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1- LE CONTEXTE 
 

La réalisation de la présente étude s’inscrit dans un contexte où les filières maraîchères 
et serricoles du Québec se questionnent sur les enjeux et les opportunités sur le marché 
américain, et plus spécifiquement sur l’impact des facteurs suivants sur les États du 
Nord-Est et de la Côte Est américaine : 

• Les tendances affectant la demande en fruits et légumes : les facteurs 
susceptibles d’alimenter une croissance de la demande aux États-Unis  
au cours des prochaines années (démographie, immigration, changement  
des habitudes de consommation, …);  

• L’impact de la pénurie chronique d’eau en Californie : les conséquences de la 
sécheresse en Californie depuis 2011, la capacité de cet État à maintenir sa 
production actuelle et les opportunités potentielles pour le produit du Québec 
aux États-Unis; 

• Le contexte du taux de change favorable : l’attrait du produit du Québec dans 
un contexte d’appréciation du dollar américain vis-à-vis du dollar canadien.  

• L’avancée de l’Ontario aux États-Unis : les gains de l’Ontario aux États-Unis et les 
raisons de ce succès.   

Dans ce contexte, les Producteurs de fraises et framboises du Québec, les Producteurs 
en serre du Québec, la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec et 
les Producteurs de pommes du Québec ont mandaté l’Association des producteurs 
maraîchers du Québec (APMQ) à titre de porte-parole pour cette étude. Sa réalisation 
a été confiée aux firmes MARCON et Forest Lavoie Conseil.  
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2- LES OBJECTIFS  
 

Le premier objectif de l’étude consiste à documenter les opportunités liées à 
l’accroissement des importations de fruits et légumes des États du Nord-Est et de la 
Côte Est des États-Unis, c’est-à-dire : 

• Identifier et documenter les tendances affectant la consommation de fruits  
et de légumes aux États-Unis; 

• Préciser les fruits et les légumes, prélavés/prédécoupés et tout autre type de 
transformation pour lequel la demande devrait augmenter au cours des 
prochaines années aux États-Unis, de même que les raisons explicatives à cet 
effet; 

• Estimer d’où proviendra la demande : détail, HRI (hôtellerie, restauration  
et institutions); 

• Chiffrer les tendances de production, de consommation et d’importation  
de fruits et de légumes aux États-Unis et les changements anticipés dans  
le contexte des changements climatiques; 

• Documenter l’impact attendu des changements climatiques, sur le niveau 
d’autosuffisance des États-Unis en fruits et légumes frais; 

• Documenter la situation actuelle en ce qui a trait à la concurrence, aux volumes 
et aux produits achetés auprès de ces pays; déterminer les perspectives futures 
de ces joueurs; 

• Comparer la compétitivité des principaux États producteurs américains  
et des principaux pays concurrents versus le Canada. 

Le deuxième objectif vise à décrire les chaînes d’approvisionnement des produits 
exportés sur les marchés des États du Nord-Est et de la Côte Est des États-Unis et à 
identifier les stratégies à déployer pour accroître la performance des pratiques en 
matière d’exportation : 

• Comprendre le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement des États  
du Nord-Est et de la Côte Est des États-Unis pour les fruits et légumes frais; 

• Identifier les acteurs clés et leur rôle dans les chaînes d’approvisionnement; 

• Décrire les pratiques commerciales et l’environnement réglementaire (nature  
des ententes, régularité des approvisionnements, garantie de paiement, les 
exigences de certification et de traçabilité, la fixation des prix, les coûts de 
transaction et les taux de commission des agents, les exigences douanières, 
etc.); 

• Préciser les stratégies mises en œuvre par les producteurs ontariens de fruits  
et légumes aux États-Unis (serre, champs); 

• Proposer des stratégies pour accroître la performance des filières maraîchère  
et serricole québécoises dans le Nord-Est et sur la Côte Est des États-Unis. 
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3- LA MÉTHODOLOGIE  

Le schéma suivant résume les étapes complétées  

Schéma 1- Les étapes du mandat   

 
 
La réalisation de l’étude a nécessité une importante collecte de données secondaires, 
à partir d’internet et de répertoires spécialisés. De même, 75 personnes de 71 
organisations différentes ont été interrogées au téléphone1. Voici la répartition des 
personnes contactées par type d’organisation : 
 
Canada 

• Producteurs de fruits et légumes de l’Ontario (11) 
• Producteurs de fruits et légumes du Québec (10) 
• Associations (7) 
• Organisations gouvernementales (2) 
• Maisons de commerce – Canada (2) 
• Autres (5) 

 

                                                
1
 La liste des organisations contactées et les guides d’entrevue utilisés figurent respectivement aux annexes 1 et 8. 

1.  Atelier de démarrage

2. Consultation de l’industrie horticole québécoise

3. Collecte de données secondaires  

4. Entrevues avec les experts (États-Unis, Ontario)

5. Analyse et rapport d’étape

6. Atelier avec le Client

7. Collecte de données supplémentaires 

8. Entrevues HRI et détail (États-Unis)

9. Analyse et présentation au Comité de l’étude

10. Entrevues de validation et rapport final

11. Dépôt du rapport au Comité de l’étude

12. Rencontre de présentation à l’industrie
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États-Unis 

• Détaillants alimentaires – États-Unis (16) 
• Universités – États-Unis (8) 
• Organisations gouvernementales – États-Unis (5) 
• Grossistes/distributeurs (4) 
• Associations – États-Unis (4) 
• Marché public (terminal)(1) 

Une consultation des producteurs maraîchers et serricoles québécois a été réalisée au 
préalable afin de recueillir les attentes et les préoccupations du secteur vis-à-vis de la 
présente étude.2   

En complément aux étapes au schéma 1, quelques appels conférence et des 
rencontres informelles ont été organisées afin de tenir le Client informé de 
l’avancement des travaux et de faire état des constats préliminaires. 

 

 

 

 
  

                                                
2
 Les résultats de cette consultation figurent à l’annexe 2. 
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4- LE MARCHÉ AMÉRICAIN 

4.1- Les tendances de consommation de fruits et légumes frais  

Aux États-Unis, les statistiques la consommation annuelle de fruits et de légumes a 
légèrement augmenté pour les fruits alors qu’elle a quelque peu fléchit pour les 
légumes au cours de la période 2004 à 2013. Les tableaux 1 et 2, commentés à la page 
suivante, proposent des explications à cet effet.  

 

Tableau 1- Consommation annuelle moyenne de fruits et légumes frais 
   par personne, É.U. 2004-2013  

 

 

Tableau 2-   Consommation moyenne par personne, par type de fruit  
et de légume frais (livres), 2009-2013  
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129,5 livres 

106,8 livres 

22,7 livres 

Consommation annuelle  
de fruits frais  

(Lbs par personne) 

Source: USDA, ERS, Fresh Fruit (retail weight): Per capita availability, 2015. 

175 livres 

140 livres 

34 livres 

USDA, ERS, U.S. per capita use of selected, commercially produced, 

fresh, and processing vegetables and dry pulse crops, 1970-2015. 

197 livres 

151 livres 

46 livres 

Consommation annuelle  
de légumes frais  

(Lbs par personne) 

Total fruits frais 

Total non agrumes 

Total agrumes 
122 livres 

100 livres 

22 livres 

Total 

Légumes frais 

Pommes de terre fraîches 

FRUITS FRAIS 2004 2013

Var. 

annuelle 

2004-13

Avocas 3,2 6,1 9%

Ananas 4,4 6,7 5%

Autres agrunes 4,6 7,4 6%

Fraises 5,5 8,0 5%

Cerises 1,0 1,0 0%

Autres non agrumes 5,5 6,9 3%

Citrons 3,1 3,5 1%

Oranges 10,8 10,5 0%

Raisins 7,8 7,7 0%

Pommes 18,8 17,3 -1%

Bananes 25,8 28,1 1%

Poires 3,0 2,8 -1%

Pamplemousses 4,1 2,8 -3%

Pêches 5,1 3,0 -4%

LÉGUMES FRAIS 2004 2013

Var. 

annuelle 

2004-13

Asperges 1,1 1,4 3%

Piments forts 6,1 7,0 1%

Poivrons 8,6 10,0 2%

Brocolis 5,3 6,9 3%

Concombres 6,4 7,3 1%

Tomates 20,0 20,2 0%

Oignons 21,9 18,5 -2%

Choux 8,0 6,9 -1%

Carottes 8,7 8,0 -1%

Céleris 6,2 5,5 -1%

Haricots 1,9 1,6 -2%

Laitues 33,2 25,5 -2%

Maïs sucrés 26,2 21,6 -2%

Pommes de terre 45,8 34,5 -2%

Choux-fleurs 1,6 1,3 -2%

Source: Base de données du USDA, ERS, 2016.
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De plus, la consommation de légumes frais demeure plus importante que celle des fruits 
frais, par contre l’écart se rétrécit. Entre 2004 et 2013, on observe une faible 
augmentation de la consommation des agrumes (+0,3% par an) et des non agrumes 
(+0,68% par an). Au cours de la même période, on assiste à une diminution importante 
de la consommation de pommes de terre fraîches (-2,6% par an) et dans une moindre 
mesure des autres légumes frais (-0,73% par an). Les principales baisses de 
consommation sont observées pour les légumes frais suivants : oignons, haricots, laitues, 
maïs sucrés, pommes de terre et choux-fleurs. 

Par contre, plusieurs variétés importantes de fruits et légumes produits au Québec 
connaissent une augmentation de la consommation aux États-Unis : asperges, brocolis, 
poivrons, fraises, et autres non agrumes (incluant bleuets, framboises et canneberges). 
Une étude récente de la Produce for Better Health Foundation, relative aux habitudes 
de consommation de fruits et légumes des ménages américains au cours de la période 
2009-2014, fournit un éclairage complémentaire. 

Les données au prochain tableau, tirées de cette étude, permettent de comparer le 
nombre de repas consommés en moyenne par personne, comprenant des fruits et des 
légumes sous une forme ou une autre. (Il importe de garder à l’esprit qu’aux États-Unis, 
82% des légumes et 90% des fruits consommés frais sont préparés à la maison en vue 
d’être mangés au domicile ou ailleurs, généralement au travail)3. 

 

Tableau 3- Nombre moyen de repas consommés par personne  
comprenant des fruits et des légumes, 2004, 2009, 2014  

 

 

                                                
3
 Produce for Better Health Foundation, State of the Plate: 2015 Study on America’s Consumption of Fruit & Vegetables, 
2015.  
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Entre 2009 et 2014, le nombre de repas incluant des fruits a diminué, essentiellement en 
raison d’une réduction de la consommation de jus d’orange au déjeuner. Le nombre 
de repas incluant des fruits frais a, quant à lui, augmenté au cours de la même période.  

Dans le cas des légumes, on constate une diminution des repas incluant des légumes 
en conserve. Pour ce qui est du produit frais, on observe un volume supérieur en 2014 
par rapport à 2004, mais toutefois inférieur à 2009. L’étude attribue ces changements à 
des modifications dans les habitudes alimentaires. La croissance du « snacking » 
comme mode d’alimentation pourrait en partie expliquer cette tendance4. 

De plus, parmi le groupe des 45 à 64 ans, on note une réduction du nombre de repas à 
base de protéines animales le midi. Ces repas étaient habituellement accompagnés 
d’une portion de légumes et/ou de pommes de terre. Le remplacement des plats à 
base de viande par des sandwichs, des soupes et de la pizza amène à délaisser ces 
accompagnements.  

Et parmi le groupe des 65 ans et plus, ce consommateur vieillissant tend à réduire la 
diversité des plats préparés et le nombre d’ingrédients utilisés au repas du midi. Là aussi, 
cela amène à délaisser l’accompagnement de légumes et/ou de pommes de terre.  

La carte suivante présente les différences relatives à la consommation de fruits et de 
légumes auprès des États américains. Le Nord-Est américain le Colorado et la Californie 
se distinguent au niveau de la consommation de fruits. Au niveau des légumes, le 
Maine, le Vermont, le New Hampshire, la Virginie et le Tennessee pour l’Est et l’Orégon 
pour l’Ouest, affichent une plus grande consommation. De façon générale, les États du 
Nord-Est sont de plus grands consommateurs de fruits et légumes. 

 

Carte 1-  Pourcentage de citoyens américains adultes qui consomment plus de deux 
fruits et trois légumes par jour, par état en 2009 

                                                
4
 nutrifusion.com/2016-american-consumer-snacking-trends 
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4.2- Les perspectives futures de consommation de fruits et légumes frais  

Au cours des prochaines années, la consommation de fruits et légumes par personne 
aux États-Unis est par contre susceptible de se stabiliser, voire même d’augmenter, et 
ce pour différentes raisons. 

L’influence des Hispano-Américains et des Asiatico-Américains 

Les habitudes de consommation de fruits et légumes frais diffèrent parmi les quatre 
grands groupes ethniques aux États-Unis. Les plus récentes données disponibles relatives 
aux dépenses des ménages montrent que les Hispano-Américains et les Asiatico-
Américains dépensent davantage pour ce type de produits.    

 

Tableau 4- Dépenses annuelles moyennes du ménage américain 
en fruits et légumes frais, selon le groupe ethnique, 2009 

 
Source: COOK, Roberta, University of California, Department of Agricultural and Resource Economics,  
Tracking Demographics and U.S. Fruit and Vegetable Consumption Patterns, 2011. 

 
En effet, en 2009, les Hispano-Américains et les Asiatico-Américains consacraient 
respectivement 12%5 et 58%6 de plus à l’achat de fruits et légumes frais que les 
Américains blancs. Comme le montre les prévisions du Pew Research Center, au cours 
des prochaines décennies, ces groupes devraient continuer de former les plus 
importants contingents d’immigrants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 12% = (496 $US- 439 $US)/439 $US 

6
 58% = (695 $US – 439 $US)/439 $US 

Groupes ethniques
Dépense annuelle moyenne du 

ménage en fruits et légumes frais

Afro-Américains 287 $US

Américains blancs 439 $US

Hispano-Américains 496 $US

Asiatico-Américains 695 $US
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Tableau 5-  Évolution de la population hispano-américaine et asiatico-américaine,  
2015-2035  

 

Le tableau précédent laisse entrevoir une diminution des effectifs d’Américains blancs 
et une augmentation des Hispano-Américains et des Asiatico-Américains. Ces 
changements sont susceptibles d’affecter à la hausse la consommation. 

 

L’augmentation des ménages d’une seule personne 

Entre 1999 et 2014, le nombre de ménages formés d’une seule personne est passé de 
26,6 à 34,2 millions et devrait continuer à augmenter et se situer autour de 41,4 millions à 
l’horizon de 20307. Ceci favorise une augmentation des dépenses par personne en fruits 
et légumes : 

• Le revenu discrétionnaire souvent plus élevé des ménages d’une seule personne; 
• Le taux de pertes plus élevé de fruits et légumes frais chez les personnes seules; 
• L’achat en plus petits formats, vendus plus cher à l’unité. 

 
Le vieillissement de la population 

Il semble y avoir une incertitude quant à l’impact du vieillissement de la population sur 
la demande de fruits et légumes frais. Toutefois, en s’appuyant sur les résultats de 
l’étude de la Produce for Better Health Foundation présentés à la section 4.1, le 
scénario d’une baisse de la consommation semble plausible. 
  

                                                
7
 BACHMAN, Dr. Daniel et BARUA, Akrur, Single-person households: Another look at the changing American family, 2015. 
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43% 
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18% 

26% 

47% 

Autres 

Afro-Américains 

Américains blancs 

Asiatico-Américains 

Hispano-Américains 

2% 

9% 

13% 

21% 

55% 

4% 

6% 

13% 

19% 

58% 

2% 

6% 

12% 

18% 

62% 
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Asiatico-Américains 

Afro-Américains 

Hispano-Américains 

Américains blancs 
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2025 

2035 

Proportion de l’immigration  
par groupe ethnique (%) 

Proportion de la population totale  
par groupe ethnique (%) 

Source: Pew Research Center Projections, 2015. 



 

 

12 

 

La proportion des personnes âgées de 65 ans et plus, qui était de 14,5% de la 
population américaine en 20148, devrait passer à 16,8% en 2020 et à 20,3% en 20309. Il y 
a certaines incertitudes quant à l’effet combiné du poids démographique plus 
important des Hispano-Américains et des Asiatico-Américains, de l’augmentation des 
ménages d’une seule personne et du vieillissement de la population américaine. 

Les plus récentes hypothèses appuyant les projections du United States Department of 
Agriculture (USDA) tablent sur une consommation relativement stable de fruits et 
légumes frais par personne jusqu’en 2024. On projette une augmentation de la 
demande de 0,7% par année, uniquement attribuable à la croissance 
démographique10. La carte suivante offre à cet effet un comparatif de la population 
américaine en 2014, en 2020 et en 203011. 

 

Carte 2- La population des États-Unis par région, 2014 / 2020 / 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau s’appuie sur une projection démographique du United States Census (U.S. 
Census) qui, en tenant compte de l’accroissement naturel de la population et des 
mouvements migratoires, anticipe une croissance démographique de 0,8% par an 
jusqu’en 2020 et de 0,7% par la suite jusqu’en 2030.12  

                                                
8
  U.S. Department of Health and Human Services, www.aoa.acl.gov, 2016.  

9
  United States Census Bureau, An Aging Nation: The Older Population in the United States, 2014. 

10
  USDA, ERS, Longrun Outlook: Projections for Vegetable and Pulse Markets, Situation and Outlook, VGS-355-SA2, 2016. 

11
 En l’absence de prévisions détaillées à l’échelle des régions, celles-ci ont été préparées pour 2020 et 2030 à l’aide de 

la répartition qui prévalait en 2014. 
12

 United States Census Bureau, An Aging Nation: The Older Population in the United States, 2014. 

2014:	14,7	M
2020:	15,4	M

2030:	16,5	M		

2014:	41,5	M
2020:	43,4	M

2030:	46,6	M		

2014:	62,5	M
2020:	65,4	M

2030:	70,3	M		

2014:	18,8	M
2020:	19,7	M

2030:	21,1	M		

2014:	38,5	M
2020:	40,3	M

2030:	43,2	M		

2014:	46,7	M
2020:	48,9	M

2030:	52,5	M		

2014:	21	M
2020:	22	M

2030:	23,6	M		

2014:	23,2	M
2020:	24,3	M

2030:	26,1	M		2014:	52	M
2020:	54,5	M

2030:	58,4	M		

Total	États-Unis
2014:	318,9	M

2020:	333,9	M
2030:	358,5	M		

4,6%

13%

19,6%

14,7%

6,6%

7,3%

16,3%

15,9%
12,1%

Source:	MARCON,	à	partir	 de	données	du	U.S.	Census,	2014.
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Selon ces projections, la population du Nord-Est (New England, Middle Atlantic) et de la 
Côte Est (South Atlantic) qui était de 118,7 M en 2014, passerait à 124,2 M en 2020, et à 
133,4 M en 2030. Ce marché en 2014 était 3,3 fois celui du Canada en entier. 

 
4.3- La production, les exportations et les importations de fruits et légumes frais  

Au cours de la période 2005-2014, la production est passée de 75,8 à 72,7 millions de 
tonnes courtes, soit une variation moyenne de -0,4% par année. Le tableau suivant, 
détaillé par la suite, apporte des nuances importantes.  

 

Tableau 6- Production annuelle de fruits et de légumes frais  
en millions de tonnes courtes, 2005-2014 

 

 

On note une diminution de la production d’agrumes (-1,9% par an en moyenne), qui 
tire la catégorie des fruits frais à la baisse, malgré la légère augmentation des non 
agrumes (+0,38%). Il en est de même avec la baisse moyenne de la production de 
pomme de terre (-1,26%), qui entraîne la catégorie des légumes frais à la baisse, en 
dépit de l’augmentation de la production de légumes frais (+0,46%). 
 
Afin de pallier à la diminution de la production et aux exportations, les importations de 
légumes frais sont à la hausse aux États-Unis. Le tableau suivant offre un comparatif par 
type de légumes. 
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Tableau 7- Proportion de la production exportée et de la consommation  
comblée par les importations aux États-Unis, en pourcentage, 2004-2013 

 

Au cours de la période 2004 à 2013, l’augmentation des importations de légumes frais 
aux États-Unis a été nettement plus marquée dans le cas des concombres, des 
tomates, des asperges, des poivrons et des haricots.  

