberg du Québec versus le prix de la compétition livré à Montréal,
saison 2010
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Le tableau 7 indique que les superficies plantées en Californie étaient légèrement inférieures en 2010 par rapport à
2008, mais étaient identiques à 2009. Cependant, comme le révèle le graphique 49, les températures n’ont pas permis
des rendements aussi élevés que durant la saison 2009. Ainsi, comme la laitue romaine, les expéditions ont
généralement été inférieures de 8 % par rapport à la saison 2009. Les expéditions ont été particulièrement plus faibles
en août alors que les températures brumeuses ont causé des problèmes de qualité. On retrouvait donc des problèmes
de mildious, de brûlures ainsi que des laitues de plus petit calibre.
TABLEAU 7 – Superficies plantées aux États-Unis en acres
ORIGINES
PÉRIODES
2008
2009

2010

2010 VS 2008

2010 VS 2009

Californie
Californie
Californie

Avril à juin
Juillet
septembre
Avril
septembre

à
à

33 000

32 000

32 000

-3%

----

37 000

35 000

35 000

- 4,5 %

----

70 000

67 000

67 000

-4%

-----

Source : National Agricultural Statistics Service

GRAPHIQUE 49 - Total des expéditions de laitues iceberg aux États-Unis en 2010 versus 2009
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Le graphique 50 concerne le prix de la laitue iceberg du Québec sur le marché des grossistes à Boston. À noter, le USDA
n’a pas rapporté de cotation pour ce produit en 2009. Par contre, lorsqu’on compare la courbe 2010 à celle de 2008, on
constate la plus longue présence en 2010. Cette plus longue présence coïncide avec les problèmes culturaux que les
laitues iceberg de Californie ont connus durant une bonne partie de la saison et de la diminution significative des
quantités d’expéditions en provenance de la Californie.
Pour la saison dernière, on relevait une cotation dès la mi-juin pour le produit québécois comparativement à la mi-juillet
en 2008. Par contre, en 2008 on retrouvait de la laitue iceberg durant le mois de septembre alors que l’an dernier, la
dernière cotation du USDA était le 4 septembre.
GRAPHIQUE 50 - Prix de la laitue iceberg du Québec vendu sur le marché de Boston en 2008-2009-2010
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Sources: CQH, USDA

