INFO-MARCHÉS FRAISE ET FRAMBOISE
En collaboration avec :

Taux de change:

1,2506 CAD
0,7996 USD

Volume 23, No 25, 31 juillet 2017
Tous les prix sont en CAD

Les faits saillants:
- Le marché de cette nuit reste ferme dû à un manque de fraises, surtout de bonne qualité, et d'une demande toujours
excédant l'offre;
- Les prix et la demande des fraises offertes varient de façon importante en fonction de la qualité;
- Le marché des framboises à la Place des Producteurs est également ferme où la demande excède l'offre pour la bonne
qualité et les prix ont augmenté.
1) PRIX À LA PLACE DES PRODUCTEURS AU MARCHÉ CENTRAL À MONTRÉAL À 6 h 00 CE MATIN
Prix

Produit

Contenant

Variation

Offre

Demande

Fraise d'été

12 X 1 ch. Bonne qualité

34,00 $

36,00 $

1%

Très faible

Excède l'offre

Fraise d'été

12 X 1 ch. Moyenne qualité

30,00 $

32,00 $

2%

Très faible

Excède l'offre

Fraise d'été

12 X 1 ch. Moindre qualité

26,00 $

28,00 $

29%

Très faible

Très faible

Fraise d'été

10 X 1 L Bonne qualité

36,00 $

38,00 $

-5%

Très faible

Excède l'offre

Fraise d'été

10 X 1 L Moyenne qualité

34,00 $

35,00 $

-1%

Très faible

Excède l'offre

Fraise d'été

10 X 1 L Moindre qualité

30,00 $

32,00 $

15%

Très faible

Très faible

Fraise d'été

8 X 1,5 L Bonne qualité

38,00 $

40,00 $

-5%

Très faible

Excède l'offre

Fraise d'été

8 X 1,5 L Moyenne qualité

34,00 $

36,00 $

-5%

Très faible

Excède l'offre

Fraise d'été

8 X 1,5 L Moindre qualité

30,00 $

32,00 $

0%

Très faible

Très faible

Fraise d'automne

12 X 1 ch. Bonne qualité

36,00 $

38,00 $

0%

Très faible

Excède l'offre

Très faible

Excède l'offre

Faible

Excède l'offre

Faible

Bonne

Très faible

Excède l'offre

Demande

Tendance

Conventionnel:
Très faible
Biologique: faible

Assez stable

Bonne

Stable

Framboise sous grand
12 X ½ ch. Qualité
30,00 $
32,00 $
#DIV/0!
tunnel
supérieure
Framboise d'été de
12 X ½ ch. Bonne qualité
24,00 $
25,00 $
7%
champs
Framboise d'été de
12 X ½ ch. Moyenne
20,00 $
22,00 $
11%
champs
qualité
Framboise d'été et sous
15 X 500 mL Bonne
38,00 $
40,00 $
0%
grand tunnel
qualité
Note: Se référer à la section 9 - commentaires à la page suivantes pour plus de précisions.

2) PRIX AUX POINTS DE PRODUCTION EN CALIFORNIE
Produit

Prix

Contenant

Variation

Fraise

Clamshell 8 X 1 lb

5,00 $

10,01 $

-8%

Fraise biologique

Clamshell 8 X 1 lb

8,75 $

15,01 $

-6%

Fraise livrée *

Clamshell 8 X 1 lb

9,05 $

14,06 $

-6%

Fraise bio livrée *

Clamshell 8 X 1 lb

12,81 $

19,06 $

-4%

Framboise

Clamshell 12 X 1/2 ch.

22,51 $

27,51 $

-5%

Framboise livrée *

Clamshell 12 X 1/2 ch.

26,56 $

31,57 $

-5%

Source: USDA

3) PRIX SUGGÉRÉ
Le prix vendant suggéré par le comité provincial pour la catégorie numéro 1, livré aux entrepôts des chaînes à Montréal ou à Québec.