Ces légumes et le brocoli ont aussi connu la baisse la plus importante parmi les 
exportations américaines de légumes frais.  

L’augmentation des importations bénéficie surtout le Mexique, mais également le 
Canada. Le tableau suivant offre un aperçu des tendances de la dernière décennie, 
par type de fruit et de légume frais. 

 
 

 
 
 
 
 
 

LÉGUMES FRAIS 2004 2013

Var. 
annuelle 
2004-13

Concombres 49,5% 68,5% 1,9%

Tomates 35,1% 52,9% 1,8%

Asperges 72,2% 89,8% 1,8%

Poivrons * 41,7% 58,5% 1,7%

Haricots 10,6% 25,9% 1,5%
Brocolis 9,1% 17,4% 0,8%

Oignons 10,9% 17,0% 0,6%
Carottes 8,4% 14,0% 0,6%
Choux 3,5% 8,0% 0,5%
Céleris * 2,7% 7,0% 0,4%
Têtes de laitues 1,5% 5,3% 0,4%
Laitues romaines 1,0% 4,7% 0,4%
Choux-fleurs 6,8% 10,4% 0,4%
Maïs sucrés 1,9% 3,8% 0,2%
Épinards 4,0% 2,8% -0,12%
Pommes de terre n.d. n.d.

* Produit frais et transformés

Source: Base de données du USDA, ERS, 2016.

LÉGUMES FRAIS 2004 2013

Var. 
annuelle 
2004-13

Choux-fleurs 28,5% 40,0% 4,0%

Choux 3,5% 4,9% 4,0%

Oignons 6,8% 8,3% 2,2%

Maïs sucrés 4,8% 5,2% 0,8%

Céleris * 12,7% 13,7% 0,8%
Laitues romaines 12,2% 11,8% -0,3%
Carottes 10,0% 8,8% -1,2%
Épinards 9,3% 13,0% -1,3%
Têtes de laitues 7,1% 6,2% -1,3%
Haricots 12,9% 8,0% -3,8%
Brocolis 16,8% 10,4% -3,8%
Tomates 5,9% 3,6% -3,9%
Poivrons * 5,4% 3,2% -4,1%
Concombres 2,4% 1,3% -4,6%
Asperges 7,3% 3,5% -5,2%

Pommes de terre n.d. n.d.
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Tableau 8-  Importations américaines par type de fruits et légumes frais selon la 
provenance, millions $US, 2004-2015 

 
En somme, au cours de la période 2004 à 2015, le Mexique a augmenté sa part du 
marché des importations pour les catégories de fruits et légumes suivants :  
 

• Petits fruits (excluant les fraises); 
• Fraises; 
• Tomates; 
• Asperges; 
• Laitues; 
• Choux-fleurs; 
• Brocholis; 
• Céleris. 

 
Le Canada a aussi augmenté sa part de marché dans le cas des poivrons, des 
concombres et des pommes de terre. On note aussi une très forte augmentation des 
importations du Guatemala (haricots, carottes) et d’Israël (carottes).  

Selon le USDA, la valeur des importations de légumes frais devrait passer à  
17 milliards $US en 2025, comparativement à 11 milliards $US en 201413, soit une 
augmentation de 4,5% par an. Cet organisme s’attend à ce que la part de marché 
occupée par le Canada et le Mexique passe de 19% en 2014 à 26% en 2025.14  
 
 
 
  

                                                
13

 USDA, ERS, Longrun Outlook: Projections for Vegetable and Pulse Markets, VGS-355-SA2, 2015. 
14

 USDA, ERS, Longrun Outlook: Projections for Vegetable and Pulse Markets, VGS-355-SA2, 2015.  

Canada Autres Total

2004 2015

Var. 
annuell
e 2004-

15

2004 2015

Var. 
annuell
e 2004-

15

2004 2015

Var. 
annuell
e 2004-

15

2004 2015

Var. 
annuell
e 2004-

15

FRUITS
Petits fruits (excl. fraises) 54 $ 915 $ 133% 167 $ 414 $ 12% 89 $ 523 $ 41% 310 $ 1 852 $ 41%
Fraises 108 $ 550 $ 34% 1 $ 2 $ 8% 20 $ 61 $ 17% 129 $ 613 $ 31%
Pommes ---- ---- ---- 20 $ 34 $ 6% 160 $ 176 $ 1% 180 $ 210 $ 1%

LÉGUMES
Tomates 750 $ 1 672 $ 10% 257 $ 248 $ -0,3% 47 $ 16 $ -5% 1 054 $ 1 935 $ 7%
Poivrons 463 $ 849 $ 7% 102 $ 275 $ 14% 98 $ 98 $ 0,01% 664 $ 1 222 $ 7%
Concombres 280 $ 438 $ 5% 60 $ 155 $ 13% 9 $ 19 $ 9% 349 $ 612 $ 6%
Asperges 73 $ 276 $ 23% 2 $ 5 $ 16% 101 $ 279 $ 15% 176 $ 561 $ 18%
Oignons 148 $ 329 $ 10% 24 $ 42 $ 7% 25 $ 61 $ 12% 197 $ 433 $ 10%
Laitues 20 $ 208 $ 79% 13 $ 45 $ 20% 2 $ 1 $ -4% 35 $ 254 $ 53%
Choux-fleurs / brocolis 30 $ 227 $ 56% 11 $ 16 $ 4% 1 $ 0 $ -5% 42 $ 244 $ 40%
Pommes de terre ---- ---- ---- 74 $ 151 $ 9% 0 $ 0 $ -6% 75 $ 151 $ 8%
Haricots 31 $ 55 $ 7% 2 $ 1 $ -4% 2 $ 54 $ 280% 34 $ 110 $ 19%
Carottes 6 $ 34 $ 42% 22 $ 46 $ 9% 1 $ 11 $ 111% 28 $ 90 $ 18%
Choux 4 $ 14 $ 22% 7 $ 24 $ 20% 0 $ 0 $ -3% 11 $ 38 $ 20%
Céleris 7 $ 23 $ 17% 2 $ 3 $ 8% 0 $ 0 $ ---- 9 $ 27 $ 16%

FRUITS ET LÉGUMES

Mexique
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4.4- Le marché des fruits et légumes biologiques aux États-Unis 

United Natural Foods, le principal distributeur d’aliments biologiques aux États-Unis, 
confirmait en 2014 une augmentation marquée des ventes (près de 25%) de sa division 
qui couvre entre autres les HRI15. De même, en 2015, Costco rapporte vendre 10% du 
volume total d’aliments biologiques aux États-Unis16. 

Les données du USDA au tableau suivant confirment cette tendance, en particulier 
pour les fruits et légumes biologiques.  

Tableau 9- Ventes par catégorie de produits biologiques, aux États-Unis, 2005-2014 

 

  

Le tableau précédent montre très clairement la croissance plus marquée dans le cas 
du segment des fruits et légumes. Celles-ci représentaient 43% des ventes totales 
d’aliments biologiques aux États-Unis en 201217.  

Selon la USDA, la production américaine de fruits18 et légumes biologiques est évaluée 
à 2,3 milliards $US19. Le nombre de fermes américaines certifiées biologiques est passé 
de 10 903 en 2008 à 12 634 en 2014, une augmentation moyenne de 2,6% par an.  

 

                                                
15

 Food Business News, Four trends driving growth in organic, 14 mars 2016. 
16

 Food Business News, Four trends driving growth in organic, 14 mars 2016. 
17

 USDA, Organic Market Overview, www.ers.usda.gov, 2016. 
18

 Incluant les noix 
19

 USDA, NASS, Organic Farming – Results from the 2014 Organic Survey, 2015. 
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Toutefois, la superficie cultivée a diminué de 4,1 millions d’acres à 3,7 millions d’acres au 
cours de cette période.20 Ceci s’expliquerait par le fait que les producteurs 
conventionnels désireux de passer au biologique soient soumis à une période de 
transition de trois ans. La mise en œuvre du cahier des charges du biologique se traduit 
aussi par une diminution du rendement et des coûts plus élevés. Au cours de cette 
période de transition, on doit continuer à commercialiser le produit comme 
conventionnel. En plus de cela, dans bien des cas, rebâtir la productivité du sol, après 
une utilisation intensive de fertilisants chimiques et de pesticides peut s’avérer un 
processus assez long.  

La Organic Trade Association, chiffre le marché des fruits et légumes biologiques à  
14,4 milliards $US en 2015, soit 15% du marché aux États-Unis et la demande augmente 
d’un peu plus de 10% par an. Cette association confirme que l’offre progresse trop 
lentement et on doit importer pour répondre à la demande21. Le tableau suivant 
permet de distinguer les principaux fruits et légumes biologiques consommés aux États-
Unis. 

Tableau 10- Le marché américain des fruits et légumes biologiques - 2014 

Légumes biologiques Ventes   Fruits et noix biologiques Ventes 

Ventes totales de la catégorie 1032 M $US Ventes totales de la catégorie 1250 M $US 

Principaux légumes biologiques Principaux fruits biologiques  

Laitues 264 M $US Pommes 250 M $US 

Épinards 117 M $US Raisins 195 M $US 

Brocolis 79 M $US Fraises 89 M $US 

Carottes 69 M $US Bleuets 61 M $US 

Patates douces 68 M $US Amandes 32 M $US 

Source: USDA, NASS, Organic Farming - Results from the 2014 Organic Survey, 2015 

 

À l’exception des patates douces, des raisins et des amandes, tous les autres produits 
sont cultivés au Québec en grandes quantités, du moins au niveau du produit 
conventionnel. 

 
 
  

                                                
20

 USDA, NASS, Organic Farming – Results from the 2014 Organic Survey, 2015. 
21

 Information confirmée par la Organic Trade Association, mai 2016. 
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4.5  L’évaluation de l’impact de la sécheresse en Californie   

La Californie jouit d’un climat unique et de sols d’une qualité exceptionnelle qui lui 
permettent de produire plus de 300 types de cultures tout au long de l’année.  

Une grande majorité de fruits, de légumes et de noix cultivés aux États-Unis sont 
uniquement ou surtout produits en Californie. Les tableaux 11 et 12 permettent de 
distinguer la part de la Californie par catégorie de fruits, de légumes et de noix.  

 

Tableau 11-   Comparatif des volumes de production de fruits frais,  
États-Unis et Californie, 2014 

 

Fruits États-Unis
('000 tonnes) ('000 tonnes) %

Agrumes

  Citrons 824 820 100%
  Tangerines et mandarines 732 728 99%
  Oranges 6 768 1 960 29%
  Pamplemousses 1 047 152 15%
  Tangelos 40 ---- 0%

Sous-total 9 411 3 660 39%

Non agrumes

  Dates 29 29 100%
  Figues 32 32 100%
  Kiwis 28 28 100%
  Olives 94 94 100%
  Prunes 440 425 97%
  Nectarines 205 193 94%
  Fraises 1 511 1 379 91%
  Raisins 7 772 6 822 88%
  Abricots 65 55 85%
  Avocats 198 164 83%
  Melons miel 187 142 76%
  Pêches 853 620 73%
  Framboises 116 75 65%
  Cantaloups 746 468 63%
  Poires 832 189 23%
  Melons d'eau 1 598 254 16%
  Cerises 364 33 9%
  Bleuets 340 29 9%
  Pommes 5 716 120 2%

Sous-total 21 126 11 151 53%

Total 30 537 14 811 49%

Source: USDA, NASS, Citrus Fruits 2015 Summary, 2015

              USDA, NASS, Noncitrus Fruit and Nuts 2014, 2015

2014

Californie
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Tableau 12-   Comparatif des volumes de production de légumes frais  
et de noix, États-Unis et Californie, 2014 

 

En raison de l’importance de la production agricole de la Californie, 80% de l’eau 
potable consommée dans cet État, soit 15,3 milliards de m3, doit être allouée aux 
besoins des cultures et des élevages d’animaux22. 

Au fil des ans, l’amélioration des pratiques et l’intégration de technologies a amené 
une meilleure optimisation de l’utilisation de l’eau. À titre d’exemple, le California 
Department of Water Resources (CDWR) et le California Irrigation Management 
Information System (CIMIS) collaborent avec la NASA afin d’informer les producteurs sur 
les quantités d’eau et les périodes d’arrosages.   

                                                
22

 Circle of Blue WaterNews, KOZACEK, Codi, California Drought Effect on Food Prices – Not Much, 26 mai 2015. 

Légumes et noix États-Unis
('000 tonnes) ('000 tonnes) %

Légumes

  Artichauts 95 95 100%
  Ails 387 380 98%
  Brocolis 2 093 2 013 96%
  Céleris 1 839 1 741 95%
  Tomates de champs 32 003 29 038 91%
  Choux-fleurs 705 627 89%
  Feuilles de laitue 1 298 1 104 85%
  Carottes 2 538 2 096 83%
  Têtes de laitues 4 444 3 219 72%
  Laitues romaines 2 468 1 778 72%
  Épinards 592 416 70%
  Piments forts 463 319 69%
  Poivrons 1 535 924 60%
  Asperges 74 34 46%
  Choux 2 236 689 31%
  Oignons 6 489 1 986 31%
  Courges 575 104 18%
  Citrouilles 1 314 192 15%
  Haricots 368 46 13%
  Concombres 690 68 10%
  Pommes de terre 44 669 1 569 4%

Sous-total 106 875 48 438 45%

Noix

  Amandes 1 546 1 546 100%
  Pistaches 257 257 100%
  Noix de noyer 570 570 100%

Sous-total 2 373 2 373 100%

Total 109 248 50 811 47%

Source: USDA, NASS, Vegetables 2014 Summary, 2015

2014

Californie



 

 

20 

 

On met à contribution des données de différentes sources (cartes et photos recueillies 
par satellites, senseurs dans les champs), afin d’estimer la quantité totale d’eau 
transférée par évapotranspiration. On peut ainsi réduire jusqu’à 33% de l’eau utilisée, et 
ce, sans porter préjudice au rendement23.  

En complément, plusieurs programmes et mesures d’économie d’eau touchant le 
secteur résidentiel ont permis une réduction de la consommation d’eau par personne. 
Celle-ci était de 178 gallons d’eau par personne par jour en 2010, comparativement à 
232 gallons d’eau par personne par jour, vingt ans plus tôt24.  

La sécheresse qui frappe la Californie depuis 2011 est sans précédent. La pénurie d’eau 
qui en résulte oblige de pomper 8,1 milliards de m3 d’eau potable par an à partir de 
puits souterrains, et ce, seulement pour les besoins de l’agriculture. Ceci correspond à 
plus de la moitié (53%) des besoins en eau potable de l’industrie agroalimentaire25. Le 
pompage d’eaux souterraines est une pratique habituelle lors de périodes de 
sécheresse, mais pas de cette importance.   

Les prélèvements d’eau amènent un abaissement du niveau de la nappe phréatique, 
ce qui peut diminuer la qualité de l’eau. La Central Valley est particulièrement visée 
avec un taux de salinité de l’eau souterraine plus élevé par endroit.  

En 2014, le Gouvernement de la Californie a adopté le Sustainable Groundwater 
Management Act en vue de s’assurer d’une utilisation durable de la nappe d’eau 
souterraine. À compter de 2020, cette loi entrera en vigueur et imposera des limites 
maximales de prélèvements d’eau.  

Le U.S. Drought Monitor, l’organisme fédéral chargé de suivre la disponibilité en eau de 
pluie aux fins de l’irrigation des cultures en champ, confirme que la Californie est dans 
une situation critique.  

En raison des changements climatiques, cet État sera dorénavant plus vulnérable à des 
épisodes de sécheresse plus fréquents et plus intenses. Ceci tient au fait qu’en hiver, les 
précipitations tombent de plus en plus sous forme de pluie, privent les montagnes d’une 
partie de leur couverture de neige, et diminuent la quantité d’eau libérée des 
montagnes et la neige fond plus rapidement au printemps. En 2015, la sécheresse a 
amené une diminution d’environ 500 000 acres de cultures en champs irriguées de 
cultures telles le riz, le coton, le foin, le maïs et la luzerne)26.  

Les prévisions de la production de fruits et légumes du USDA à l’horizon de 2025 anticipe 
une très légère augmentation de 0,4% des rendements (livres par acre) et une 
augmentation de 0,2% des superficies cultivées, soit 5,04 million d’acres de plus qu’en 
2014.27  
  

                                                
23

  NASA Spinoff, Remote Sensing Technologies Mitigate Drought, 2015. 
24

  PPIC Publication, Just the Facts – Water Use in California, 2011. 
25

  US Davis – Center for Watershed Sciences, Economic Analysis of the 2014 Drought for California Agriculture, 2014. 
26

  California WaterBlog, Daniel A. Sumner, Food Prices and the California Drought, avril 2015. 
27

  USDA, ERS, Situation and Outlook, VGS-355-SA2, Longrun Outlook: Projections for Vegetable and Pulse Markets, mai 
2015. 
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Ces taux de croissance prennent en compte les conditions climatiques actuelles, mais 
excluent l’impact de tout phénomène externe susceptible d’influencer les coûts de 
production et la demande.  

Le California Water Resources Department prévoit qu’à l’horizon de 2060, l’effet 
combiné des changements climatiques et des besoins croissants en eau de la 
population, se traduira par une diminution de l’eau disponible au secteur agricole.  

Plusieurs experts ont été interrogés afin d’évaluer la capacité de la Californie à 
maintenir sa production de fruits et légumes, dans la perspective d’une sécheresse qui 
perdurerait plusieurs années encore. Au cours des 5 à 10 prochaines années, on 
s’attend à une production relativement stable. La culture des plantes fourragères (foin, 
luzerne) et des élevages de bétail sont beaucoup plus à risque.  

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi la production de fruits et légumes n’a 
pratiquement pas diminué et ne devrait pas changer beaucoup, même dans un 
contexte de sécheresse :   

• Le coût de l’eau est une faible composante des coûts de production : le coût 
actuel varie de 50 $ par acre pied dans la Central Valley à 1000$ par acre pied 
dans le sud de la Californie28; 

• Les fruits et légumes permettent de mieux rentabiliser la ressource en eau :  
dans l’éventualité où la ressource en eau devait se raréfier et que son coût 
devait augmenter sensiblement, on s’attend à une attrition des productions 
moins lucratives et nécessitant davantage d’eau. Les experts avancent que les 
fruits et les légumes seront très certainement parmi les dernières productions 
affectées car elles permettent de mieux rentabiliser la ressource en eau.  

• L’impact du Sustainable Groundwater Management Act devrait être très localisé : 
selon les prévisions du California Water Resources Department, le plafonnement 
des prélèvements d’eau de source souterraine à partir de 2020 devrait affecter 
surtout la Central Valley, le secteur de loin le plus touché par la sécheresse.29 

• La pénurie en eau n’est pas aussi critique partout en Californie : la sécheresse 
n’affecte pas l’agriculture uniformément sur le territoire. Le centre et le Sud sont 
plus visés alors que le Nord est moins critique. Une usine de désalinisation a été 
inaugurée en décembre 2015 non loin de San Diego. Elle fournira de l’eau traitée 
à cette région de l’État de la Californie et pourrait combler environ 7% des 
besoins en eau de la ville30. Il est encore trop tôt pour juger de l’impact de cette 
nouvelle infrastructure sur la disponibilité de l’eau pour les cultures. 

 
  

                                                
28

  Information fournie par Jeanine Jones, Interstate Resources Manager, California Department of Water Resources, mai 
2016.  

29
  Information fournie par Jeanine Jones, Interstate Resources Manager, California Department of Water Resources, mai 

2016. 
30

 Breitbart.com, décembre 2015 
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La carte suivante montre où sont identifiées les principales productions de légumes en 
Californie31. La Central Valley est déterminant dans ce type de culture. 

 

Carte 3 - Les principales productions de légumes en Californie 

 

 

 

 

Comme montre une carte récente de la situation en Californie, il y a peu de chances 
que la sécheresse s’améliore de façon importante à court terme. Selon la National 
Drought Mitigation Center32, 43% de l’État vit toujours des conditions de sécheresse très 
sévères. La presque totalité des zones de culture sont dans un secteur jugé critique.  
L’année 2016 a été plus favorable au niveau des précipitations, rendant ainsi la partie 
Nord de l’État moins critique.  