Le graphique 51 porte sur le prix de la laitue iceberg du Québec sur le marché de Boston comparativement à celui du
produit de la Californie, le marché de référence. On remarque que les deux courbes de prix suivent sensiblement la
même tendance.
GRAPHIQUE 51 - Prix de la laitue iceberg du Québec et de la Californie sur le marché de Boston en 2010
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Sources: CQH, USDA
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TOMATE DE SERRE
Plusieurs évènements sont venus marquer l’année 2010 au niveau de la production et de la vente des tomates sur le
marché nord-américain. Ce rapport comprend plusieurs graphiques qui viendront démontrer l’impact de ces divers
phénomènes sur la tendance des prix et des expéditions en 2010. Les principaux faits marquants sont le gel en Floride
en début d’année, la saison hâtive de la tomate de champ local, la canicule en juin au Québec, les fortes chaleurs sur la
côte est américaine et les températures froides en Californie.
De plus, il sera question dans ce rapport de la migration de certains producteurs vers la production en terre mexicaine,
de l’augmentation du transport de la côte ouest vers la côte est par train, de l’étude du Produce Marketing Association
sur les méthodes de maximisation de la vente de tomates et de l’augmentation des fruits et légumes frais sous marque
maison.
L’année 2010 a débuté avec un gel en Floride en janvier qui a grandement affecté les rendements. Cette situation a eu
des répercussions jusqu’au printemps. En effet, au départ, les prix ont subi de fortes augmentations en raison de l’offre
limitée alors que la Floride, à cette période de l’année, est la principale région productrice de tomates de champ pour
tout le nord de l’Amérique. De janvier à avril 2010, la Floride a expédié 69 % moins de tomates qu’en 2009 et 46 % de
moins qu’en 2008.
Cependant, la situation a été si critique et les prix si élevés que les principaux acheteurs se sont désintéressés du produit
provoquant un impact négatif sur les prix. De plus, le retour à une saison normale pour la Floride s’est fait péniblement
alors que les fortes pluies au début du printemps ont causé des problèmes de qualité pour le produit récolté en avril. On
se rappellera que le département de l’agriculture aux États-Unis (USDA) avait procédé à un rachat de tomates de l’ordre
de 6 millions de dollars USD afin de dégorger le marché.
La saison 2010 au Québec a, elle, été affectée par une période de canicule en juin qui a eu des répercussions sur les
rendements à la fin août et au début septembre de la tomate de serre. En effet, on note une certaine diminution de
l’offre pour cette période alors qu’habituellement, l’abondance de l’offre en cette période combinée avec une faible
demande en raison de l’effervescence associée à la rentrée scolaire provoque une diminution des prix pour cette
période.
Les graphiques 52 à 55 démontreront l’impact de ces différents évènements sur les prix pour le produit québécois. On y
retrouve entre autres le comparatif depuis les trois dernières années des prix recommandés par le syndicat des
producteurs en serre du Québec pour la tomate de serre Beef, rose et en grappe.
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Le graphique 52 affiche les courbes de prix recommandé par le Syndicat des serres du Québec pour la tomate Beef, rose
et en grappe pour la saison 2010. On note, excepté en début de saison, des prix assez stables tout au long de la saison.
Cette tendance est différente des deux dernières années où le prix avait été plus fluctuant. Le prix élevé en début de
saison s’explique par l’effet du gel en Floride en janvier 2010. Les prix ont diminué par la suite au fur et à mesure que les
volumes augmentaient. On note qu’au cours de la saison, le prix de la rose est généralement supérieur par rapport aux
deux autres variétés. De son côté, le prix pour la grappe est généralement inférieur à la rose et la Beef. On peut
supposer une présence plus forte sur les marchés de cette variété.
GRAPHIQUE 52 - Prix recommandé par le Syndicat des serres du Québec pour un produit livré aux
entrepôts des chaînes à Montréal ou à Québec
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Sources: USDA, CQH
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Au graphique 53, on constate l’impact des faibles offres de numéro 1 en provenance de la Floride sur le prix de la
tomate Beef en serre du Québec. En effet, on note que le prix, en début de saison, était de près de 2,00 $/lb
comparativement à 1,50 $ en 2008 et à 1,25 $ en 2009. L’autre phénomène qui attire notre attention est le prix stabilisé
à la fin août et au début septembre alors que par les années passées on notait une diminution de prix pour cette même
période. La canicule en juin au Québec a eu des conséquences sur la production à récolter durant cette période ayant
subi une diminution des rendements en raison des fortes chaleurs.
De plus, les fortes chaleurs cet été sur la côte est ont provoqué une accélération de la maturation pour la tomate de
champ. Ainsi, la saison a connu une fin abrupte de la récolte en Virginie, en Caroline du Nord et même au Michigan. De
plus, les températures froides en Californie ont ralenti le flux des expéditions en raison d’une diminution des
rendements. Ce phénomène a causé une diminution de l’offre sur le marché nord-américain.
GRAPHIQUE 53 - Prix recommandé par le Syndicat des serres du Québec pour la ROUGE BEEF livré aux
entrepôts des chaînes à Montréal ou à Québec
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Ce qui attire particulièrement l’attention au graphique 54, c’est la période de juin et juillet où le prix de la tomate de
serre en grappe du Québec a été inférieur aux deux années précédentes. En fait, ce sont plutôt les deux dernières qui
étaient atypiques. En effet, en 2008, la tomate du Québec avait bénéficié de la restriction en raison de la présomption
de salmonelle dans les tomates de champ en provenance de la Floride et du Mexique. En 2009, ce sont les fortes pluies
sur la côte est américaine qui avait créé une certaine rareté de l’offre ce qui avait provoqué des augmentations de prix
pour la tomate de serre d’ici. 2010 n’aura pas profité de telles occasions alors que rien de particulier n’est venu
influencer l’offre à la baisse expliquant ainsi des prix inférieurs et plus stables.
GRAPHIQUE 54 - Prix recommandé par le Syndicat des serres du Québec pour la ROUGE GRAPPE livré aux
entrepôts des chaînes à Montréal ou à Québec
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Le graphique 55 concernant le prix de tomate de serre rose du Québec démontre sensiblement les mêmes particularités
que la tomate Beef de serre du Québec au graphique 53. En effet, on note des prix supérieurs en début de saison et au
début septembre en raison des offres inférieures sur le marché nord-américain.
GRAPHIQUE 55 - Prix recommandé par le Syndicat des serres du Québec pour la ROSE livré aux entrepôts
des chaînes à Montréal ou à Québec
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On note au graphique 56 que la recommandation de prix pour la tomate de serre Beef du Québec a été assez stable tout
au cours de la saison exceptée au début avril. Il faut mentionner que ce prix ne représente pas un prix de vente réel et
est recommandé pour une tomate de qualité numéro 1 expédiée aux entrepôts des chaînes à Montréal ou à Québec. Le
prix pour la tomate de l’Ontario est de son côté, une estimation à partir du prix retrouvé sur le marché des grossistes à
Boston ou à New York pour aussi une qualité numéro 1. On constate la même tendance de prix pour le produit de
l’Ontario que celle mentionnée plus tôt concernant la période de septembre alors que l’Ontario a aussi vu ces
rendements diminués en raison de la canicule subit en juin. On retrouvait d’ailleurs plusieurs cotations de prix dérisoires
à cette époque étant donné la piètre qualité.
GRAPHIQUE 56 – Prix de la tomate rouge Beef FAB 2010
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Québec serre recommandation
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Sources: USDA, CQH