Prix suggéré

Variation

Demande

32,00 $

35%

Très bonne

32,00 $

34,00 $

22%

Très bonne

24,00 $

26,00 $

-6%

Très bonne

Produit

Contenant

Fraise

12 X 1 ch.

30,00 $

Fraise

10 X 1 L

Framboise

12 X 120 gr. Clamshell

4) PRIX VENDANT DES FRAISES SUR LES MARCHÉS GROSSISTES - SEMAINE DU 17 JUILLET 2017
Produit

Contenant

Provenance

Prix minimum

Prix maximum

Variation

Fraise

8 X 1 lb

Californie

10,01 $

11,26 $

-36%

Fraise

8 X 1 lb Bio

Californie

25,01 $

----

-2%

Fraise

8 X 1 lb

20,01 $

----

#DIV/0!

Fraise
Framboise

6 X 1 pinte*
12 X ½ clamshell

Québec
Québec

Framboise

12 X ½ clamshell bio

Fraise

8 X 1 lb

Californie
Californie

Fraise

10 X 1 L bonne qualité

Québec

Fraise
Framboise

10 X 1 L moyenne qualité

Québec
Californie

Marché

Boston

Montréal

Source: USDA.

8 X 1 lb

Californie

Offre insuffisante pour quotation de prix
27,51 $
30,02 $
-12%
40,02 $

----

Tendance

Plus faible

Assez stable

-2%

Informations Jeudi prochain

Note: les fraises du Québec sont offerts en plateaux de 6 pintes en paniers.

5) ÉTAT ET PRÉVISIONS DES RÉCOLTES - INFORMATIONS DU MARDI DE CHAQUE SEMAINE
Produit

Rive nord de
Montréal*
40 boîtes/acre

Montérégie

Estrie

Mauricie

Québec

Autres régions**

25 boîtes/acre

20 boîtes/acre

20 boîtes/acre

25 boîtes/acre

25-juil

40 boîtes/acre

25 boîtes/acre

20 boîtes/acre

20 boîtes/acre

25 boîtes/acre

Début août

50%

80%

60%

20%

20%

N.D.

90%

100%

90%

40%

50%

5%

Début récoltes

Début: 16 juillet

Début: 23 juillet

Début: 4-5 août

Début: 31 juillet

Début: 15-20 août

Début : Mi-août

27 juillet-3 août

10%

20%

5%

5%

À venir

À venir

Semaine

20 -26 juillet
Fraises
d'automne 27 juillet-3 août
Framboise 20 -26 juillet
d'été
27 juillet-3 août
Framboise
d'automne

* Inclut les régions de l'Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière
** Inclut le Bas-St-Laurent, le Saguenay/Lac-St-Jean, le Gaspésie et l'Abitibi-Témiscamingue

Autocueillette

2,35$/lb

Fraise

Gaspésie

Saguenay/
Lac-St-Jean

Témiscamingue

Bas-StLaurent

Québec

Mauricie

Estrie

Montérégie

Mode

Lanaudière

Produit

OutaouaisLaurentides

6) PRIX À L'AUTOCUEILLETTE ET AUX KIOSQUES - INFORMATION DU MARDI - DATE D'OUVERTURE

5,55$/kg 2,00$/1L

Kiosques

9,00$/2L

3,00$/1L
8,00$/3L

5,00$/1L 4,25$/1L 5,75$/1L 5,50$/1,5L 5,00$/1,5L
4,00$/1L
6,75$/1L 8,00$/3L
10,00$/3L
10,00$/3L
9,50$/3L 6,00$/1,5L 7,75$/1,5L
7,00$/2L

Autocueillette

7,50$/1L

4,00$/1L

5,00$/1L

3,07$/lb

3,00$/lb

3,00$/lb

À venir

Kiosques

5,00$/500ml

5,00$/500ml
9,00$/1L

3,50$/500ml

5,00$/500ml
8,00$/1L

7,75$/1L

5,00$/500m
l

À venir

Framboise

7,00$/lb 7,85$/kg
À venir

5,50$/700ml

À venir
À venir

7) PRIX AUX MARCHÉS PUBLICS - INFORMATION DU MERCREDI OU DU SAMEDI (selon le moment de la diffusion)
Produit