 

 

 

 
  

                                                
31

 University of California, Department of Plants Sciences, 2011 
32

 droughtmonitor.unl.edu 
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Carte 4 - Situation de la sécheresse en Californie 

 

Un rapport du Environmental Working Group daté du 26 octobre dernier mentionne 
qu’au cours des trois dernières années, certains fermiers de la région de la Central 
Valley ont irrigué environ 95 000 acres de cultures de fruits et légumes avec des millions 
de gallons d’eau contaminée33. 

La pénurie d’eau est-elle critique dans le Nord-Est américain ? 

En parallèle aux tendances observées en Californie, de plus en plus en plus d’études 
font la surveillance des niveaux de sécheresse dans les États du Nord Est américain34. La 
situation semble de plus en plus préoccupante et pourrait à long terme affecter la 
capacité des producteurs locaux de fournir en quantité suffisante un produit de 
proximité.  
  

                                                
33

 http://www.ewg.org/research/toxic-chemicals-may-contaminate-oil-field-wastewater-used-grow-calif-crops 
34

 http://www.nrcc.cornell.edu/services/special/reports/drought_july2016.pdf 
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Le Maine, le Massachussets, le New Jersey et le Rhode Island affichent des volumes de 
production de fruits et de légumes importants, nettement au-dessus de la moyenne 
nationale. Cette situation est à suivre de près35.  

Expansion au Mexique et en Arizona  

Le Produce Marketing Association confirme que les grands groupes en Californie ne 
délocalisent pas leur production actuelle pour l’instant, mais choisissent de plus en plus 
de prendre de l’expansion au Mexique, en particulier pour les cultures de légumes verts 
qui nécessitent plus d’eau (ex.: laitue, brocoli, épinard, bok choy, kale). 

De plus, depuis plusieurs années, l’Arizona attire aussi des entreprises de la Californie et 
ceci tiendrait à sa règlementation moins sévère sur les pesticides et aux coûts de main 
d’œuvre moins élevés.  

L’impact de la pénurie d’eau en Californie pour le secteur maraîcher québécois 

L’information recueillie et détaillée précédemment montre que le secteur 
agroalimentaire de la Californie dépendra de plus en plus de sources alternatives 
d’approvisionnement en eau pour pallier aux baisses de précipitations. On peut 
s’attendre à ce que les superficies cultivées en Californie diminuent, mais ceci ne 
devrait probablement pas avoir d’impact sur l’offre de fruits et légumes frais, à court ou 
à moyen terme.  

Malgré le contexte difficile, la Californie dispose d’un important levier encore peu 
exploité, soit la réutilisation de l’eau traitée issue de stations d’épuration en eau à des 
fins agricoles. Selon une évaluation menée par le Pacific Institute et le Natural 
Resources Defence Council, la ressource non utilisée provenant des stations 
municipales d’épuration des eaux se chiffrait en 2014 entre 1,2 et 1,8 millions d’acre-
pied d’eau annuellement36.     

De façon générale toutefois, bien que l’eau disponible soit propice aux fins d’arrosages 
agricoles, elle nécessite de plus en plus de contrôles quant à la teneur en sel et en 
contaminants de toutes sortes. Ceci est notamment le cas avec l’eau issue de stations 
d’épuration en eau. Il y aura donc toujours des risques et il faudra voir dans quelle 
mesure la perception de qualité du produit pourra être affectée. 

L’industrie agroalimentaire québécoise utilise une eau de qualité et sans risque. Ceci 
offre potentiellement une avenue de différenciation du produit québécois par rapport 
au produit de la Californie.  

 

 

 

 

                                                
35

 http://agsci.psu.edu/research/food-security/about/project-narratives/the-northeast-food-system-context-for-
innovative-research 

36
 Pacific Institute & Natural Resources Defence Council, Water Reuse Potential in California, Juin 2014. 
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4.6- Les chaînes d’approvisionnement aux États-Unis  
 
La structure générale du secteur du détail alimentaire  

Le secteur du détail alimentaire des États-Unis demeure beaucoup moins concentré 
que celui du Canada. Le tableau ci-dessus montre l’évolution des parts de marché des 
quatre, des huit et des vingt principaux détaillants alimentaires aux États-Unis. En 2013, 
les quatre premiers joueurs (Walmart, Kroger Safeway et Publix Super Markets)37 
occupaient 36,4 % du marché.  

 

Tableau 13-   Évolution des parts de marché dans le secteur du commerce de détail 
des aliments aux États-Unis, 2013 

 
Source: USDA, ERS calculations using data from U.S. Census Bureau, Monthly Retail Trade Survey, company annual reports 
and industry sources. (NAICS)  

 

Au tableau précédent, on note que, suite à la crise économique de 2008, la 
consolidation du marché s’est estompée avant de reprendre en 2013, autant avec les 
chaînes nationales que régionales. 

Par exemple, en 2014 Alterson’s a acquis Safeway38 et est devenu le troisième joueur en 
importance aux États-Unis. Dans le Nord-Est américain, le nombre de chaînes régionales 
aurait diminué de moitié au cours des dernières années. On note aussi l’arrivée de 
détaillants européens comme Ahold39, une entreprise néerlandaise qui possède plus de 
800 magasins par le biais de trois chaînes régionales comme Giant et Stop and Shop40.  
  

                                                
37

  USDA, ERS, Industry Structure.  http://www.ers.usda.gov/topics/food-markets-prices/retailing-wholesaling/retail-
trends.aspx 

38
  USDA, ERS. Industry Structure.  http://www.ers.usda.gov/topics/food-markets-prices/retailing-wholesaling/retail-

trends.aspx 
39

  Rodney Allen, Produce manager Giant Martin, communication personnelle. 
40  Randall Westgren, professeur à l’Université du Missouri. Communication personnelle. 
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Il est à noter que les chaînes traditionnelles perdent continuellement des parts de 
marché au profit des supercentres et des clubs entrepôts41.  

Les entrevues menées confirment trois types de détaillants :  

• Les chaînes nationales ou intégrées à des grands groupes  
• Les grandes chaînes régionales  
• Les petites chaînes régionales.  

Les chaînes nationales ou intégrées à des grands groupes  

Les chaînes nationales comptent un grand nombre de points de vente et des entrepôts 
où elles se font livrer leurs produits, incluant les fruits et légumes frais. Au cours des 
dernières années, ces chaînes ont intégré plusieurs petites bannières régionales qu’elles 
approvisionnent aujourd’hui.   

La majorité des volumes (jusqu’à 85% - 90%) sont achetés directement des producteurs. 
L’achat auprès d’un producteur qui consolide les volumes et emballe les produits est 
courant à cet effet. Ceci présente plusieurs avantages :  

• Offre stable, en termes de quantité et de qualité;  
• Maîtrise et prise en charge de la gestion de la logistique du transport; 
• Confiance de pouvoir se faire livrer les quantités requises au moment voulu. 

La tendance vis-à-vis des achats directs n’est pas récente, mais demeure très 
importante et pourrait même s’accentuer encore un peu au cours des prochaines 
années.  

Les grandes chaînes régionales 

Au fil des ans, plusieurs détaillants indépendants et petites chaînes se sont fédérés afin 
de se doter d’un meilleur pouvoir d’achat. Ces regroupements comptent en leur sein 
au moins un grossiste auprès de qui chaque magasin achète la presque totalité de ses 
fruits et légumes frais.  

Ces grossistes achètent aussi principalement auprès de producteurs et reproduisent en 
quelque sorte le modèle des chaînes nationales, mais en misant sur un positionnement 
de détaillant régional. À cet effet, on semble miser un peu plus sur le produit local dans 
l’offre de fruits et légumes frais. 

Certaines chaînes régionales comme Tops Markets ou Wegman’s achètent leurs fruits et 
légumes principalement de producteurs. 

Les petites chaînes régionales 

En raison des plus faibles volumes de fruits et légumes écoulés par les plus petites 
chaînes, la majorité s’approvisionne surtout auprès de grossistes. Les achats directs 
auprès du producteur sont limités.  

                                                
41

  USDA, Economic Research Service, Retail Trends. http://www.ers.usda.gov/topics/food-markets-prices/retailing-
wholesaling/retail-trends.aspx  
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Le tableau suivant permet de comparer le nombre de chaînes en Nouvelle-Angleterre 
et dans les États de la Côte Atlantique42. 

 

Tableau 14-   La répartition des chaînes de détaillants alimentaires  
sur le territoire à l’étude, 2016  

 

Sur le marché à l’étude, on compte 77 chaînes d’alimentation localisées en grande 
partie dans les États de la Côte Atlantique (surtout New York et Pennsylvanie).43 Plus des 
trois-quarts sont des chaînes régionales et celles-ci sont souvent de petite taille.  

La majorité des chaînes régionales, les petites comme les plus grandes, achètent au 
moins en partie leurs fruits et légumes frais d’un grossiste/distributeur national  
(ex. : SuperValu, C&S Wholesale Grocers, United Natural Foods) ou régional  
(ex. : Bozzuto’s). Certaines chaînes ont un entrepôt rendant plus facile l’achat direct 
auprès du producteur. Des grossistes spécialisés en fruits et légumes desservent aussi les 
petites chaînes d’épiceries régionales.44 

Dans le cas des plus petites chaînes, les achats directs auprès du producteur sont limités 
en raison des plus faibles volumes de fruits et légumes écoulés.  

Certaines chaînes régionales sont fédérées en coopératives et exploitent leur propre 
grossiste/distributeur de qui elles font la totalité des achats (ex. : Wakefern Food 
Corporation ou Olean Wholesale Grocery Co-op).  

Le secteur des HRI 

Le secteur des services alimentaires compte également un nombre d’acteurs 
importants, tels les principaux distributeurs nationaux : Sysco, U.S. Foods, Gordon Food 
Services et Performance Foodservice45.  
  

                                                
42

  Les États de la Côte Atlantique sont les suivants : New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, District de Columbia, 
Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud. 

43
 Un inventaire des chaînes de détail alimentaire figure à l’annexe 3. 

44
 S. Katzman Produce, Atlantic Fresh Trading et Associate Growers on New England. Communications personnelles 

45
  http://www.ebay.com/gds/Top-10-Food-Distributors-/10000000205047734/g.html 
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Le USDA46 catégorise les distributeurs de ce secteur en trois groupes :  

• Les distributeurs généralistes (broadline foodservice distributors) : ils desservent 
une variété de clients et distribuent une gamme complète de produits. C’est 
dans cette catégorie qu’on retrouve les plus grandes entreprises (ex. : Sysco).  

• Les distributeurs spécialisés : ils occupent des créneaux de marché et se 
spécialisent dans la distribution de produits tels les fruits et légumes. Ils comptent 
parmi leurs clients : restaurants, hôtels, dépanneurs et détaillants locaux ou 
régionaux.  

• Les «systems» : ces distributeurs quant à eux, desservent principalement des 
chaînes de restaurants qui possèdent leurs propres centrales d’achat et n’ont 
pas besoin de la gamme complète de services qu’offrent les généralistes.  

Le secteur des services alimentaires compte un nombre important d’entreprises de 
tailles variées. Selon le professeur Allan Wysocki47 de l’Université de la Floride, ce secteur 
est beaucoup moins concentré que celui du détail et comprend un grand nombre de 
distributeurs de petite taille. 

Fonctionnement des chaînes d’approvisionnement des fruits et légumes 

Traditionnellement, les chaînes d’approvisionnement de fruits et légumes étaient plus 
longues. Elles comptaient un certain nombre d’acteurs entre les producteurs et les 
détaillants ou les distributeurs de services alimentaires. Ces acteurs jouaient le rôle 
d’intermédiaires dans la commercialisation du produit en provenance des fermes. Selon 
leur rôle, ils achetaient (ex. les grossistes) pour revendre aux détaillants et distributeurs, 
ou ils se chargeaient (ex. les courtiers) de trouver des acheteurs parmi ces mêmes 
clientèles.   

Depuis une vingtaine d’années, on note des changements importants dans les chaînes 
d’approvisionnement de fruits et légumes en Amérique du Nord. Les entrevues 
confirment la tendance voulant que les détaillants américains achètent de plus en plus 
directement des producteurs. Ceci tient au fait que l’acheteur tire un gain monétaire à 
minimiser le nombre d’intermédiaires et apprécie être en contact direct avec la 
personne mieux placée pour fournir de l’information sur le produit, sa qualité et son 
mode de culture. 

Les chaînes nationales et les bannières régionales intégrées à des grands groupes 
forment près du quart des détaillants alimentaires sur le marché à l’étude. Celles-ci ont 
habituellement un ou plusieurs entrepôts et achètent jusqu’à 85%, même 90% des 
volumes de fruits et légumes frais directement de producteurs. Ceci inclus ceux 
regroupés au sein d’une coopérative, qui produisent sous licence (ex. : Driscolls) et/ou 
qui consolident les volumes d’autres entreprises, en plus d’assurer la fonction 
d’emballeur et la prise en charge de la gestion de la logistique du transport. 

                                                
46

  USDA, ERS. Retailing and Wholesaling. http://www.ers.usda.gov/topics/food-markets-prices/retailing-
wholesaling/wholesaling.aspx 

47
 Allan Wysocki, vice-doyen et professeur au département d’agroéconomie, Université de la Floride. Communication 

personnelle. 
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Comme le montre le tableau suivant, les secteurs du détail et des HRI ont tendance à 
court-circuiter les intermédiaires traditionnels.  

 

Tableau 15 - La chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes aux États-Unis 

 

 

Plusieurs raisons expliqueraient cette stratégie d’approvisionnement. La première, 
d’ordre économique, est fondée sur la rationalisation des intermédiaires, faisant en sorte 
qu’il y ait moins de joueurs avec qui partager les marges de profit. De plus, les chaînes 
possèdent leurs centres de distribution à partir desquels elles reçoivent directement les 
livraisons des producteurs. Cela simplifie la logistique et réduit les frais de transport. Les 
autres raisons sont liées à la qualité, à la sécurité d’approvisionnement, au contrôle de 
la salubrité, à la provenance et de plus en plus, pour s’assurer de la fraîcheur des 
produits.   

Les représentants des chaînes consultés mentionnent l’importance d’établir des 
relations durables avec leurs fournisseurs pour minimiser les risques d’approvisionnement. 

Certaines chaînes ont implanté des systèmes de suivi de la production et des récoltes et 
travaillent étroitement avec leurs producteurs-fournisseurs pour s’assurer que les produits 
rencontrent leurs standards de qualité et de salubrité.  

À titre d’exemple, Kroger48, le plus important détaillant traditionnel aux États-Unis, a créé 
Wesco il y a plusieurs années. Au début, cette entreprise a joué le rôle de courtier et 
assurait l’achat des fruits et légumes pour l’ensemble de son réseau d’épiceries. 
Graduellement, Wesco qui est principalement localisé en Californie, a établi des 
satellites un peu partout aux États-Unis où les fournisseurs de Kroger sont localisés. Son 
rôle est maintenant de travailler avec les producteurs-fournisseurs, de planifier les 
plantations et les récoltes, de s’assurer de la qualité et du respect des spécifications des 
produits livrés et de fournir un service d’inspection des champs.  
  

                                                
48

 Phil Davis, Produce Supply Chain Director, The Kroger Co. Communication personnelle. 
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Wesco s’assure aussi de la conformité du programme de salubrité avec les normes 
exigées par Kroger. Les représentants de Wesco suivent ainsi le déroulement des 
récoltes et sont informés rapidement de l’évolution des rendements et des 
problématiques possibles. Wesco a même des représentants à Leamington en Ontario 
pour l’achat de légumes de serre. Ils sont également présents dans d’autres pays où 
Kroger s’approvisionne.  

D’autres détaillants ont des systèmes de suivis similaires. C’est le cas de la chaîne 
canadienne Loblaw49 et plus récemment, Walmart USA. Cette dernière s’est engagée 
en 2013 à offrir des fruits et légumes avec une garantie «fraîcheur». Dans ce cadre, 
Walmart a embauché des experts pour travailler directement avec les producteurs des 
régions où elle s’approvisionne afin qu’ils s’assurent de la qualité et de la fraîcheur des 
produits.50 

Le mode d’approvisionnement direct s’adapte par ailleurs au besoin de sécuriser 
l’approvisionnement et de regrouper l’offre pour les détaillants. Ainsi, certaines 
compagnies comme Dole ou Driscoll jouent le rôle d’agrégateurs de produits et pour se 
faire, elles peuvent faire produire à forfait les fruits qu’elles écoulent sous leurs marques.  

Afin d’assurer un approvisionnement constant aux détaillants et une présence 
continuelle de leur marque sur les étalages, certaines entreprises agricoles contractent 
aussi des producteurs à travers les États-Unis. Duda Fresh, une entreprise agricole de la 
Floride, en est un bon exemple. Celle-ci s’approvisionne en céleris frais au Michigan51. 
On retrouve également des emballeurs et des expéditeurs qui ont des contrats ou 
partenariats avec des producteurs, ce qui leur permet de fournir directement les 
détaillants ou distributeurs des HRI. Les achats directs seraient aussi la norme dans les 
HRI.  

 
Le tableau à la page suivante permet de comparer l’importance des achats directs 
versus de grossistes. 

 
  

                                                
49

  Yan Branco, Loblaw Produce International. Communication personnelle. 
50

  Walmart. 2013. Walmart Launches Fresh Produce Guarantee in U.S. Store. ttp://corporate.walmart.com/_news_/news-
archive/2013/06/03/walmart-launches-fresh-produce-guarantee-in-us-stores 

51
  Mollie Woods, professeure, Michigan State University. Communication personnelle. 
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Tableau 16- Les sources d’approvisionnement en fruits et légumes frais dans le secteur 
du détail - nombre de magasins  

 

 

 

L’information présentée ici suggère que sur le marché à l’étude, environ 40% des 
chaînes ne passent pas par des grossistes, mais vont plutôt s’approvisionner 
directement du producteur. Parmi les autres, la majorité s’approvisionne auprès d’un 
des trois grossistes nationaux suivants : C&S Wholesale Grocers, SuperValu et United 
Natural Foods. Ce dernier se spécialise dans le produit biologique.  

Les contrats d’approvisionnement 

Les détaillants et les distributeurs en services alimentaires établissent parfois des contrats 
d’approvisionnement avec leurs producteurs fournisseurs en fruits et légumes. Ces 
contrats sont écrits alors que les ententes pour des achats directs sont généralement 
verbales. Les contrats servent surtout à protéger les acteurs (producteurs et acheteurs) 
contre les fluctuations importantes de prix durant l’année, lors de rupture ou de surplus 
de l’offre de produits. On utilise généralement les contrats fenêtres («window 
contracts») qui fixent des seuils de prix maximum et minimum. 

Les entrevues avec les détaillants et les grossistes ont toutefois montré que de telles 
pratiques sont plutôt exceptionnelles et que les produits visés comportaient une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes : 
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• Produits pouvant fortement être affectés par les aléas climatiques; 
• Produits offerts par un nombre de fournisseurs limités; 
• Produits provenant de régions productrices limitées; 
• Produits de spécialité; 
• Produits pré-conditionnés; 
• Produit dont le label est fortement en demande et peu substituable.  

Dans le secteur des services alimentaires, les ententes contractuelles seraient utilisées 
plus largement et pour une variété plus importante de produits. Cela s’expliquerait par 
la difficulté de transmettre les hausses de prix au consommateur ou au client, ce qui se 
traduit par un niveau de risque élevé pour l’utilisateur du produit.  

La mise en place de contrats a donc pour objet d’atténuer l’incertitude reliée au prix 
ou à l’offre. À titre d’exemple, les chaînes de restaurants dont les ingrédients des menus 
sont préétablis deviennent très vulnérables aux fluctuations de prix et aux ruptures de 
l’offre de produits52. Les contrats peuvent aussi être plus contraignants et impliquer 
d’autres aspects que le prix, par exemple la qualité, des spécifications précises pour les 
produits, la quantité livrée ainsi que la fréquence des livraisons requise53. 

Plusieurs universitaires consultés croient que les ententes formelles seront encore plus 
fréquentes à l’avenir. 
 
Le rôle des acteurs 

Aux États-Unis, la préférence des détaillants et des distributeurs de services alimentaires 
pour les achats directs ou pour les ententes contractuelles a modifié l’importance du 
rôle joué par les acteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement de fruits et légumes. 