* Estimation

55

Le graphique 57 illustre l’évolution des expéditions de tomates de serre pour la saison 2010. On note que le cumulatif
des trois pays est particulièrement important du début avril à la fin juillet et atteint son maximum au début mai où le
Canada et le Mexique sont le plus présent. On constate que si les expéditions en provenance des États-Unis sont assez
stables durant toute la saison, le Mexique et le Canada arrivent plutôt sur le marché en alternance.
En effet, le Mexique est principalement présent de décembre au début du mois de mai alors que le Canada est plus
fortement présent de mai à septembre.
GRAPHIQUE 57 – Expéditions de tomates de serre en boîtes de 15 lb
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Au graphique 58, on note une augmentation du total des expéditions de tomates de serre par rapport aux années
précédentes, et ce, tant pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il faut préciser que le gel en début de saison en
Floride a permis à la tomate de serre de prendre une part de marché habituellement prise par le produit de la Floride.
Malgré tout, l’augmentation demeure élevée pour les tomates en provenance du Mexique où les coûts de production
sont moindres.
D’ailleurs, certains producteurs ont décidé d’établir leur production en sol mexicain. On parle de compagnie québécoise
telle que Savoura par exemple. De plus, certains producteurs floridiens qui ont subi plusieurs revers ces dernières
années en raison des conditions météorologiques ont aussi décidé de migrer leur production vers le Mexique. Le
distributeur de légumes Custom Pac a en effet annoncé en septembre sa volonté de s’installer au Mexique pour
construire 500 acres de structures permettant, entre autres, la production de tomate. Le développement devrait être
prêt pour 2011.
Cette augmentation progressive au Mexique des productions de tomates sous abris pourrait contribuer à changer le
portrait du marché nord-américain. Cette situation pourrait de plus être renforcée par de nouveaux moyens de
transport. En effet, un nouveau train disponible depuis le début de l’année offre le transport de la côte ouest vers la côte
est à un moindre coût et plus rapide par rapport au transport par camion. Ce train vise principalement le transport des
pommes de l’État de Washington vers la côte est. Par contre, selon le rapport d’expéditions du USDA, en 2010,
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6 100 000 lb de tomates ont été expédiées par train comparativement à seulement 1 180 000 lb en 2009. Les tomates
proviennent de la Californie, porte d’entrée des produits en provenance du Mexique.
GRAPHIQUE 58 – Cumulatif des expéditions de tomates de serre en boîtes de 15 lb
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D’autres phénomènes ont touché l’actualité au niveau de la mise en marché pour la production des tomates. Du 15 au
18 novembre 2010, se tenait à Orlando en Floride, la convention internationale « Fresh Summit » organisée par le
Produce Market Association. Lors de cette convention, le producteur et importateur Farmer’s Best a présenté les
résultats d’une étude sur la vente des tomates. Selon cette étude, les tomates devraient couvrir entre 10 et 12 % du
département des fruits et légumes en magasins. Cependant, seulement 6 à 7 % sont actuellement utilisés. Cette étude
démontrait aussi l’importance que les détaillants s’impliquent sur l’information transmise aux clients. Depuis les
dernières années, plusieurs variétés se retrouvent maintenant en magasin. Il semble important de cibler à quelle
clientèle chaque variété est destinée et qu’elle usage est préférable pour chaque variété.
Restant dans le même ordre d’idée, IGA a lancé cet automne sa propre gamme de diverses variétés de tomates vendues
sous la marque maison Nos Compliments. À noter qu’IGA s’approvisionnera majoritairement en Ontario et au Mexique
pour fournir sa ligne de produits tels la tomate raisin et la tomate cerise par exemple. Selon un article du Packer publié
le 30 décembre 2010, les marques maison au niveau des produits frais seraient en progression. Cette tendance serait
même plus apparente en temps de récession alors que les consommateurs s’attendent à payer un moindre coût pour ce
type de produit.
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