Formats

Jean-Talon

La Prairie

Fraise

Panier 1 L

4,00 $

5,00 $

Fraise

Panier 1,5 L

6,00 $

6,00 $

Fraise

Panier 3 L

14,00 $

Fraise

½ plateau chopine

18,00-20,00 $

20,00 $

Fraise

Plateau chopine

35,00-40,00 $

40,00 $

Framboise

Panier 500 mL

5,00 $

4,00 $

Framboise

½ plateau chopine

12,00 $

14,00 $

Vieux-Port de
Québec

Ste-Foy

6,00 $

6,00 $
11,00 $
16,00 $

4,50 $

5,00 $
18,00 $

8) SPÉCIAUX DES CHAÎNES - POUR LA SEMAINE DU 27 JUILLET AU 3 AOÛT 2017
Chaîne
IGA
Maxi
Metro
Super C
Provigo

Origine
Québec
États-Unis

Format, contenant et/ou variété
Framboises du Québec, 120 gr.

Prix
7,00 $ / 2 unités

Framboises biologiques, clamshell 170 gr.

3,99 $ / unité

Québec

Fraîches du Québec, panier de 1 L.

2,98 $ / unité

Québec

Framboises du Québec, 120 gr.

2,98 $ / unité

Québec

Framboises du Québec, 120 gr.

2,99 $ / unité

Québec
États-Unis
Québec

Framboises du Québec, 120 gr.
Fraises, clamshell 1 lb.
Fraîches du Québec, panier de 1 L.

Source: Circulaires des chaînes
Note: * Le prix peut varier d'un magasin à l'autre de la chaîne.

Prix: 2,99 $/unité ou

2,99 $ / unité
2,99 $ / unité
5,00 $ / 2 unités

9) COMMENTAIRES
FRAISE
Place des producteurs:
Pour cette nuit à la Place des producteurs, la demande a excédé l'offre pour les lots de fraises d'été et d'automne de bonne e de moyenne qualité et elle a été très
faible pour les lots de fraises d'été de moindre qualité. L'offre a été très faible pour les fraises d'été et d'automne. Ainsi, il a manqué de la fraise de bonne
qualité sur le marché ainsi que de la moyenne qualité et les prix ont augmenté en général pour tous les formats offerts. Concernant l'observation des prix
de vente, on peut observer un écart de prix de vente assez importante entre les lots de différentes qualité. Concernant les lots de fraises offerts en plateaux
de 12 X 1 chopine, ils se sont transigés en général de 34,00 à 36,00 $ pour les lots de bonne qualité, de 30,00 à 32,00 $ pour les lots de moyenne qualité et en
général de 26,00 à 28,00 $ pour les lots de moindre qualité. Les plateaux de 10 X 1 L se sont généralement transigés de 36,00 à 38,00 $ l'unité pour les lots de
bonne qualité, de 34,00 à 35,00 $ pour les lots de moyenne qualité et de 30,00 à 32,00 $ pour les lots de moindre qualité. Les plateaux de 8 X 1,5 L se sont
transigés en général de 38,00 à 40,00 $ l'unité, de 34,00 à 36,00 $ pour les lots de moyenne qualité tandis que les lots de moindre qualité se sont transigées en
général de 30,00 à 32,00 $. Les fraises d'automnes ont été principalement offertes en plateaux de 12 X 1 chopine et ils se sont généralement vendus de 36,00 à
38,00 $. La qualité des lots de fraises d'automne avec la Seascape est bonne en général et la demande excède l'offre de manière prononcée. La différence de
prix pour chaque type de contenant varie en fonction de la quantité de vente mais aussi en fonction de la qualité et de la variété des fraises. Au niveau de
l'évaluation de la qualité, nous parlons de plusieurs critères que nous évaluons pour y déterminer le niveau de qualité, soit: son calibre et son uniformité, le stade
de murissement, la fermeté et le pré-refroidissement (pre-cooling), le degré de remplissage, la qualité du classement, l'uniformité de la couleur, ainsi que le goût
qui est un critère important er recherché par plusieurs acheteurs. Ainsi, les lots de bonne qualité regroupe un excellent pointage pour tous ces critères et pour
cette nuit, les critères du stade de mûrisement et de la présence de fraises abimées par l'eau et par les activités reliées à la récolte ou autres ont été importantes.
Il restait ne restait aucun volume de fraises disponibles à 6h00 à la Place des producteurs.