Selon les universitaires consultés, les «food terminals», les grossistes, les maisons de 
commerce et les courtiers jouent et joueront un rôle de moins en moins important et qui 
se résume aux suivants :  

• Assurer un rôle important sur le marché «spot» et servent à établir les prix publiés 
par le USDA;  

• Acheter les fruits et légumes rejetés ou déclassés par les détaillants ou les 
distributeurs des services alimentaires;  

• Approvisionner les détaillants et distributeurs régionaux et nationaux lorsqu’ils 
sont en rupture de stock;  

• Regrouper l’offre de producteurs trop petits pour approvisionner des détaillants; 

• Approvisionner les détaillants, les restaurateurs locaux, les distributeurs spécialisés 
de moyenne et de petite tailles qui desservent les HRI.  

 

 

                                                
52

  Peter Goldsmith, professeur Université d’Illinois et Jim Lugg, consultant en marketing et distribution de fruits et légumes. 
Communications personnelles.  

53
  En complément, différentes pratiques commerciales et exigences réglementaires doivent être prises en compte pour 

exporter aux États-Unis. Celles-ci sont présentées à l’annexe 4. 



Les trois plus importants «terminals» de la région du Nord-Est des États-Unis sont : 

• Le New England Produce Center, localisé à Chelsea au Massachusetts; 

• Le NYC Produce Terminal à Hunts Point, situé dans le quartier du Bronx à New 
York; 

• Le Philadelphia Wholesale Produce Market.  

Ces marchés ne disposent pas d’espaces pour que les producteurs puissent vendre aux 
différentes clientèles, comme c’est le cas au Food terminal de Toronto et au Marché 
central de Montréal. Ceux-ci doivent donc transiger directement avec les grossistes ou 
les courtiers présents sur les sites. Les ententes doivent ainsi être établies avant 
l’acheminement des produits. 

Ces marchés abritent plusieurs grossistes qui se chargent d’approvisionner les différentes 
clientèles, incluant les consommateurs. Le terminal offre directement ou indirectement 
(par le biais d’entreprises partenaires) des services de logistique, de transport, de 
transbordement, d’entreposage, de vitrine pour les produits offerts par les distributeurs 
locataires, de services de crédit, d’inspection des produits (par le USDA), etc. 

Les représentants54 des deux «terminals» consultés mentionnaient que malgré les 
changements apportés au niveau des modes d’approvisionnement par les détaillants 
alimentaires, ceux-ci jouant toujours un rôle capital. Ils n’entrevoyaient pas de 
changement dans les volumes transigés et les clientèles desservies pour les prochaines 
années. 

Certains des rôles attribués aux «food terminals» sont joués directement par les grossistes 
en fruits et légumes. Comme mentionné, les principaux locataires des «terminals» sont 
des grossistes spécialisés.  L’un des plus importants grossistes du NYC Produce Terminal 
Market, S. Katzman Produce, a été consulté. Cette entreprise, comme d’autres 
grossistes du même type, dessert plusieurs clientèles, tels les détaillants alimentaires 
nationaux, régionaux et locaux, les distributeurs des services alimentaires, les restaurants, 
les hôtels, les institutions, etc.  

Malgré la volonté des détaillants d’acheter directement des producteurs, les grossistes 
demeurent des acteurs essentiels. Ils peuvent entre autres assurer les 
approvisionnements lors de ruptures de stock. Pour ce faire, ils demandent aux 
détaillants de leur garantir des volumes d’achat stables et constants. 

Ces grossistes offrent aussi des services de distribution et de livraison, assurent le respect 
des normes de salubrité et la traçabilité des produits. Ils s’approvisionnent de plusieurs 
types de fournisseurs, importent des fruits et légumes de plusieurs pays et 
commercialisent des produits vendus sous marques, comme Driscoll55. Ils jouent aussi un 
rôle important de regrouper l’offre de fruits et légumes. 

Tout comme les détaillants, S. Katzman préfère établir des liens durables et directs avec 
ses producteurs fournisseurs.  
  

                                                
54

  John Lucerno, directeur general du New England Produce Center, et Stephanie Katzman, directrice, S. Karzman 
Produce (le plus important grossiste du NYC Produce Terminal). Communications personnelles. 

55  http://www.katzmanproduce.com/brands.html  
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Cette relation d’affaires permet d’échanger de l’information sur les conditions 
météorologiques, culturales et des marchés et de connaître les volumes 
commercialisables. Cette pratique permet aussi de garantir les standards de qualité et 
de préciser les besoins selon les spécifications des produits demandés par les clients. 
L’entreprise transige parfois avec des courtiers. 

4.7- L’intérêt des détaillants et grossistes américains à s’approvisionner au Québec 

Le produit conventionnel 

Les détaillants interrogés confirment avoir surtout augmenté leurs achats de fruits et 
légumes du Mexique et du Chili, et beaucoup moins du Canada. Ces interlocuteurs 
confirment acheter du Canada (surtout de l’Ontario et de la Colombie-Britannique) et 
peu du Québec. Les détaillants et grossistes interrogés ayant une expérience avec le 
produit du Québec, tels DeMoulas Supermarkets, apprécient sa qualité.  

La plupart des détaillants et grossistes interrogés se montrent ouverts à considérer le 
produit du Québec, à condition qu’il ne vienne pas concurrencer une production 
importante à l’échelle locale56 et qu’il n’entre pas en concurrence avec le produit de 
la Californie.  

On se montre plus réceptifs à acheter du Québec les produits conventionnels suivants :  

• Fruits (Fraises); 
• Légumes (Brocoli, choux fleurs, épinard, laitues, oignons, poivrons, betteraves). 

Le détaillant Walmart souligne qu’il existe un important potentiel de croissance pour des 
variétés de fruits et légumes offrant un goût différencié et en mesure de surprendre 
agréablement le consommateur par rapport au produit habituellement consommé. 
Walmart cite en exemple le développement d’une offre de petites tomates pour le 
marché du snacking sous la marque du détaillant.   

Le produit biologique 

La plupart des détaillants et grossistes interrogés confirment une croissance des volumes 
de fruits et légumes biologiques vendus se situant entre 10% et 15% annuellement, et ce, 
depuis plusieurs années déjà.  

Cette croissance est alimentée par un consommateur américain qui se montre plus 
sensible aux risques réels ou perçus associés aux résidus de pesticides. La génération 
des milléniaux57 est particulièrement montrée du doigt. 
  

                                                
56

 Deux définitions du produit local ressortent des entrevues avec les détaillants. La première se résume à un fruit ou 
légume cultivé dans un État et commercialisé dans celui-ci. L’autre concerne un fruit ou un légume où un maximum 
de 200 milles (322 km) sépare la production de la consommation. 

57
 Consommateurs nés entre 1980 et 2000. 
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De même, on assiste à un déplacement des ventes des détaillants alimentaires 
spécialisés dans le biologique vers l’ensemble de la grande distribution. Les grandes 
chaînes de détaillants, Walmart et Costco en tête, attirées par la croissance de ce 
segment l’ont investi et contribuent à réduire l’écart du prix entre le conventionnel et le 
biologique.  

On attire le consommateur biologique pur et dur qui cherche une alternative aux prix 
élevés des chaînes spécialisées et qui apprécie le « one-stop shop ». On intéresse aussi 
un nombre grandissant de consommateurs qui n’achètent pas habituellement le 
produit biologique, mais s’y laissent tenter, soit parce qu’ils en voient en magasin et/ou 
soit parce que le différentiel de prix n’est pas si important.  

La croissance de la demande du produit biologique semble se vérifier à travers 
l’ensemble de la catégorie des fruits et légumes. Certains produits semblent toutefois 
bénéficier davantage de cette tendance : bananes, pommes, poivrons, carottes, 
légumes à feuilles vertes (épinards, laitues), petits fruits, fraises, pommes de terre.  

Jusqu’ici, la croissance des importations de produits biologiques a surtout été comblée 
par le Mexique. Certains détaillants, comme Walmart, s’attendent à ce que ce pays et 
le Pérou arrivent à se positionner favorablement sur ce marché dans un proche avenir. 
Ceci tient à leur structure de coût avantageuse, à la disponibilité de main d’œuvre et 
aux investissements réalisés et à venir pour augmenter la capacité de production.  

En raison de la pénurie de l’offre biologique, on se montre plus ouvert au produit du 
Québec, même pendant les périodes de récoltes du produit local, de la Californie ou 
de l’État de Washington (dans le cas des pommes).  

Certains reconnaissent même un avantage au Québec, car de par sa proximité pour le 
marché du Nord-Est et des États de la Côte Atlantique, l’empreinte de carbone y est 
plus faible que pour le produit provenant de la Californie ou du Mexique.  

On se montre plus réceptifs à acheter du Québec les produits biologiques suivants :  

• Fruits (pommes, fraises)  
• Légumes (brocolis, choux-fleurs, épinards, laitues, oignons, poivrons, betteraves) 

 

La vente à partir d’internet 

Les détaillants interrogés ont pour la plupart cherché à vendre des fruits et légumes à 
partir d’internet ou continuent de s’y intéresser. On le fait surtout pour accommoder le 
consommateur. 

On sent un sérieux questionnement sur l’évolution de ce marché. Certains, tels Yes ! 
Organic Market, s’y sont retiré, car les ventes générées s’avéraient trop faibles et ne 
couvraient pas les dépenses encourues. 

 
  



 

 

36 

 

4.8- Le portrait de la situation des exportations ontariennes aux États-Unis 

Cette section a pour objectif d’identifier et de mieux comprendre les facteurs qui ont 
favorisé l’expansion des exportations horticoles de l’Ontario. Pour ce faire, une analyse 
des statistiques de production et des exportations ainsi que des entrevues dirigées avec 
différents intervenants de la recherche, du milieu associatif, du gouvernement, de la 
production et de la mise en marché ont été réalisées.  

Entre 2003 et 2015, la valeur des exportations ontariennes de fruits et légumes (petits 
fruits, légumes de champ vendus à l’état frais, pommes de terre et légumes produits en 
serre) a connu une croissance plus importante en Ontario qu’au Québec soit, 126 % 
pour l’Ontario et 104 % pour le Québec. La majorité des exportations québécoises et 
ontariennes de fruits et légumes est expédiée aux États-Unis. Le tableau suivant offre un 
comparatif à cet effet.  
 

Tableau 17 -   Évolution de la valeur des exportations totales de fruits et légumes - 
Québec et Ontario (2003-2015) 

 
Source : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, sommes des exportations. 

Au global, la valeur des exportations ontariennes de fruits et légumes dépasse de 
quatre fois celle du Québec en 2015, alors que les recettes monétaires agricoles 
ontariennes sont seulement le double de celles du Québec. 

Les exportations du produit de serre représentaient à elles seules 73 % du total ontarien 
de fruits et légumes en 2015. Au Québec, ce sont les exportations de légumes de 
champ vendus à l’état frais qui dominent avec 73 % de la valeur des exportations en 
2015. 
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Secteur des légumes de serre – évolution des exportations  

Les producteurs de légumes de serre de l’Ontario exportent environ 80 % de leurs 
récoltes aux États-Unis. Le tableau suivant permet de comparer l’évolution des 
exportations des légumes produits en serre en Ontario et au Québec depuis 2003.  
 

Tableau 18 -   Évolution de la valeur des exportations totales de cultures 
 vivrières en serre- Québec et Ontario (2003-2015) 

 
Sources : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation SCIAN 111419,  
autres cultures vivrières en serre. Banque du Canada, 2016. 

 

On note que malgré l’appréciation du dollar canadien face à la devise américaine, les 
producteurs ontariens ont maintenu leur rythme de croissance des exportations, à 
l’exception des années 2011 et 2012, alors que le dollar canadien se transigeait au pair 
avec le dollar américain.  

De même, malgré le fait que la valeur des exportations québécoises de légumes de 
serre ait cru de 85 % entre 2003 et 2015, celle-ci demeure faible comparée à celle de 
l’Ontario. 

Secteur des légumes de champ vendus à l’état frais – évolution des exportations 

Le tableau suivant permet de comparer l’évolution des exportations de légumes de 
champ de l’Ontario et du Québec aux États-Unis, en fonction du taux de change du 
dollar canadien au cours de la période de 2003 à 2015. 
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Tableau 19-   Évolution de la valeur des exportations totales de légumes  
de champ (frais) - Québec et Ontario (2003–2015) 

 
Sources : Industrie Canada, données sur le commerce en direct, exportation, SCIAN 111219 –  
autres cultures de légumes et de melons, sauf la culture de pommes de terre. Banque du Canada, 2016. 

 

On remarque que l’appréciation du dollar canadien a affecté plus fortement les 
exportations québécoises qu’ontariennes. Depuis 2012, on note cependant une forte 
reprise des exportations québécoises, celles-ci ayant crû de 115 % durant la période 
2012-15, comparativement à 71 % pour celles en provenance de l’Ontario. 

Analyse des exportations de légumes de champs vendus à l’état frais  

Pour comprendre les facteurs qui ont permis à l’Ontario de devancer le Québec au 
niveau de la valeur des exportations de légumes de champ vendus à l’état frais, une 
analyse détaillée des données d’exportation par légume a été réalisée.  

Cette analyse par catégorie de légumes montre que l’Ontario a connu une forte 
croissance de ses exportations principalement en ce qui concerne les légumes de 
champ suivants58 :   

• Les tomates fraîches ou réfrigérées; 
• Les concombres et cornichons frais ou réfrigérés; 
• Les poivrons et les piments frais ou réfrigérés; 
• Les asperges fraîches ou réfrigérées. 

Différentes hypothèses ont été soulevées lors des consultations avec des intervenants et 
des producteurs ontariens, afin d’expliquer la croissance des exportations de légume 
de serre et de champ décrits précédemment59 : 

                                                
58

  Des tableaux relatifs aux exportations de ces produits figurent à l’annexe 5. 
59

  Il est important de noter que les statistiques disponibles ne permettent pas de connaître précisément les marchés 
(frais ou transformés) vers lesquels sont destinées les légumes exportés.  
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Les tomates  

La valeur des exportations de tomates était sous le million de dollars jusqu’en 2007 en 
Ontario. À partir de 2008, elle est passée à quatre millions de dollars et elle a fluctué 
pour atteindre près de sept millions de dollars en 2012. Une partie des tomates 
exportées aurait alimenté le marché de la transformation aux États-Unis. Durant 
certaines années, l’Ontario aurait exporté jusqu’à 4 000 tonnes de tomates de 
transformation60. À titre indicatif, la valeur unitaire moyenne des exportations de 
tomates ontariennes entre 2007 et 2012 a été de 1,06 $/kg, alors que celle des tomates 
exportées du Québec était plus du double. Il s’agit là d’une indication à l’effet que les 
deux provinces ne ciblent pas les mêmes marchés. 

Les cornichons 

Avant 2006, la valeur des exportations de concombres et cornichons fluctuait entre 
deux millions de dollars à aussi peu que trois cent mille dollars. Après 2007, elle 
connaissait une croissance soutenue jusqu’à dépasser les 16 millions de dollars en 2016. 
Les entrevues ont fourni deux explications. Dans un premier temps, l’achat de la 
compagnie Bick’s, une importante entreprise de transformation du cornichon, par J.M. 
Smuckler en 2004 a mené à la fermeture des installations ontariennes en 201061. 
L’exportation de cornichons pour la transformation aux États-Unis expliquerait selon les 
personnes contactées, une bonne partie des exportations de concombres et 
cornichons. La seconde explication serait liée à l’exportation de concombres anglais 
vendus à l’état frais62. 

Les poivrons et les piments 

La production de piments pour la transformation n’est pas encadrée par le plan 
conjoint de l’Ontario Processing Vegetable Growers, mais plusieurs producteurs 
cultivent des piments pour les exporter vers des usines de transformation américaines63. 
La valeur des exportations de poivrons et piments a triplé entre 2005 et 2012 pour 
atteindre quinze millions de dollars cette dernière année.  

Les asperges 

L’introduction de nouvelles variétés d’asperges issues de la recherche en Ontario a 
permis d’accroître la production et la qualité de ce légume64. Ceci aurait contribué à la 
compétitivité de l’asperge ontarienne et à sa commercialisation auprès de détaillants 
américains. La production s’est accrue de 59 %65 entre 2005 et 2012, tandis que les 
exportations augmentaient de 62%66 pour atteindre des ventes de 6,5 millions de dollars. 
  

                                                
60

  Allan Krueger, Ontario Vegetable Processing Growers Association. Communication personnelle. 
61

  Idem et Alan Crawly, Gestionnaire Ontario Food Export, OMFRA. 
62

  John Kelly, Exécutive vice-président, Ontario Fruit Vegetable Growers Association. Jim Brandle, CEO, Ontario Vineland 
Research Centre. Communications personnelles. 

63
  Allan Krueger, Ontario Vegetable Processinq Growers Association. Communication personnelle. 

64
  Jim Brandle, CEO, Ontario Vineland Research Centre. Communication personnelle. 

65
  Source : Statistique Canada tableau CANSIM 001-0013 (légumes de champ). 

66
  Source : Agriculture et agroalimentaire Canada, requête spéciale. 
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Les carottes 

Malgré une progression des exportations québécoises de carottes depuis 2010, l’Ontario 
a accru son avance. Notons que cette province exporte environ 80 % de ses carottes 
jumbos aux États-Unis et une bonne partie de ces volumes se destine vers les services 
alimentaires67. 

4.9- Les facteurs de succès des maraîchers et serriculteurs ontariens  

Les consultations menées auprès d’intervenants et de producteurs ontariens ont permis 
de comprendre que le succès de l’Ontario aux États-Unis s’explique par la combinaison 
d’un ensemble de facteurs. Les suivants ressortent comme les plus marquants : 

• La position de précurseur des entreprises serricoles ontariennes : celles-ci ont été 
les premières sur le marché américain, ce qui leur confèrent une certaine 
notoriété et une bonne connaissance du marché; 

• Le rôle et le mode de fonctionnement de l’Ontario Greenhouse Vegetable 
Growers (OGVG) ont permis de regrouper l’offre de produits68 : cette association 
gère un plan conjoint pour la production de tomates, de concombres et de 
poivrons de serre. L’organisme est chargé de faire respecter les standards de 
production et gère l’émission de permis de production et les licences de 
commercialisation. Les quelques 220 producteurs titulaires d’un permis de 
production doivent vendre aux États-Unis via 36 entreprises détentrices d’un 
permis de commercialisation, souvent aussi des producteurs. Ceci a favorisé la 
collaboration et le regroupement de l’offre. De même, ceci facilite grandement 
l’approvisionnement des chaînes et des distributeurs alimentaires américains.  

• Le regroupement de la filière serricole au sein d’une grappe sectorielle favorise 
sa compétitivité69 : ceci tient à la concentration géographique des producteurs 
à Leamington, la présence de systèmes de transport et de logistique efficace et 
compétitif, la présence d’un important bassin de main d’œuvre spécialisée et la 
proximité de deux centres de recherche (Centre de recherche et 
développement de Harrow d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de 
recherche et d’innovation Vinland) qui facilitent la recherche et l’innovation par 
la dissémination des connaissances. 

 
  

                                                
67

 Tony Tomizza et Jason Verkaik, producteurs. Communications personnelles. 
68

 Le rôle de l’OGVG est présenté plus en détail à l’annexe 6. 
69

 Les effets de la grappe sectorielle sont présentés plus en détail à l’annexe 6. 
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• La capacité à bien desservir les besoins des clients américains70 :  

o L’expertise de la main-d’œuvre locale  

o La satisfaction des exigences relatives aux produits (salubrité, qualité, 
fraîcheur) 

o La fréquence des livraisons est facilitée par l’intégration des volumes de 
production  

o Un transport et une logistique compétitive et efficaces.  

• La gamme et l’offre distinctive de produits proposés : l’offre de variétés, parfois 
exclusives, cultivées en serre et présentées dans des emballages distinctifs et 
attractifs ont aidé à la visibilité de certaines marques (ex. : Mastronardi). Ceci 
dans un contexte où les entreprises américaines demeurent relativement 
absentes du segment de marché des légumes de serre.  

• L’engagement des ontariens sur le long terme : les producteurs ont maintenu leur 
engagement à servir le marché américain, même lorsque le dollar canadien 
était à parité avec la devise américaine. 

Les points suivants sont à la fois des opportunités et des défis qui touchent la production 
de fruits et légumes en Ontario :    

La production biologique – À la fois opportunité et défi 

La production biologique est encore marginale au sein des entreprises serricoles 
ontariennes. Certaines cultivent des légumes biologiques, mais n’offrent pas 
nécessairement la même gamme de produits que dans le conventionnel. On a 
mentionné que l’industrie était en retard pour l’adoption de ce mode de production. 
On accuse les coûts élevés de production, les risques de marché (prix et garantie 
d’achat) et le rapport-bénéfice – coût plus faible. Somme toute, la production 
biologique semble à la fois une opportunité de marché et un défi de production. 

La délocalisation – À la fois opportunité et défi 

Certaines entreprises ont commencé à établir des sites de production aux États-Unis. 
Une entreprise est présente à la fois en Ontario, aux États-Unis et au Mexique (voir Red 
Sun Farms). Ce positionnement aux États-Unis permet de répondre à l’exigence du 
« produire local ». Cependant, les coûts de production pourraient être supérieurs faute 
de main-d’œuvre spécialisée. Toutefois, le développement de la production en sol 
américain serait susceptible de nuire à l’expansion en Ontario, surtout dans un contexte 
où la qualité et l’efficacité des modes de production progressent au Mexique et où les 
producteurs de ce pays deviennent de sérieux concurrents. 
  

                                                
70

  Les stratégies mises de l’avant par les producteurs en serre ontariens sur le marché américains sont présentés plus en 
détail à l’annexe 7. 
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La taille et les volumes commercialisés – À la fois opportunité et défi  

Ces deux aspects s’appliquent autant aux entreprises de légumes produits en serre 
qu’à celles dont les légumes de champ sont vendus à l’état frais. La taille des 
entreprises et le volume commercialisé sont des facteurs limitatifs pour accéder aux 
marchés des détaillants canadiens ou américains. Les producteurs de légumes de serre 
ou de champs qui ne peuvent rencontrer les seuils des volumes nécessaires doivent 
transiger avec des courtiers ou des grossistes pour accéder aux marchés américains.  

On a noté que certains grossistes/courtiers travaillent à regrouper l’offre. Une entreprise 
consultée disait représenter plus d’une centaine de producteurs tant de serre que de 
champ. Elle commercialisait entre autres ses produits auprès de chaînes américaines.  

Les grossistes et courtiers demeurent des acteurs essentiels à cet égard. De grandes 
entreprises serricoles disaient faire affaire avec eux lorsqu’elles ne pouvaient écouler 
tous leurs produits à travers leurs clientèles du détail ou des services alimentaires. 

Selon Jason Verkaik71, des entreprises agricoles ontariennes ont commencé à accroître 
la période de commercialisation des carottes, des oignons et des navets et du même 
coup, elles ont délocalisé une partie de leur production en Géorgie afin de pouvoir 
mettre en marché à l’année. Ces entreprises ont maintenant des chiffres d’affaires 
annuels de 12 à 15 millions de dollars et peuvent positionner leurs produits dans les 
chaînes américaines.  

D’autres producteurs ontariens établissent des partenariats d’affaires leurs vis-à-vis 
américains afin d’être présents sur les marchés à l’année. Finalement, il y a des 
producteurs qui consolident l’offre de plusieurs producteurs dans le but d’accroître le 
volume exporté. 

Avant de devenir un fournisseur régulier, il faut d’abord établir sa réputation, montrer 
qu’on peut produire selon les exigences et les critères de qualité demandés et établir 
des relations avec les acheteurs. Cela demande du temps et de l’investissement. Une 
fois qu’une relation avec l’acheteur, un détaillant ou un distributeur est établie, on doit 
l’entretenir. Certains visitent régulièrement leurs clients et sont à l’écoute de leurs 
nouveaux besoins. 

Il est avant tout essentiel de couvrir ses coûts de production avec le prix fixé.  

La qualité et l’homogénéité des produits – Un défi 

Le regroupement de l’offre sans égard à l’approche revêt un défi et un risque 
d’importance. Certaines personnes interrogées mettent en garde contre la facilité 
d’une telle démarche. On doit adopter une approche rigoureuse pour assurer que les 
produits assemblés répondent aux exigences du client.  
  

                                                
71

 Jason Verkaik, Carron Farms et président Ontario Fruit Vegetable Growers Association. Communication personnelle 
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L’achat local – À la fois opportunité et défi 

L’achat local touche encore peu le secteur de la production en serre, la production 
n’étant pas assez importante pour répondre à la demande aux États-Unis. Par contre, 
les légumes de champ vendus à l’état frais sont souvent désavantagés lorsqu’ils 
viennent de l’Ontario. Des grossistes qui mettent en marché à la fois des légumes de 
serre et de champ ont fait remarquer les difficultés accrues de commercialiser ce 
dernier groupe de légumes auprès de chaînes américaines. 
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5- CONCLUSION 

La présente étude confirme l’existence de conditions susceptibles d’accentuer les 
ventes de fruits et légumes du Québec vers les États-Unis au cours de la prochaine 
décennie.  

Selon le USDA, les importations américaines devraient augmenter de 4,5% par an, ce 
qui représente une demande supplémentaire annuelle d’environ 1.8 milliard de livres de 
fruits et un peu plus de 2 milliards de livres de légumes.  

La consommation est en légère hausse et ceci tient à différents facteurs : le poids 
démographique croissant de certains groupes de grands consommateurs de fruits et 
légumes au sein de la population américaine (Hispano-Américains, Asiatico-
Américains), la croissance naturelle de la population américaine (0,7% à 0,8%/an) et 
l’augmentation du nombre de ménages d’une seule personne (leur consommation de 
per capita est plus élevée).  

En Californie, plus de 300 cultures différentes génèrent presque la moitié des récoltes 
américaines. On observe une stagnation des volumes de production américaine de 
fruits et légumes et selon les prévisions du USDA, cette situation devrait perdurer. Bien 
qu’on ne fasse pas de lien avec la Californie, il faut reconnaître que cet État est dans 
une situation difficile et que sa capacité à pouvoir fournir le même volume de fruits et 
légumes et reliée à l’évolution de la situation de sécheresse qui perdure depuis 
longtemps.  

Les experts interrogés s’entendent qu’à l’avenir, la fréquence et l’intensité des épisodes 
de sécheresse en Californie, comme celle observée depuis 2011, sont susceptibles de 
s’accentuer. En ce moment, on gagne du temps par le pompage de très importants 
volumes d’eau souterrains, mais cette réserve ne se renouvelle pas. Certains ont utilisé 
des sources d’approvisionnement « risquées », comme l’eau qui est utilisée en 
exploitation pétrolière et qui contient potentiellement des produits nocifs pour la santé. 
D’autres options sont aussi considérées comme en fait foi le projet de désalinisation 
dans la région de San Diego. On pense aussi à utiliser l’eau en provenance des stations 
municipales d’épuration. Ceci représente un potentiel qui n’est pas exploité. Encore là, 
des doutes importants persistent quant à l’innocuité de cet approvisionnement. L’eau 
disponible en Californie nécessite de plus en plus de contrôles quant à la teneur en sel 
et en contaminants de toutes sortes.  

Ceci offre donc une avenue de différenciation du produit québécois qui a tout intérêt 
à miser sur cet atout pour chercher à se distinguer du produit de la Californie. 

Quoiqu’il en soit, même dans le pire des scénarios en ce qui concerne la Californie, 
l’impact ne se fera pas sentir immédiatement et ce, en raison de l’important potentiel 
d’attrition des cultures et/ou des élevages vers les fruits et légumes, ce qui permettrait 
de mieux valoriser la ressource en eau.  
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Il semble malgré tout peu probable que l’industrie agroalimentaire californienne soit en 
mesure de maintenir un rythme d’expansion comparable à ce qui a été observé par le 
passé. De même, à plus long terme, la croissance démographique de cet État obligera 
sans doute à imposer une contrainte sur la quantité d’eau utilisée par l’agriculture pour 
satisfaire le besoin des citoyens.  

De plus en plus, on prend de l’expansion à l’extérieur de la Californie, un peu vers l’État 
voisin de l’Arizona, où les lois sur le travail sont plus souples et surtout au Mexique, en 
raison d’une structure de coût plus favorable. La problématique de l’eau n’est pas le 
motif majeur d’investir au Mexique, c’est une considération parmi plusieurs.  

Il faudra voir aussi quelle direction prendra la menace de sécheresse dans les États du 
Nord-Est et dans quelle mesure cette situation affectera les approvisionnements en 
produits locaux. 

Lors des entrevues, certains grands détaillants confirment avoir délibérément adopté 
une politique d’expansion de leurs achats hors des États-Unis. Ceci permet de mieux 
tirer profit des opportunités lors de périodes où le dollar américain est plus fort.  

Le Mexique, le Chili, et dans une moindre mesure le Canada, ont vu leurs exportations 
augmenter vers les États-Unis. Au Canada, c’est surtout l’Ontario qui en a bénéficié et 
s’est essentiellement concentré sur le produit conventionnel.  
 
Plusieurs facteurs sont à l’origine du succès de l’Ontario :  

• La position de précurseur d’entreprises serricoles ontariennes;  

• Le rôle et le mode de fonctionnement de l’Ontario Greenhouse Vegetable 
Growers (OGVG) ont permis de regrouper l’offre de produits (220 producteurs 
doivent commercialiser leurs produits par l’entreprise des 36 entreprises);  

• Le regroupement de la filière serricole au sein d’une grappe sectorielle favorise 
sa compétitivité (la concentration géographique des producteurs, une 
consolidation au niveau du transport, l’accès à une main-d’œuvre spécialisée, la 
proximité de deux centres de recherche); 

• La capacité à bien desservir les besoins des clients américains; 

• La gamme et l’offre distinctive de produits proposés (variétés, emballages  
et marques associées au segment de marché des légumes de serre);  

• L’engagement des producteurs ontariens sur le long terme.  

On note aussi que certains ont créé des filiales chargées d’importer leurs produits aux 
États-Unis et de les vendre directement aux détaillants. Ceci a aussi joué en faveur des 
ontariens, car les chaînes au détail préfèrent de plus en plus acheter directement du 
producteur pour un meilleur contrôle de la qualité des aliments. 

Les experts, les détaillants et les grossistes interrogés confirment un déséquilibre 
nettement plus important entre la demande et l’offre américaine de fruits et légumes 
biologiques. Déjà, ce segment représente 15% du marché total et augmente de 10% à 
15% par année.  
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En raison de la pénurie de fruits et légumes biologiques, on se montre plus ouvert au 
produit du Québec, même pendant les périodes de récoltes du produit local, de la 
Californie ou de l’État de Washington (dans le cas des pommes). Certains reconnaissent 
même un avantage au Québec, car de par sa proximité avec le marché du Nord-Est et 
les États de la Côte Atlantique, l’empreinte de carbone y est plus faible que pour le 
produit provenant de la Californie ou du Mexique.  

On se montre plus réceptifs à acheter du Québec les fruits et légumes biologiques 
suivants :  

• Fruits (pommes, fraises)  
• Légumes (brocolis, choux-fleurs, épinards, laitues, oignons, poivrons, betteraves) 

En comparaison, la plupart des détaillants et grossistes interrogés se montrent ouverts à 
considérer l’achat de fruits et légumes conventionnels du Québec, à condition qu’ils ne 
viennent pas concurrencer une production importante à l’échelle locale72 et qu’ils 
n’entrent pas non plus en concurrence avec l’offre de la Californie.  

Ceci est par contre un peu moins vrai dans le cas de la pomme, où là l’offre de variétés 
différentes de l’offre locale serait souhaitable. 

Le Mexique et le Pérou sont pressentis comme les pays mieux positionnés pour 
bénéficier des importations croissantes de la part des États-Unis, en raison de la 
disponibilité de main d’œuvre, de leur structure de coûts plus avantageuse, et de leur 
capacité à rencontrer les critères d’achat des acheteurs. Il est donc possible que ces 
pays deviennent aussi des concurrents encore plus redoutables sur le marché 
domestique québécois. Les stratégies d’exportations adoptées par ces deux pays 
devraient être analysées pour pouvoir s’en inspirer et limiter les impacts sur nos marchés. 

 
 
  

                                                
72

 Deux définitions du produit local ressortent des entrevues avec les détaillants. La première se résume à un fruit ou 
légume cultivé dans un État et commercialisé dans celui-ci. L’autre concerne un fruit ou un légume où un maximum 
de 200 milles (322 km) sépare la production de la consommation. 
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6- RECOMMANDATIONS 

La présente étude confirme le bien-fondé de poursuivre les efforts afin d’augmenter les 
ventes de fruits et légumes sur le marché prometteur des États-Unis. 

Ainsi, il est souhaitable, sur la base de stratégies d’affaires bien étayées, d’inciter et 
d’appuyer un plus grand nombre de producteurs maraîchers du Québec à regrouper 
leur offre et à voir la possibilité de développer des partenariats aux États-Unis, au 
Mexique ou ailleurs. Se faisant, ils se trouveront ainsi mieux en mesure de fournir le 
marché américain à l’année, ainsi que ceux du Québec et d’ailleurs au Canada.  

De même, en raison de l’important potentiel de croissance du produit biologique aux 
États-Unis, le développement de l’infrastructure de serre apparaît comme une avenue 
à regarder de plus près pour le Québec. Notons que les producteurs en serre ontariens 
se sont peu intéressés à ce marché jusqu’à présent parce qu’il semble difficile de 
rentabiliser de telles activités. Le Québec pourrait-il trouver un modèle d’affaires 
intéressant qui permettrait du même coup de s’assurer une place de choix comme 
fournisseur de produits biologiques en vue de répondre à la demande sans ces 
croissante des États-Unis ?     

Dans tous les cas, les initiatives de regroupement de l’offre doivent être développées et 
encouragées car elles permettent aussi aux plus petits producteurs de diversifier leurs 
marchés potentiels. Plusieurs exemples ontariens ont été présentés (voir annexes 7 et 8) 
et le Québec horticole offre aussi des modèles inspirants.  

La réflexion entourant le positionnement de la Place des producteurs pourrait inclure 
une stratégie visant à développer les exportations de produits horticoles en favorisant 
par exemple le regroupement de l’offre ou en proposant des services conseils et de 
logistique aux producteurs.  

Il apparait par ailleurs utile de démystifier les appréhensions, renseigner sur les exigences 
et les conditions des marchés et susciter l’intérêt des producteurs au sujet du marché 
américain. Il faudra donc mieux informer les acteurs de l’industrie maraîchère. 

Afin de passer de l’étape des constats et apprentissages à la préparation d’actions 
concrètes pour la filière maraîchère québécoise sur le marché américain, nous 
recommandons les avenues suivantes: 



• Dans un premier temps, mettre en place un projet de filière, regroupant les 
producteurs en champ et en serre qui vise à : 
 

o Faire une étude plus approfondie des stratégies d’affaires des concurrents 
du Québec pour la vente de produits horticoles sur le marché américain 
(concurrents saisonniers ou non) pour être en mesure de mieux anticiper 
leurs stratégies futures et envisager des partenariats; 

o Suivre de près les tendances au niveau de la production, de la 
réglementation, de l’emballage de fruits et légumes et des enjeux 
d’approvisionnement dans le Nord Est américain pour être en mesure de 
déceler des opportunités et mieux planifier le développement; 

o Étudier les modèles d’affaires des grossistes et des détaillants régionaux 
qui sont déjà en place et valider l’intérêt pour ces derniers de développer 
un partenariat avec le Québec pour les produits en champ, notamment 
pour le marché des petites et moyennes chaînes sur le marché du Nord 
Est des États-Unis. On devrait aussi considérer un partenariat avec 
l’Ontario, si toutefois ceci pourrait constituer une option 
gagnant/gagnant;  

o Étudier plus en profondeur les critères de qualité qui pourraient permettre 
au produit du Québec de se distinguer des autres fournisseurs de fruits et 
légumes, incluant la Californie sur le marché américain, et plus 
spécifiquement dans le marché du Nord Est; 

o Valider la possibilité d’adapter les critères de Canada Gap pour mettre en 
valeur l’aspect durable de la production de fruits et légumes du Québec; 

o Vérifier l’attrait d’une marque générique appuyant la production durable 
pour les fruits et légumes frais du Québec, compte tenu de l’importance 
des achats directs auprès des chaînes américaines; 

o Étudier plus à fond la possibilité de proposer plus de produits biologiques 
au marché du Nord-Est américain (préciser le potentiel, étude prospective 
des prix, étude de rentabilité) et, confirmer le potentiel commercial et la 
rentabilité de développer encore plus la production en serre au Québec; 

o Vérifier l’intérêt des acteurs québécois de s’offrir les services d’un 
intermédiaire pour le marché américain en vue de développer des 
relations d’affaires durables en regroupant entre autres : 

§ Service à la clientèle 
§ Planification des approvisionnements 
§ Ajustement de l’offre 
§ Assurance qualité 
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• Dans un deuxième temps, développer un plan d’affaires pour le secteur 
maraîcher québécois sur le marché américain, qui tiendra compte des aspects 
suivants :  

o Le potentiel pour les produits conventionnels et biologiques (volume, 
régularité, rentabilité, possibilités de différenciation); 

o La capacité pour le Québec de répondre à la demande (regroupement 
de l’offre, régularité des approvisionnements dans le cas des produits 
conventionnels, projets de développement rentables de l’offre de 
produits biologiques ou conventionnels cultivés à l’année en serre) 

o Le développement de partenariats au niveau de l’offre sur une base 
annuelle (serre et champs, partenaires d’ici ou d’ailleurs); 

o L’utilisation de canaux de distribution rentables et efficaces, soit par 
l’utilisation de grossistes régionaux présents sur les marchés du Nord-Est et 
de la Côte Est américaine, soit par la constitution d’une structure propre 
aux entreprises québécoises. 
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ANNEXE 1-  
 

LA LISTE DES ORGANISATIONS INTERROGÉES  
 

 
 
 
 
 

Associations - Canada Ville / État
1 Groupe Export agroalimentaire Sainte-Julie, QC 
2 Ontario Fruit Vegetable Growers Association Guelph, ON
3 Ontario Greenhouse Vegetable Association Leamington, ON
4 Ontario Processing Vegetable!Growers!(OPVG) London, ON
5 Vineland Research and Innovation Centre Vineland Station, ON

Associations - États-Unis Ville / État
12 GFSI Silver Spring, MD
13 Organic Trade Association Washington, DC
14 Produce Marketing Association Newark, DE

Org. Gouv. - Canada Ville / État
1 Agence candienne d'inspection des aliments Ottawa, ON
2 OMAFRA - Guelph, ON

Org. Gouv. - États-Unis Ville / État
15 California Department of Water Resources Sacremento, CA
16 U.S. Drought Monitor / Nathional Drought Mitigation Center Lincoln, NE
17 USDA Agricultural Marketing Service Washington, DC
18 USDA Economic Research Service Washington, DC

Universités - Etats-Unis Ville / État
21 Michigan State University East Lansing, MI 
22 Missouri University Columbia, MO
23 University of California - Agricultural Issues Center Davis, CA
24 University of California Davis - Dept. Of Ag and Resource Economics Davis, CA
25 University of Cornell Ithaca, NY
27 University of Florida Gainesville, FL

Terminals Ville / État
28 New England Produce Center Chelsea, MA

Détaillants alimentaires - Etats-Unis Ville / État
29 Ahold USA | Produce Merchandising  Carlisle, PA
31 Costco Wholesale Issaquah, OR
33 DeMoulas Supermarkets Tewksbury, MA
34 Giant Martins - Ahold Hazleton, PA
35 Jamieson Supermarkets Uniontown, PA
36 King Kullen Grocery Co. Bethpage, NY
38 Safeway-Albertsons Lanham, MD
39 Saker Shoprite Freehold, NJ
40 The Kroger Company Cincinnati, OH
41 Tops Friendly Markets Buffalo, NY
42 Walmart Bentonville, AR
43 Wegman's Rochester, NY
44 Yes! Organic Market Washington, DC
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Producteurs - Québec Ville / État
49 Ferme Onésime Pouliot St-jean-Île-d'Orléans, QC
51 Jardins Cousineau St-Constant, QC
52 Groupe Éthier Mirabel, QC
53 Groupe Vegco Mirabel, QC
55 Hydroserre Mirabel, QC
56 Maison de la Pomme Frelighsburg, QC
57 Productions Horticoles Demers Saint-Nicholas, QC
58 Serres Lefort Sainte-Clotilde, QC

Producteurs - Ontario Ville / État
59 Bayshore Vegetable Shippers Burlington ON
60 Carron farms et président OFVGA Bradford, ON
62 Del Fresco Produce Ltd. Kingsville, ON
63 Dominion Farm Produce Co.  Bradford, ON
64 Double Diamond Acres Kingsville, ON
66 Exeter Produce Exeter, ON
67 Nature Fresh Leamington ON
68 Orangeline Farms Leamington ON
69 Platinum Produce Marketing Blenheim ON

Nom confidentiel
Nom confidentiel 

Autres Ville / État
45 Canada Gap Ottawa, ON
46 Consultant Salinas, CA
47 Groupe Conseil C-TPAT Granby , QC 
48 Total Customs Services Inc. Lasalle, QC
10 Loblaws Fresno, CA

Maisons de commerce - Québec Ville / État
70 Johnson O'Hare
71 Oganzo
50 Forino Produce inc. Ste-Clotilde, QC

Intermédiaires - Etats-Unis Ville / État
74 Associated Grocers of New England Pembroke, NH
30 Atlantic Fresh Trading LLC Clarks Summit, PA
75 Olean Wholesale Grocery Co-op Olean, NY
37 S. Katzman Produce New York, NY
73 Supervalu Perryman, MD
72 Wakefern Food Corp. Elizabeth, NJ
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ANNEXE 2-  
 

LES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DU SECTEUR MARAÎCHER ET SERRICOLE QUÉBÉCOIS  
 
Liste des organisations interrogées : 

Producteurs 
- Ferme Onésime Pouliot 
- Groupe Vegco 
- Groupe Cousineau 
- Hydroserre 
- Groupe Éthier 
- Maison de la Pomme 

 
Intermédiaires 

- Organzo 
- Biologico 

 
Les défis et enjeux soulevés liés au développement du marché américain : 
 
Produit / Production 

- La capacité de production limite dans bien des cas les volumes disponibles à 
l’exportation / production saisonnière et fournisseur spot.  