Californie:
Les expéditions de la semaine du 16 au 22 juillet 2017 ont totalisé 54,1 millions de livres comparativement à 54,7 millions de livres la semaine précédente et
comparativement à 44,3 millions de livres la même semaine l'an dernier. Les expéditions de la semaine du 16 au 22 juillet 2017 sont légèrement inférieures
d'environ 0,6 million de livres par rapport à la semaine dernière et supérieures d'environ 9,8 M de lb par rapport à la même semaine l'an dernier.
• C'est la région de Salinas-Watsonville qui expédie les volumes les plus importants de fraises avec environ 54,1 M de livres;
• La Caroline du Nord et le Mexique n'ont pas expédié de volumes significatifs;
• Les expéditions de fraises biologiques ont totalisé près de 5,08 M de lb dont la provient généralement de la région de Salinas-Watsonville;
• La situation sur la production de fraises en Californie se porte très bien et on rapporte une offre abondante en raison des conditions climatiques favorables mais
la demande rapportée est très faible pour les fraises de production conventionnelle et faible pour les fraises biologiques. Ainsi, le prix FAB de Salinas-Watsonville
de cette semaine a diminué par rapport à la semaine dernière.

FRAMBOISE
Place des producteurs:
Cette nuit, l'offre de framboises d'été et cultivées sous grands tunnels a été de faible à très faible pour le format 12 X ½ chopine et de 15 X 500 mL et la demande
a excédé la demande pour les lots de bonne qualité et bonne pour les lots de moyenne qualité. Les framboisesd'été en plein champs offertes en plateaux de 12 X
½ chopine se sont vendus en général de 24,00 à 25,00 $ l'unité pour la bonne qualité et généralement, et il y a eu quelques ventes de framboises de qualité
supérieure, généralement cultivé sous grands tunnels, qui se sont vendus de 30,00 à 32,00 $. Les lots de moyenne qualité se sont généralement transigées de
20,00 à 22,00 $ l'unité. Il ne restait aucun volume significatif de framboises disponibles à 6h00 à la Place des producteurs.

Californie:
Les expéditions de la semaine du 16 au 22 juillet 2017 ont totalisé 3,88 millions de livres comparativement à 4,24 millions de lb la semaine précédente et
comparativement à 4,51 millions de livres la même semaine l'an dernier. Ainsi, les expéditions sont inférieures d'environ 0,36 M à la semaine dernière et d'environ
0,63 M de lb à la même semaine l'an dernier.
• Les expéditions proviennent principalement de la région de Salinas-Watsonville, avec environ 2,5 M de lb, ainsi que de la Californie du Sud, Santa Maria avec
environ 1,2 M de lb. Le Mexique a expédié environ 0,21 M de lb.
• Les framboises biologiques totalisent environ 0,8 M de lb et correspond à 16,5 % des expéditions totales. Les framboises biologiques proviennent
majoritairement des régions de Salinas-Watsonville et de Santa-Maria.
• On rapporte que l'offre des framboises provenant de la Californie sera limitée durant la ddernière semaine du mois de juillet et que l'offre devrait commencer à
augmenter graduellement à partir du début du mois d'août jusqu'à l'atteinte du pic de production prévue vers la fin du mois d'août. Ainsi, le prix du marché devrait
continuer de se raffermir durant la semaine à venir.
SOURCES: USDA, Association des producteurs de fraises et framboises du Québec.
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