- Au Québec, on produit sans plan de vente, alors que les contrats de vente avec 
les producteurs de la Californie existent.  

 

Salubrité / traçabilité 

- Les chaînes de détail tiennent un double discours en matière de salubrité. Les 
normes exigées sont de plus en plus sévères, mais en même temps le produit non 
conforme importé d’autres pays pourra être préféré s’il est moins cher.  

- Les pénalités des détaillants liées aux rappels en cas de non salubrité entraîne 
des coûts d’assurance responsabilité plus importants. 

- À plus long terme, les acheteurs pourraient délaisser les ‘terminals’, car l’absence 
de traçabilité du produit n’est pas compatible avec les exigences de plus en 
plus importantes en la matière. 

 
Prix 

- Les prix sont un peu bas en raison de l’abondance de produits disponibles sur le 
marché américain. 

- Le produit du Québec est surtout vendu à un prix spot. 

- Le pouvoir de négociation de l’acheteur l’amène à s’approprier une bonne 
partie de l’avantage lié au taux de change du dollar canadien. 
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Mise en marché 

- Au Québec, il y a un climat de méfiance qui limite la collaboration entre 
producteurs pour développer ensemble le marché américain (ex. : 
commercialisation, partenariats financiers).  

- Les acheteurs des chaînes de détail sont très occupés et difficiles à rejoindre, ce 
qui complique le développement de nouveaux comptes. 

- La langue anglaise demeure une barrière à une communication efficace avec 
les acheteurs. 

- Les secteurs des HRI aux États-Unis suscitent en général peu d’intérêt de la part 
des producteurs et des intermédiaires interrogés. On allègue que c’est un 
marché non payant. 

- Présence limitée des producteurs québécois aux salons d’affaires américains. 
 
Logistique du transport 

- L’absence d’information regroupée sur la disponibilité des transporteurs 

- Le marché du détail souhaite de plus en plus du juste-à-temps, ce qui se traduit 
par une fréquence accrûe des livraisons, des plus petites quantités par livraison 
et des coûts de transport plus importants.  

- Le regroupement de volumes présente un défi. 

- Le transport coûte plus cher au Québec qu’aux États-Unis.  
 

Concurrence 

- Concurrence importante en provenance de l’Ontario et efforts concertés de 
mise en marché des producteurs de légumes en serre de cette province (Étude 
en cours du Ontario Greenhouse Vegetable Growers visant à implanter auprès 
des acheteurs de détaillants américains, un programme d’éducation sur le 
marchandisage).  

- Plusieurs producteurs du Québec coupent les prix pour vendre des lots 
excédentaires sur une base sporadique aux États-Unis et ceci contribue à tirer le 
prix de référence vers le bas pour les produits d’ici. 

- Les producteurs de l’État de New York ont aussi la réputation de couper les prix. 

- Bien que le produit du Québec soit souvent considéré comme local, celui-ci est 
à risque de se faire déloger par des fournisseurs locaux, tels des petits 
producteurs qui desservent parfois seulement quelques magasins d’une chaîne. 

- La production est en augmentation dans plusieurs États (NY, CO, MI, VA) et en 
ON (surtout le GTA) et ces concurrents luttent fort pour continuer de croître.  
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Autres 

- Pour la fraise : Les détaillants qui connaissent seulement les variétés de fraises 
cultivées en Californie, en Floride et au Mexique sont généralement peu ou pas 
réceptifs à d’autres variétés. 

- Le Buy America Act est parfois invoqué par certains grands détaillants pour 
justifier la préférence d’achat du produit américain. 
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ANNEXE 3- 
 

L’INVENTAIRE DES CHAÎNES DE DÉTAILLANTS ALIMENTAIRES 



 

NOUVELLE-ANGLETERRE

Chaînes régionales (2 - 9 magasins)

Siège 

social

Nombre de 

magasins PRINCIPAL DISTRIBUTEUR FOURNISSEUR

1 Grade A Market  (Wakefern Food Corp.) CT 2 Wakefern Food Corporation Elizabeth NJ

2 Tri-Town Foods IGA (Bozzuto's) CT 2 Bozzuto's Cheschire CT

3 LaBonne's Markets CT 3 Bozzuto's Cheschire CT

4 Better Val-U Supermarket CT 4 Bozzuto's Cheschire CT

5 Highland Park Markets CT 5 C & S Wholesale Grocers Windsor Locks CT

6 Stew Leonard's CT 5 Wakefern Food Corporation Elizabeth NJ

7 Geisser's Super Markets CT 6 Bozzuto's Cheschire CT

8 Donelan's Supermarkets MA 6 C & S Wholesale Grocers Hatfield MA

9 Trucchi's Supermarkets MA 6 C & S Wholesale Grocers Hatfield MA

10 Crosby's Marketplace MA 7 C & S Wholesale Grocers Brattleboro VT

11 Dave's Marketplace RI 9 Bozzuto's Chesterchire CT

55

Chaîne régionales (10 magasins et plus)

1 Adams Home Town Markets (Bozzuto's) CT 11 Bozzuto's Cheschire CT

2 Roche Bros. Supermarkets MA 18 Bozzuto's Cheschire CT

3 Big Y Foods MA 36 C & S Wholesale Grocers Hatfield MA

4 Price Rite (Wakefern Food Corp.) CT 62 Wakefern Food Corporation Elizabeth NJ

5 DeMoulas Supermarkets MA 78 C & S Wholesale Grocers Brattleboro VT

205

Compilation : MARCON, à l'aide de données de Trade Dimensions International et d'information tirée des sites webs des entreprises, 2016  
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CÔTE-ATLANTIQUE

Chaînes régionales (2 - 9 magasins)
Siège 

social

Nombre de 

magasins PRINCIPAL DISTRIBUTEUR FOURNISSEUR

1 G&E Supermarket / Hocker's Super Center DE 2 C & S Wholesale Grocers Robesonia PA

2 Community Super Market PA 3 Giant Eagle / American Seaway Bedford Heights OH

3 Cousins Supermarket NJ 3 Supervalu Harrisburg PA

4 Garden of Eden NY 3 L'entreprise a son propre entrepôt (achats directs) Brooklyn NY

5 Adams Fairacre Farms NY 4 Bozzuto's Cheschire CT

6 Darrenkamps PA 4 C & S Wholesale Grocers Robesonia PA

7 Dutch-Way Farm Market PA 4 C & S Wholesale Grocers Robesonia PA

8 Peck's Markets NY 4 C & S Whoelsale Grocers Rebesonia PA

9 Friedman's Freshmarkets PA 4 n.d. n.d. n.d.

10 Nicholas Markets (Foodtown) NJ 4 C&S Wholesale Grocers Carteret NJ

11 Murphy's  Fresh Markets NJ 4 SuperValu Harrisburg PA

12 Kennie's Marketplace PA 5 C & S Wholesale Grocers Robesonia PA

13 Landis Supermarket PA 5 C & S Wholesale Grocers Carteret NJ

14 Griestede's Foods NY 5 United Natural Foods Leicester MA

15 Grocery Outlet PA 6 C & S Wholesale Grocers Robesonia PA

16 Graul's Market MD 6 SuperValu Harrisburg PA

17 McCaffrey Food Markets PA 6 SuperValu Harrisburg PA

18 Dean & Deluca NY 6 L'entreprise a son propre entrepôt (achats directs) Witchita KS

19 Balducci's MD 6 n.d. n.d. n.d.

20 Gourmet Garage NY 6 n.d. n.d. n.d.

21 Yes! Organic Market DC 7 United Natural Foods Dayville CT

22 Sharp Shopper PA 8 L'entreprise a son propre entrepôt (achats directs) Ephrata PA

23 Trade Fair NY 8 L'entreprise a son propre entrepôt (achats directs) Astoria NY

24 Food Country USA VA 8 Merchants Distributors Hickory NC

25 Gerrity's Supermarkets PA 9 C & S Wholesale Grocers Robesonia PA

130

n.d. : non disponible

Compilation : MARCON, à l'aide de données de Trade Dimensions International et d'information tirée des sites webs des entreprises, 2016
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CÔTE-ATLANTIQUE

Chaîne régionales (10 magasins et plus)
Siège 

social

Nombre de 

magasins
PRINCIPAL DISTRIBUTEUR FOURNISSEUR

1 Met Food Markets NY 11 C & S Wholesale Grocers Carteret NJ

2 Seabra's Group NJ 11 C & S Whoelsale Grocers Windsor Locks CT

3 Supremo Food Market NJ 13 n.d. n.d. n.d.

4 Food Circus Super Markets (Foodtown) NJ 16 Allegience Retail Services Iselin NJ

5 Morton Williams Associated Supermarkets NY 14 Wakefern Food Corporation Elizabeth NJ

6 Giant Eagle PA 15 Giant Eagle Bedford Heights OH

7 MOM Organic Market MD 16 United Natural Foods Dayville CT

8 Boyer's Food Markets PA 18 Supervalu Harrisburg PA

9 Kings Food Markets NJ 25 C & S Wholesale Grocers Carteret NJ

10 Great Valu Markets PA 30 Supervalu Harrisburg PA

11 Best Yet Market NY 31 C & S Wholesale Grocers Windsor Locks CT

12 King Kullen Grocery NY 35 Bozzuto's Cheschire CT

13 Redner's Markets PA 44 SuperValu Harrisburg PA

14 Compare Foods NY 48 n.d. n.d. n.d.

15 Price Chopper / The Golub Corp. NY 96 n.d. n.d. n.d.

16 C-Town Supermarkets NY 148 Krasdale Foods West Harrison NY

17 Tops NY 172 L'entreprise a ses propres entrepôts (achats directs) n.d. n.d.

18 ShopRite Supermarkets (Wakefern Food Corp.) NJ 277 Wakefern Food Corporation Elizabeth NJ

19 K-Va-T Food Stores (Food City) VA n.d.  K-Va-T Foods Stores (Food City) Abingdon VA

n.d. : non disponible 1020

Compilation : MARCON, à l'aide de données de Trade Dimensions International et d'information tirée des sites webs des entreprises, 2016
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ANNEXE 4- 

 
LES PRATIQUES COMMERCIALES ET L’ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE 

 
Les pratiques commerciales et l'environnement réglementaire  

Comme mentionné précédemment, les ententes se font généralement de façon 
verbale pour les achats directs dans le secteur du détail. Les producteurs doivent 
répondre à certaines exigences des acheteurs, celles-ci pouvant varier selon 
l’entreprise avec qui il transige. Les détaillants consultés ont des exigences particulières 
entre autres à la spécification (SPEC) des produits qu’ils demandent. Le non-respect des 
exigences peut faire en sorte que le producteur perde accès à ce marché. 

À titre d’exemple, l’entreprise Kroger73 a développé ses propres standards de qualité 
qu’elle dit supérieurs à ceux établis par le USDA. Non seulement les exigences sont-elles 
très spécifiques pour chaque fruit et légume, mais certains produits se voient attribuer 
plusieurs SPEC très précis. Les produits doivent être livrés dans des contenants plastiques 
réutilisables. Les équipes de Wesco s’assurent que les normes de salubrité sont 
conformes aux exigences de la compagnie. Ces normes correspondent minimalement 
à celles du GFSi. L’approvisionnement est réalisé par le biais de leur plateforme 
électronique «Trade Network». Les fréquences de livraison sont généralement dictées 
par les magasins en fonction des écoulements et des besoins journaliers spécifiques. 

Des détaillants74 exigent que les fournisseurs disposent d’une assurance responsabilité. 
Les programmes de certification salubrité acceptés sont généralement GlobalGap, 
CanadaGap, Primus GFS, SQF ou BRC. Ce sont tous des programmes reconnus par le 
GFSi. Ahold, propriétaire de Giant, impose également une certification de conformité 
sociale (ex. BSCI (Business Social Complaince Initiative)). 

Les commandes des grossistes75 sont réalisées et programmées par téléphone. Les 
délais de livraison sont généralement à l’intérieur de 24 heures.  

Dans la plupart des cas, le prix est établi livré au centre de distribution le plus proche du 
magasin où seront écoulés les produits (FOB centre de distribution). Les prix sont 
déterminés chaque jour selon les conditions du marché.  

Certains grossistes76 fixent une cible de prix de vente avec le producteur. Toutefois, le 
prix final n’est établi qu’après que la vente ait été conclue. Les produits sont placés en 
consigne et dans le cas où le prix est supérieur à la cible fixée, le producteur reçoit sa 
part. La commission sur la vente est de 15 à 20 %. 

Plusieurs chaînes régionales consultées ont noté de plus hautes exigences en ce qui 
concerne la fraîcheur des fruits et légumes livrés. Cela expliquerait la tendance de 
fréquences accrues de livraison et la baisse des volumes demandés lors de chaque 
livraison. 

                                                
73

 Phil Davis, Produce Supply Chain Director, The Korger Co. Communication personnelle. 
74

 Anthony Chanka, Ahold USA et Rodney Allen, Giant Martin. Communications personnelles. 
75

 Stephanie Katzman, S. Katzman et Jamy Rosenstein, Atlnatic Fresh Trading. Communications personnelles 
76

 Idem 
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Exigences règlementaires et douanières 

Le cadre réglementaire entourant les importations de fruits et légumes aux États-Unis est 
complexe. Cette section constitue un survol des lois, des accords, des règlements et des 
programmes, qui régissent, guident ou influencent les façons de faire relativement à 
l’exportation de denrées vers les États-Unis. 

Accords internationaux :  

En vertu de l’ALENA, certains produits provenant des pays signataires peuvent profiter 
d’un traitement tarifaire. Pour bénéficier de ces avantages, les exportateurs doivent se 
doter de « certificats d’origine » pour chaque produit admissible77.  

Lois commerciales :  

Trois lois commerciales affectent le processus d’exportation aux États-Unis et 
comportent des exigences à respecter pour les exportateurs. 

Bioterrorism Act   

En vertu du Bioterrorism Act78[1], les entreprises qui produisent, transforment ou 
manutentionnent des aliments destinés à la consommation humaine ou animale 
doivent s’inscrire auprès du Food and Drug Administration (FDA) sur le site « Registration 
of Food Facilities » de la FDA. Lors de chaque exportation de produits, la FDA devra être 
informée de l’envoi de produits alimentaires en remplissant au préalable le formulaire, 
sur le site de la FDA, connu sous le nom de « Prior notice ».  

Par ailleurs, il existe différents programmes79 à adhésion volontaire visant à gérer les 
risques à la frontière canado-américaine qui peuvent avoir une incidence sur 
l’exportation de produits vers les États-Unis:  

• Le Programme Expéditions Rapides et Sécuritaires (EXPRES) : les membres du 
programme EXPRES profitent d’un processus rationalisé réduisant le temps et le 
coût de livraison des exportations. Elles ont aussi accès à des voies réservées (le 
cas échéant80) pour un dédouanement efficace et rapide, ainsi qu’à d’autres 
avantages.  

• Le Programme partenaire en protection (PEP) : vise à protéger la chaîne 
commerciale. Les membres du PEP (un programme volontaire, sans frais) 
conviennent de mettre en œuvre des normes élevées de sécurité et d'y adhérer. 
Les entreprises membres sont reconnues comme des négociants fiables. 

• Le programme C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) : c’est le 
pendant américain du PEP. Ce programme vise à accroître la sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement et à accélérer le dédouanement à la frontière. Ce 
programme fait partie des options pour accélérer le passage aux douanes 

                                                

77  Québec International. « Faire affaire aux États-Unis ». En ligne : 
http://quebecinternational.ca/media/8100/Guide%20faire%20des%20affaires%20aux%20USA%20-%20EDC.pdf 

 

79 Le service des délégués commerciaux du Canada. « Exporter aux États-Unis — Guide pour les entreprises canadiennes 
— Édition 2012-2013 ». En ligne : http://deleguescommerciaux.gc.ca/world-monde/141449.aspx?lang=fra 

80  Des voies désignées du programme EXPRES se trouvent aux postes frontaliers suivants : Windsor (Ont.) / Detroit (Mich.);  
Sarnia (Ont.) / Port Huron (Mich.); Pacific Highway (C.-B.) / Blaine (Wash.). 
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américaines. La validation des entreprises est réalisée par les services des 
douanes américaines. Pour pouvoir se prévaloir du programme, toute la chaîne 
de logistique doit avoir été validée par le service des douanes (transporteur, 
intermédiaire, producteur, etc.). Si les produits exportés dans une remorque 
proviennent de plus d’un fournisseur, tous les fournisseurs doivent être validés C-
TPAT pour se prévaloir du passage accéléré.81 

Trade Act82 

Le Trade Act édicte les règles sur la transmission de données de fret et de transport à la 
douane. Depuis 2003, ces données doivent parvenir avant l’arrivée des marchandises 
par avion, train ou camion. Ces nouvelles procédures peuvent donc avoir un impact 
significatif sur la gestion et l’échéancier des procédures relatives aux expéditions. 

Food Safety Modernization Act (FSMA):  

Le FSMA est « ...la plus vaste réforme des lois américaines sur la sécurité alimentaire et a 
été signée en janvier 2011. Cette loi accorde à la Food & Drug Administration (FDA) le 
pouvoir d’exiger des fournisseurs de produits alimentaires une évaluation des facteurs 
de risque de leurs opérations, de les suivre et d’implanter des mesures efficaces de 
prévention de la contamination. En complément, la FDA a le droit d’exiger que ces 
entreprises se dotent d’un plan au cas où des actions correctives devraient être 
apportées. 

Cette loi exige également que la FDA établisse des standards appuyant la production 
et la récolte sécuritaire de fruits et légumes afin de minimiser les risques de maladies et 
de décès. 

La FDA a des pouvoirs de rappel de produits, de détention, d’inspection, de refus de 
marchandises et de suspension de l’enregistrement d’une entreprise. Elle s’est munie 
d’un meilleur système de traçabilité et peut exiger des documents supplémentaires (ex. 
: certification par un organisme reconnu) pour les produits à haut risque.» 83 

En vertu de cette loi, un fournisseur (local ou l’importateur) est imputable de sa chaîne 
d’approvisionnement et doit respecter des standards de salubrité à l’égard de 
différents volets. Des règles à suivre se rapportant spécifiquement aux fruits et 
légumes sont définies dans le « Produce Safety Final Rule »84. 

Le Volontary Qualified Importer Program (VQIO) est un programme volontaire mis en 
place (2015-2016) en vue de qualifier les importateurs en regard des exigences du 
FSMA. Ce programme permet d’accélérer le processus de dédouanement85. 

La FDA a adopté une approche par étape pour mettre en œuvre la FSMA. Le processus 
permet d’ajouter des contrôles sanitaires pour satisfaire les exigences 

                                                
81

 Groupe-Conseil C-TPAT, communication personnelle 
82  Québec International. « Faire affaire aux États-Unis ». En ligne : 

http://quebecinternational.ca/media/8100/Guide%20faire%20des%20affaires%20aux%20USA%20-%20EDC.pdf 
83  Idem, p.6 
84  FDA. Food safety Modernization Act. En ligne: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247546.htm 
85  MAPAQ. 2016. Guide d’accès aux marchés extérieurs-États-Unis. 
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gouvernementales. Pour les produits agricoles non transformés comme les fruits et 
légumes, les exigences devraient être assez similaires à celles de Canada Gap. Les 
produits préconditionnés ou transformées auront des exigences supplémentaires étant 
donné le niveau de risque plus important86. 

Actuellement, Canada Gap réalise une comparaison exhaustive des règles du  
« Produce Safety Final Rule » de la FSMA et du programme Canada Gap pour voir les 
points de divergence entre les deux. Il faut noter que le « Produce Safety Final Rule » 
englobe l’emballage s’il est réalisé à la ferme. Certaines différences ont été identifiées 
à ce stade, mais le processus de comparaison n’est pas encore complété. Canada 
Gap produira un rapport lorsque l’analyse sera terminée87. 

En avril dernier, les gouvernements canadiens et américains ont signé une entente de 
reconnaissance des équivalences des systèmes de salubrité. Actuellement, on ne sait 
pas qu’elle sera l’effet de cette entente sur la reconnaissance de Canada Gap par la 
FDA. Par ailleurs, l’Agence canadienne d’inspection des aliments devrait adopter cet 
automne un règlement sur la salubrité et il devrait y avoir une très bonne conformité des 
équivalences réglementaires avec celles de Canada Gap. Si c’est le cas, cela devrait 
permettre d’obtenir une reconnaissance de Canada Gap auprès de la FDA tenant 
compte de l’entente signée en avril 2016, mais cela reste à préciser88. 

Autres réglementations : 

Pour certains fruits et légumes89, le USDA, à travers le Food Safety and Inspection 
Service, exige le respect de standards de qualité relatifs au grade, à la taille, à la 
qualité et à la maturité des produits. Des certificats d’inspection émis par des 
organismes reconnus par le USDA, peuvent être exigés et des inspections peuvent être 
menées lors de l’entrée des produits aux États-Unis90.  

Par ailleurs, des permis d’importation sont exigés pour certains produits par le USDA — 
Animal and Plant Health Inspection service91. Actuellement pour les fruits et légumes 
d’origine canadienne, seuls l’ail et les pommes de terre sont visés par cette 
réglementation.  

En ce qui a trait à l’étiquetage, il est obligatoire d’identifier correctement l’origine sur les 
contenants92. L’étiquetage de l’origine des unités de fruits et légumes (ex. sur une 
pomme) est cependant volontaire. Il en est de même pour l’étiquetage des valeurs 
nutritionnelles qui est également volontaire sur le produit frais. Soulignons que les règles 

                                                
86

 Daniel Burgoyne, Gestionnaire national, Agence canadienne d’inspection des aliments 
87

 Heather Gale, Directrice générale, Canada Gap, Communication personnelle. 
88

 Idem 
89  Tomates, avocats, mangues, limes, oranges, pamplemousses, poivrons verts, pommes de terre, concombres, 

aubergines, oignons secs, dattes, prunes, noix et noisettes, raisins, olives 
90  U.S. Customs and Border Protection. « Importing into the US ». En ligne : 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf 
91  USDA/APHIS. Fruits and vegetable Import Requirements.  

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?CFID=3293100&CFTOKEN=be6953c554cf4f3a-E8EEED3F-9495-
09EA-14C63A214A1F7390&ACTION=pubHome 

92  U.S. Customs and Border Protection. « Importing into the US ». 
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf 
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d’application pourraient être différentes pour les produits transformés ou emballés (ex. 
salade emballée). 

Autres données nécessaires : 

En plus des différentes exigences présentées précédemment, en vue de l’exportation, 
les fournisseurs doivent fournir les informations suivantes :  

Codes HTS (codes SH) des produits exportés 

Numéro d’entreprise délivré par l’Agence de revenu du Canada  

Connaissement aérien ou maritime et manifeste93 (documents fournis par le 
transporteur) 

Le courtier en douane94 :  

Il y a deux façons dont l’exportation peut entrer aux États-Unis. La première se fait par 
une déclaration officielle ou commerciale et la seconde concernant les expéditions 
d’une valeur inférieure à 2 000$, peut se faire via une déclaration non officielle. En ce 
qui concerne les déclarations officielles, le recours à un courtier est normalement exigé 
ou recommandé (mais dispensé pour les exportateurs canadiens en vertu d’une 
entente conclue entre le Canada et les États-Unis). Cependant, pour que les 
marchandises soient dédouanées, le règlement américain exige une caution 
équivalente à la valeur de celles-ci et majorée le cas échéant des droits applicables.  

Le courtier en douane (qui doit être agréé et cautionné, est réglementé par le U.S. 
Customs and Border Protection) déposera cette caution en plus d’appuyer 
l’exportateur dans la préparation des documents, l’atteinte de conformité 
commerciale et le dédouanement rapide des marchandises. Il pourra également 
assister l’exportateur si les douaniers ou la FDA exigent une inspection de la 
marchandise. Il faut noter que différents frais de courtage, d’assurance (pour la 
caution) et dédouanement peuvent s’appliquer95. 
 

 

 

 

 

                                                

93   Manifeste électronique (E-Manifest- code à barres) et transmission via système ACE 
94  Québec International. « Faire affaire aux États-Unis ». En ligne : 

http://quebecinternational.ca/media/8100/Guide%20faire%20des%20affaires%20aux%20USA%20-%20EDC.pdf et 
MAPAQ. 2016. Guide d’accès aux marchés extérieurs-États-Unis. 

95
 Anna Marcogliese, Total Customs Services inc. Communication personnelle 
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ANNEXE 5- 
 

LES TABLEAUX DÉTAILLÉS DES EXPORTATIONS ONTARIENNES  
DE LÉGUMES DE SERRE ET DE CHAMP AUX ÉTATS-UNIS 

 
Les graphiques suivants retracent l’évolution de la valeur des exportations de tomates, 
poivrons et piments, concombres et cornichons, asperges et carottes du Québec et de 
l’Ontario entre 2003 et 2015. 

Tableau 20- L’évolution de la valeur des exportations totales de tomates fraiches ou 

réfrigérées autres qu’en serre - Québec et Ontario (2003-2015) en dollars 

 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada. Compilation FLC. 

 

Tableau 21- L’évolution de la valeur des exportations totales de poivrons et piments frais 

ou réfrigérés - Québec et Ontario (2003-2015) en dollars 

 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada. Compilation FLC.  
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Tableau 22- L’évolution de la valeur des exportations totales de concombres et 

cornichons frais ou réfrigérés - Québec et Ontario (2003-2015) en dollar 

 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada. Compilation FLC. 

 

Tableau 23- L’évolution de la valeur des exportations totales d’asperges fraiches  

ou réfrigérées  - Québec et Ontario (2003-2015) en dollars 

 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada. Compilation FLC. 
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Tableau 24- L’évolution de la valeur des exportations totales de carottes fraiches  

ou réfrigérées - Québec et Ontario (2003-2015) en dollars 

 

 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada. Compilation FLC. 
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ANNEXE 6-  
 

LE RÔLE DE L’ONTARIO GRENNHOUSE VEGETABLE GROWERS  
ET LES EFFETS DE LA GRAPPE SECTORIELLE  

 

Le rôle de l’Ontario Greenhouse Vegetable Growers et les effets de la grappe sectorielle 

La mission de l’Ontario Greenhouse Vegatable Growers est d’accorder des permis de 
production à tous les producteurs et des licences de commercialisation à des 
entreprises. Les produits visés par le plan conjoint sont ; les tomates, les concombres et 
les poivrons produits en serre. L’organisme est chargé de faire respecter les standards 
de production.  

Les activités de l’OGVG portent sur les dossiers de la recherche, de la salubrité des 
aliments, de l’énergie, de l’environnement et de la commercialisation.  

L’association intervient également auprès des gouvernements, des distributeurs et 
grossistes nord-américains pour faire connaître le secteur de même que ses produits et 
mettre ceux-ci en relation avec les acteurs du secteur à travers des activités comme les 
salons d’affaires96.  

L’OGVG n’offre pas d’appui direct aux entreprises pour développer le marché 
américain. Il n’y a pas non plus de programme de promotion générique pour cette 
clientèle. Certaines entreprises consultées ont déploré que l’industrie ontarienne n’ait 
pas adopté pour faire connaître ses produits de serre, de stratégies similaires à celles 
adoptées pour la pomme de Washington ou à celles de la pomme de terre de l’Idaho.  

Par ailleurs, l’association peut réaliser des études ou des campagnes de sensibilisation. 
Actuellement, l’OGVA conduit un programme d’éducation sur les légumes de serre afin 
de sensibiliser les détaillants et marchandiseurs américains aux meilleures conditions de 
conservation, de manutention et de présentation en magasin. Ce programme, le Retail 
Educational Merchandising Program, vise surtout les détaillants du Sud-Est et du sud des 
États-Unis où les pratiques seraient plus déficientes  
(ex. conservation et présentation des tomates dans des réfrigérateurs).  

Selon l’OGVG97, les quelque 220 producteurs de tomates, de concombres et de 
poivrons de serre de l’Ontario doivent mettre en marché leurs produits par l’entremise 
d’une entreprise accréditée. En effet, la réglementation ontarienne exige que le 
premier acquéreur de ces légumes dispose d’une licence de commercialisation 
octroyée par l’OGVG. Les entreprises détentrices de licences ont la responsabilité de 
vendre et de distribuer à travers l’Amérique du Nord.  

Il existe 36 entreprises enregistrées qui disposent d’une licence de commercialisation de 
l’OGVG. Bon nombre d’entre elles sont des entreprises serricoles ou sont propriétés 
d’entreprises serricoles. Environ une douzaine sont d’importants joueurs de l’industrie 
serricole ontarienne, tels AMCO Produce, Del Fresco Produce, Double Diamond, 

                                                
96

  http://ogvg.com/about 
97

 Rick, Séguin, directeur général, OGVA, communicatin personnelle. 
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Mastronardi Produce, etc.98 D’autres sont des grossistes ou des courtiers qui 
commercialisent des fruits et des légumes. Les producteurs de légumes de serre qui ne 
possèdent pas de licence de commercialisation doivent transiger avec des entreprises 
serricoles, des courtiers ou des grossistes accrédités pour exporter leurs produits. Le 
directeur général de l’OGVG confirme que les détaillants américains préfèrent acheter 
directement des producteurs. Lors de discussions avec les détaillants américains, 
certains ont indiqué s’approvisionner régulièrement auprès d’entreprises serricoles de 
l’Ontario99. La compétition est très forte entre les entreprises exportatrices pour acquérir 
des parts du marché américain.  

Le mode de commercialisation privilégié en accordant des licences, permet à 
certaines entreprises de regrouper une offre importante de produits. Ils peuvent détenir 
les volumes nécessaires pour desservir à la fois les détaillants américains et leurs 
clientèles canadiennes. Certaines entreprises ont mentionné lors d’entrevues, avoir 
jusqu’à dix chaînes américaines comme clients.  

Le directeur général de l’OGVG croit que le développement d’une grappe industrielle 
de la production en serre autour de Leamington a permis l’émergence d’une forte 
expertise en exportation et une meilleure connaissance des marchés américains.  

L’effet de la grappe aurait d’autres répercussions sur l’industrie serricole ontarienne. En 
voici quelques exemples : 

Un avantage concurrentiel lié à la logistique du transport des légumes 

La région de Leamington disposerait d’un système de transport et de logistique 
efficace. Des producteurs en serre possèdent leur propre flotte et équipe en logistique 
et plusieurs entreprises en transport dédié offrent des services spécialisés avec des taux 
très compétitifs.  

La similarité des légumes transportés exigeant des remorques réfrigérées à la même 
température, facilite les voyages avec des remorques pleinement chargées.  

On nous a également mentionné qu’il n’était pas possible d’obtenir des taux de 
transport similaires lorsqu’une entreprise était localisée à plus de 100 km de Leamington.  

Disponibilité d’une main d’œuvre bien formée 

La main-d’œuvre spécialisée est accessible et bien formée à Leamington ce qui 
permettrait d’obtenir des coûts de production avantageux sur ceux des États-Unis où ce 
type de main-d’œuvre recherchée n’existe pas. On peut penser comme l’a 
documenté l’économiste américain Michael Porter dans ses recherches sur les grappes 
industrielles, que la présence d’une main-d’œuvre spécialisée en production, en 
gestion, en exportation ou commercialisation favorise le transfert d’expertise en 
apportant son lot d’expertise lorsqu’elle change d’organisation.  

La présence de deux centres de recherches agroalimentaires   

                                                
98

 Rick Seguin, directeur général. Ontario Greenhouse Vegetable Growers. Communication personnelle. 
99

 Phil Davis, Produce Supply Chain Director, The Korger Co. et Jeff Cady, Tops Markets, Communications personnelles. 
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La proximité géographique avec le centre de recherche d’Agriculture et Alimentaire 
Canada sur les cultures abritées de Harrow aura permis des avancées technologiques 
adaptées à la situation de l’industrie de Leamington. Quoique beaucoup plus loin 
géographiquement, le secteur serricole disposera aussi de l’expertise du centre de 
recherche appliquée de Vineland où un nouveau complexe serricole vient d’être 
construit. 
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ANNEXE 7-  
 

LES STRATÉGIES MISES EN PLACE PAR LES PRODUCTEURS EN SERRE ONTARIENS  
POUR CONQUÉRIR LES MARCHÉS AMÉRICAINS  

 
Plus d’une dizaine de producteurs et d’entreprises disposant de licences de 
commercialisation de l’OGVG ainsi que des courtiers et des grossistes ontariens ont été 
contactés pour documenter les facteurs qui expliquent le positionnement des produits 
de serre sur les marchés américains et la croissance des exportations. Les entrevues ont 
été réalisées entre les mois d’août et d’octobre.  

Lorsqu’on met en parallèle les exigences que demandent des détaillants américains et 
ce que sont en mesure d’offrir les entreprises exportatrices de produits serricoles 
ontariennes, on note une forte cohérence entre les exigences des clientèles et l’offre 
des fournisseurs ontariens. Il faut aussi mentionner que les entreprises serricoles 
ontariennes ont été les premières en Amérique du Nord à occuper ces marchés. 
Certaines sont présentes sur les marchés américains depuis plusieurs décennies et elles 
ont une bonne connaissance des besoins et des exigences. 

Les entrevues avec les détaillants et grossistes américains ainsi que celles avec les 
producteurs et associations entreprises ontariennes, font ressortir les facteurs suivants 
quant au choix de fournisseurs par les détaillants et distributeurs américains : 

• Le lien direct avec le producteur; 
• Les volumes, la constance et la fiabilité des approvisionnements; 
• La fraicheur et la qualité du produit; 
• La salubrité; 
• La gamme de produits; 
• Le prix; 
• Le produit local; 
• L’approvisionnement annuel; 

 

On présente ici comment les exportateurs de légumes de serre tendent à répondre à 
ces demandes. 

Le lien direct avec le producteur 

Plusieurs entreprises de commercialisation sont à la fois des producteurs de légumes en 
serre et des consolidateurs de produits. Ils répondent ainsi à l’une des exigences des 
détaillants américains de favoriser l’achat direct.  

Les volumes, la constance et la fiabilité des approvisionnements 

Comme mentionné l à l’annexe précédente, la structure de la mise en marché des 
produits de serre permet d’octroyer des licences à un groupe restreint d’entreprises 
chargées de la commercialisation. La majorité de ces compagnies produisent des 
légumes et certaines sont déjà d’importants producteurs en serre. Cette façon de faire 
permet donc de concentrer l’offre de produits et dans certains cas, d’intégrer la 
production.  
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Différentes stratégies sont utilisées par les entreprises disposant d’une licence de 
commercialisation. Certains producteurs cultivent à forfait alors que d’autres ont des 
ententes verbales avec un ou plusieurs acheteurs. Certains contrats octroyaient au 
producteur un prix annuel fixe pour ses produits, assorti d’un engagement d’achat de la 
totalité de sa production.  

Les producteurs qu’ils soient à forfait ou non, doivent adapter leur production aux 
spécifications de produits et aux exigences de salubrité des acheteurs. Souvent, il leur 
est demandé que les produits soient emballés dans les boîtes identifiées à la marque de 
l’acheteur. On comprendra que le respect des standards de qualité est un élément 
crucial qui préoccupe beaucoup les entreprises qui commercialisent leurs propres 
légumes et ceux d’autres producteurs sous leurs marques de commerce. Un suivi 
rigoureux est fait pour limiter les risques de refus de produits par le client.  

Ces façons d’intégrer l’offre de légumes permettent aux plus grandes entreprises de 
desservir les détaillants américains. La stabilité de la production en serre, les systèmes de 
transport et de logistique efficaces et l’intégration ou la coordination de la production 
permettent d’assurer une constance et une stabilité d’approvisionnement aux 
clientèles sur une base quasi-annuelle.  

La fraicheur et la qualité du produit 

La fraicheur et la qualité comptent parmi les critères d’achat les plus importants pour les 
détaillants. Il faut toujours être au maximum quant à la qualité. Pour ce faire, les 
entreprises ontariennes livrent leurs produits sept jours sur sept aux États-Unis. Le système 
de transport et de logistique est efficace et permet d’expédier les produits fraichement 
emballés.  

Pour plus d’efficacité, certaines grandes entreprises disposent également de centres de 
distribution dans différents états américains. À titre d’exemple, Double Diamond Farms 
possède trois centres de distribution aux États-Unis, soit au Michigan, au Texas et en 
Arizona.  

La salubrité 

Le respect des exigences de salubrité et d’innocuité des produits nécessite que les 
producteurs s’adaptent aux demandes particulières des acheteurs américains. 
Canada Gap répond à la majorité des besoins. Toutefois, certains détaillants ou 
acheteurs requièrent des exigences supplémentaires ou des programmes différents. Les 
entreprises nous ont dit avoir l’expertise et la flexibilité pour s’adapter les exigences de 
salubrité et assurer le suivi sur les fermes qui produisent à forfait pour eux. Les distributeurs 
de service alimentaire s’intéresseraient aux produits de serre, car ils sont jugés moins à 
risque au niveau sanitaire que ceux de champ. 

La gamme de produits 

En plus de produire les volumes de production nécessaires aux besoins de leurs clients 
américains, les plus importantes entreprises ontariennes offrent une gamme variée de 
légumes : plusieurs variétés d’un même légume (ex. : la tomate), de formats et 
d’emballages.  
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Cette stratégie permet d’occuper l’espace tablette et de devenir un fournisseur 
essentiel. Cela conforte la stratégie des détaillants qui veulent limiter le nombre de 
fournisseurs. 

Le prix 

Le prix est un élément important de positionnement et les producteurs de légumes de 
serre mentionnent pouvoir rivaliser avec la concurrence sur les marchés américains. 
L’effet de la grappe sectorielle associé à la recherche et l’innovation, l’efficacité du 
système de distribution et la qualité de la main-d’œuvre expliqueraient en partie 
l’avantage compétitif des entreprises ontariennes. Toutefois, il a été fait mention à 
plusieurs reprises que les producteurs de légumes de serre mexicains sont de plus en plus 
efficaces et deviennent de rudes concurrents sur les marchés. Leur coût de la main-
d’œuvre et la capacité de produire à l’année créent certains avantages.  

La fluctuation du dollar canadien par rapport à la devise américaine affecte la 
compétitivité des légumes de serre sur les marchés américains. On nous a rapporté que 
les années où le dollar canadien était au pair avec la devise américaine avaient été 
ardues. Il était difficile d’ajuster les prix en fonction de la nouvelle réalité et on ne 
pouvait quitter le marché américain. Les investissements passés auraient été perdus et il 
aurait été difficile de reprendre les marchés abandonnés après quelques années 
d’absence. De plus, le marché canadien aurait été incapable d’absorber ces volumes  

En ce qui concerne le secteur du détail, le prix change fréquemment et il faut prévoir 
les promotions de produits, lesquelles ne sont connues que quelques semaines à 
l’avance. Les prix établis sur la base de contrat sont plutôt rares dans le secteur du 
détail, mais plus courants dans celui des services alimentaires. On note qu’il faut faire 
preuve de flexibilité et s’adapter aux modes de fixations des prix des clients. Certains, 
par contre, trouvent risquer d’entrer dans des ententes de prix à long terme surtout si 
des volumes y sont aussi liés. Le risque est alors double.  

Le produit local 

La production de légumes de serre est encore marginale aux États-Unis et l’offre locale 
demeure faible. Toutefois, certaines entreprises ontariennes comme Nature Fresh 
commencent à s’établir au sud de la frontière pour répondre à cette exigence. Nature 
Fresh a lancé la marque « Ohio Red » après la mise en production de serres en Ohio.  

On nous a mentionné que le but premier de la délocalisation de la production aux 
États-Unis n’était pas de réduire les coûts de production. Ceux-ci seraient plus élevés à 
cause d’un manque de main-œuvre spécialisée. L’avantage principal est de pouvoir se 
positionner sur le marché en tant que produit local et produit américain. 

L’approvisionnement annuel 

La production de légumes de serre à l’année est difficile à cause des coûts d’électricité 
requis pour l’éclairage durant les périodes de faible luminosité (principalement 
décembre et janvier).  
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Certains nous ont dit que cela ne posait pas problème de ne pas être produire à 
l’année, car leurs acheteurs américains comprenaient la réalité ontarienne. D’autres 
disaient acheter des légumes de serre mexicains pour garantir leurs places sur les 
tablettes. L’expansion de la production aux États-Unis permet aussi d’étendre la 
production à l’année, les coûts d’énergie y sont généralement moins élevés qu’en 
Ontario. 

Autres observations 

En complément aux différents facteurs décrits, on note une absence de consensus 
parmi les personnes consultées, sur l’impact des marques de commerce dans la réussite 
du produit ontarien dans le secteur du détail aux États-Unis.   

Dr. Roberta Cook qui suit le secteur agroalimentaire depuis plusieurs décennies, estimait 
que les produits de l’Ontario étaient en mesure de se différencier par une offre de 
produits (variétés exclusives cultivées en serre) et des emballages distinctifs. Ces 
facteurs avaient permis à des marques comme Mastronardi de se positionner 
favorablement sur un segment de marché encore peu exploité par les entreprises 
américaines, celui des légumes de serre.  

Certaines entreprises investissent depuis des années sur leur marque et sur des éléments 
distinctifs et les sites Internet de certaines d’entre elles en témoignent (ex. : Orangeline 
Farms).  

Cela indique qu’avec ce type de stratégie marketing, on peut s’éloigner du produit de 
commodité et tendre vers celui à valeur ajoutée. Ceci crée probablement une 
certaine attirance et fidélisation auprès des consommateurs. Lorsqu’une marque jouie 
d’une certaine notoriété, il est aussi facile d’introduire de nouveaux produits sur cette 
même marque.  
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ANNEXE 8-  
 

LES GUIDES D’ENTREVUE 

 
Guide d’entrevue – Producteurs et grossistes du Québec 

 

Association des producteurs maraîchers du Québec 
Nom :  ______________________________________________ 

Titre :  ______________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________ 
Organisme : ______________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________ 
Date :  ______________________________________________ 
 
À la réceptionniste : 
 
Bonjour, 

Mon nom est _____________________. Je téléphone de la firme MARCON. J’aimerais 
parler à _______________________ (nom du répondant). 
 
Au répondant : 

Bonjour mon nom est _______________________. Je téléphone de MARCON, une firme de 
consultants spécialisée en recherche marketing. 

L’Association des producteurs maraîchers du Québec a mandaté les firmes MARCON et 
Forest Lavoie Conseil pour identifier les opportunités d’exportation de fruits et légumes du 
Québec aux États-Unis, dans le contexte de la pénurie chronique d’eau en Californie et 
du taux de change favorable du dollar canadien.       

De façon à s’assurer que les recherches prennent en compte les enjeux et 
préoccupations actuelles et des prochaines années, plusieurs producteurs et maisons de 
commerce du Québec sont interrogés à cet effet en ce moment. 

J’aimerais prendre quelques minutes pour vous poser quelques questions. Sachez que 
l’information demeurera confidentielle. Une compilation sera préparée.  

Puis-je compter sur votre collaboration ? Ceci ne devrait pas être très long.  

Avez-vous du temps en ce moment ?  

Si non : Puis-je convenir d’un rendez-vous téléphonique à votre meilleure convenance 
(précisez date et heure) :  

_________________________________________________________________________________ 
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Q1. Selon ma compréhension, votre entreprise se spécialise dans la culture (la 
commercialisation) des fruits et légumes suivants __________________ (nommer).  
 
Est-ce bien exact ? Veuillez compléter au besoin. 
 
 
Q2. Quelle est l’importance du marché américain en tant que débouché pour vos fruits 
et légumes, en tenant compte de la situation actuelle et des développements visés 
dans le futur ?  Veuillez préciser au besoin par type de produits.  
 
 
Sondez : 

• Marchés actuels et développements à venir aux États-Unis ? 
 

o États où vous êtes déjà présents versus les plus importants ? 
o Marchés que vous souhaitez développer au cours des prochaines années 

? 
 

• Clientèle actuelle et clientèle que vous souhaitez développer au cours des 
prochaines années aux États-Unis ?  

 
o Grandes et moyennes chaînes de détaillants alimentaires ? 
o Petites chaînes de détaillants alimentaires ? 
o Secteur hôtelier (chaînes, indépendants) ? 
o Secteur institutionnel (écoles, hôpitaux, prisons, etc.) ? 
o Secteur de la restauration (chaînes, indépendants) ? 
o Transformateurs américains ? 
o Producteurs emballeurs américains (ex : entreprises californiennes  

avec marques établies) ? 
 

• Circuits de distribution actuels : 

o Avantages et inconvénients ? 

 

• Améliorations et développement souhaités au niveau des circuits de distribution 
? 

 

• Ventes sur le marché américain (veuillez distinguer au besoin par types de 
produits). 

o Tendances des deux dernières années (en volume) ? 

o Perspective attendue pour les deux prochaines années ? 
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• Observez-vous un intérêt plus grand de la part des acheteurs américains ? Pour 
quels types de produits (traditionnels, exotiques, transformés) ? Veuillez préciser. 

 
Q3. Pouvez-vous identifier les entreprises incontournables du circuit de distribution 
(courtiers, grossistes, entrepôts, transporteurs) de _____________________ (fruits et légumes 
de l’entreprise) sur la Côte-Est et dans les États du Nord-Est américain ? 
 
 
Parmi ces entreprises, pouvez-vous m’identifier celles avec lesquelles vous faites déjà 
affaires présentement et celles avec lesquelles vous aimeriez faire affaires au cours des 
prochaines années ?  
 
Quel est leur rôle dans le circuit de distribution ? 
 
 

Secteurs Entreprises Rôle 

Grandes et moyennes 
chaînes de détaillants 
alimentaires  

  

Petites chaînes de 
détaillants alimentaires  
 

 
 
 
 

 

Secteur hôtelier (chaînes, 
indépendants)  
 

 
 
 
 

 

Secteur institutionnel 
(écoles, hôpitaux, prisons, 
etc.)  

  

Secteur de la restauration 
(chaînes, indépendants) 
 

  

 
Sondez : 

• Quelles sont les pratiques commerciales exigées ? Veuillez distinguer au besoin 
les exigences actuelles et celles attendues dans le futur. 

 
o Régularité des approvisionnements ? 
o Niveau de qualité (normes) 
o Certification / traçabilité ? 
o Fixation des prix ? 
o Commissions ? 
o Garanties de paiement ? 
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o Termes de paiement ? 
o Autres ? 

 
 Q4. Quels sont les principaux enjeux et difficultés sur le marché américain ?  
 
 
Veuillez distinguer la situation actuelle et celle attendue au cours des prochaines 
années. 
 
 
Sondez au besoin : 
 

• Y a t-il des enjeux ou difficultés sur le marché américain en lien avec les éléments 
suivants ? 
 

o Compétitivité sur le marché américain versus taux de change ?  

o Branding des produits ?  

o Société fille américaine ?  

o Partenariats financiers ? 

o Prix payé au producteur ?  

o Volumes à fournir et autres conditions d’achat ? 

o Logistique et distribution ? 

o Saisonnalité de l’offre ? 

o Information sur le marché (rapidité à l’obtenir et validité de celle-ci) ? 

o Garanties de paiement ? 

o Traçabilité ? 

o Exigences / certification de salubrité ? 
 
 

• Selon vous, les exportateurs maraichers québécois sur le marché américain ont-ils 
bonne réputation ? Commentez. Comment peut-on l’améliorer ? 

 
 
Q5. Quels sont les types d’acheteurs et de produits qui devraient être traités en priorité 
dans le cadre de l’étude du marché américain réalisée par MARCON et Forest Lavoie 
Conseil ?  
 
 
Sondez au besoin : 
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TYPES D’ACHETEURS 

o Grandes et moyennes chaînes de détaillants alimentaires ? 

o Petites chaînes de détaillants alimentaires ? 

o Secteur hôtelier (chaînes, indépendants) ? 

o Secteur institutionnel (écoles, hôpitaux, prisons, etc.) ? 

o Secteur de la restauration (chaînes, indépendants) 

o Transformateurs 
 
 
TYPES DE PRODUITS 

o Fruits et légumes frais (traditionnels, exotiques) 

o Fruits et légumes transformés (prélavés, précoupés/prétranchés) 

 
Q6. Avant même d’avoir réalisé l’étude du marché américain, quelles stratégies vous 
semblent prioritaires pour le Québec pour accroître la part de marché du produit 
québécois sur le marché américain, en particulier sur la Côte-Est et les États du Nord-Est 
?  
 

Veuillez distinguer au besoin par type de produits et de clients. 

 
 
Sondez : 
 
Avez-vous des suggestions à proposer en lien avec … 

 

• L’amélioration de la logistique ? 

• L’amélioration du système d’information de marché (vigie) ? 

• Les outils dont vous allez avoir de besoin dans le futur pour améliorer votre 
performance ? 

• Autres, précisez : ________________________ 
 
 

 

Au nom de MARCON et de l’Association des producteurs maraîchers du Québec,  
j’aimerais vous remercier pour votre précieuse collaboration. 
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Guide d’entrevue Experts (Ontario, États-Unis) 
 

Association des producteurs maraîchers du Québec 
Nom :  ______________________________________________ 

Titre :  ______________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________ 
Organisme : ______________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________ 
Date :  ______________________________________________ 
 
To the receptionist: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 
 
My name is __________________. I am calling from MARCON. I would like to speak to 
___________________________ (name of respondent). 
 
 
To the Respondent: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 

My name is __________________. I am calling from MARCON, a market research 
consulting firm. 

A client of ours, the Quebec Produce Growers Association, is interested in gathering a 
better understanding of market opportunities for Quebec fruits and vegetables in the 
North East and East Coast States, especially in the context of chronic water shortages in 
California and the current value of the Canadian dollar.   

Our firm has been mandated to undertake the work. I would like to take a few minutes 
to ask you a few questions.  

Can I count on your collaboration? Would you have some time at the moment? This 
should not take too much time, approximately 10-15 minutes. 

 

If not: When can I contact you in the next week or so? (Please specify date and time) 

_________________________________________________________________________________ 
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Q1. (ASK IF RELEVANT) To begin, in order to avoid asking you questions outside your 
areas of expertise, I would like to validate my understanding of your organization’s 
activities. 
 
Is it exact that these include  ______________________ (specify)? Is this complete? 
Comment. 
 
 
Q2. In the context of a persisting drought situation in California, what is the general view 
among U.S. produce industry stakeholders in terms of expected precipitation levels and 
temperatures in upcoming years and its likely impact? 
 

Do you anticipate that some U.S. states are at risk of seeing their produce industry 
output shrink? Which states? For what fruits and vegetables? Why? 
 
 
Probe: 

• Are you witnessing production being reallocated to other parts of the U.S. or 
greater sourcing from outside the U.S.? For what fruits and vegetables? 
Comment. 

• Are you witnessing specific efforts from produce growers of the following States 
and provinces to increase their market share? 

o NY 
o CO 
o MI 
o VA 
o ON 
o Other Canadian provinces, specify: __________________________  

 
• What strategies and measures are being put in place by the produce industries 

of these States and provinces?  

o  Products offered 
o Branding / packaging 
o Differentiation factors 
o Production contracts 
o Negotiated prices  
o Direct sales versus through brokers/distributors and food terminals 
o Partnership between growers to develop the U.S. market 

 
  

• How is this likely to affect product sourcing in the North East and East coast States 
…  

 
o Food retailers, smaller ones and larger ones?  
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o Foodservice (hotels, restaurants, institutional)? 
 
Q3. What are the top challenges and opportunities in the North East and East coast 
States, for the following produce and processed produce at the food retail and 
foodservice sectors? Why? During what period of the year? 
 

o Apples 
o Beet 
o Broccoli 
o Cauliflowers 
o Celeries 
o Cranberries 
o Lettuces 
o Onions 
o Parsnips 
o Potatoes 
o Rutabagas 
o Strawberries 
o Turnips 

 

o Fresh produce 
o Pre-washed and pre-cut potatoes 
o Pre-sliced and packaged fruits or vegetables 
o Fruit juice 

 
Probe: 
 

• Food retail  
• Hotel restaurants 
• Restaurants 
• Institutional 

 
Q4. Who are the leading produce brokers and distributors serving the North East and 
East coast States, both in the retail and foodservice sectors? Can you provide contact 
names for these organizations? 
 
 
 
Brokers and distributors serving retailers: 
 
 
Brokers and distributors serving foodservice companies: 
 

On behalf of MARCON and the Quebec Produce Growers Association,  
I would like to thank you for your time and collaboration. 
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Guide d’entrevue Experts 2 (Ontario, États-Unis) 
 

Association des producteurs maraîchers du Québec 
Nom :  ______________________________________________ 

Titre :  ______________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________ 
Organisme : ______________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________ 
Date :  ______________________________________________ 
 
To the receptionist: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 
 
My name is __________________. I am calling from Forest Lavoie Conseil. I would like to 
speak to ___________________________ (name of respondent). 
 
 
To the Respondent: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 

My name is __________________. I am calling from Forest Lavoie Conseil, a market 
research consulting firm. 

A client of ours, the Quebec Produce Growers Association, is interested in gathering a 
better understanding of market opportunities for Quebec fruits and vegetables in the 
North East and East coast States, especially in the context of chronic water shortages in 
California and the current value of the Canadian dollar.   

Our firm has been mandated to undertake the work. I would like to take a few minutes 
to ask you a few questions specific to the supply chain of selected fruits and 
vegetables.   

Can I count on your collaboration? Would you have some time at the moment? This 
should not take too much time, approximately 10-15 minutes. 

 

If not: When can I contact you in the next week or so? (Please specify date and time) 

_________________________________________________________________________________ 
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Q1. In the U.S., who are the stakeholders typically involved in the supply chain of fruits 
and vegetables originating from Canada to the U.S.?  
 
How many intermediaries will typically be involved in the supply chain of Canadian fruits 
and vegetables to the U.S., from the grower to the food retailer and from the grower to 
foodservice establishments? Who are these stakeholders?   
 
 
Probe: 

 
• Do you expect this to be different for produce originating from Ontario versus 

from Québec? Comment. 
 

• Is this likely to be different for specific fruits or vegetables? Comment.  
  

• Can you comment on the role of the … 

o Trade house 
o Broker 
o Distributor 
o Terminal 

 
• How is this different among small, medium and large-sized food retailers? 

 
• How is this different among small, medium and large-sized foodservice 

organizations (hotels, restaurants, institutional)? 
 
 
Q2.  Could you comment on the importance of the following food terminals as 
gatekeepers to fresh fruits and vegetables being sold in the North East and East coast 
States, both at retail and in foodservice sectors?   
 

• New York, NY 
• Boston, MA 
• Philadelphia, PA 
• Chicago, IL 
• Detroit, MI 
• Baltimore, MD 
• Atlanta, GA 
• Columbia, SC 

 
Probe: 

• Are there other food terminals in the North East and East coast States? 

• Which terminals would typically handle produce coming in from Quebec and 
Ontario? What fruits and vegetables? Can you provide indications of volumes 
coming in from Quebec and Ontario? 
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• Have these terminals been losing ground to direct sales in recent years? Why? 
Which terminal(s) in particular? 

• Are we likely to see a decrease in the importance of terminal markets in 
upcoming years? Why? 

o Impact of food safety and traceability requirements of retailers becoming 
more stringent? 

o Is it possible that food terminals will become last resort buffers for 
unexpected demand peaks in the retail and foodservice sectors?  

 
 
Q3. For the stakeholder category described earlier, other than terminals, who are the 
leading organizations active in the North East and East coast States? Comment. 
 
 
Probe: 
 

• Trade houses 
• Brokers (food retail / foodservice) 
• Distributors (food retail / foodservice)) 
• Food retailers (small, medium and large-sized chains) 
• Foodservice (independents / chains) 

 
 

• If the person does not know: Who do you suggest I might contact to get this 
information? 

 

Q4. Could you comment on the prevalence of pre-negotiated contracts, among U.S. 
retail and foodservice sector buyers and produce growers, for the purchase of 
commodity and specialty fruits and vegetables?  

 

Commodity produce: 

 

Specialty produce: 

 

Probe: 

• What do such contacts typically include? 

• What is your ‘guesstimate’ of the portion of produce volumes sold at a pre-
negotiated price versus at spot market prices?  

• Is there a grower profile more likely to enter a pre-negotiated contract? 
Comment. 
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o Grower size  
o Type of products 
o Grower location: California, other U.S. States, Canada, Mexico 
o Delivery time of year  

• Is there a buyer profile (retail, foodservice) more likely to enter a pre-negotiated 
contract? Comment. 

o Type of organization? 
o Size of organization? 
o Buyer location?  

 
 
Q5. Could you comment on the following commercial practices and requirements 
versus projected changes in upcoming years, for the marketing of produce in the U.S. 
food retail and foodservice sectors?  
 

• Quantities delivered 
• Frequency of deliveries 
• Payment guaranties 
• Food safety 
• Traceability 
• Transaction costs 
• Agent commissions 
• Custom requirements 
• Required distribution reciprocity* 
 

* Do U.S. distributors of Canadian produce to the U.S. require that their Canadian 

clients provide access to their distribution network for U.S. produce?   

 
 
Probe: 

• What is the current appetite for differentiated produce in the food retail and 
foodservice sectors? 

 
 

• How is this different for the following products categories?  

o Fresh produce? 
o Pre-washed and pre-cut potatoes? 
o Pre-sliced and packaged fruits or vegetables 
o Fruit juice 
 
 
 

On behalf of Forest Lavoie Conseil and the Quebec Produce Growers Association,  
I would like to thank you for your time and collaboration. 
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Interview Guide – Potential Buyers  
(Retailers, Foodservice Wholesaler) 

Association des producteurs  
maraîchers du Québec 

 

Name:  ______________________________________________ 

Title:   ______________________________________________ 
Telephone:  ______________________________________________ 
Organisation:  ______________________________________________ 
Address:  ______________________________________________ 
Date:   ______________________________________________ 
 
To the receptionist: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 

My name is _____________________. I am calling from _____________. I would like to speak 
to __________________________ (name of respondent) or Head Produce  Purchaser or 
Category Manager.   
 
 
To the respondent: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 

My name is _______________________. I am calling from _____________, a market research 
firm. 

The Quebec Produce Growers Association has mandated our firm to gather a better 
understanding of retail and foodservice market opportunities for Quebec fruits and 
vegetables in the U.S. North East and East Coast States. 

We are contacting retailers and wholesalers/distributors to validate some our findings.  

I would like to ask you a few questions. Can I count on your collaboration? Would you be 
available at the present time?  

If not: When can I contact you at your best convenience in the next few weeks? (Please 
specify date and time).  

 
________________________________________________________________________________ 
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Q1. Information we’ve gathered indicates most food retailers, with the exception of the 
smaller ones, seek to buy directly from produce growers to avoid the added cost from 
the middleman and to guarantee product quality, especially since the Food Safety 
Modernization Act was implemented a few years ago.  

 

Do you agree with this? Comment.  

 

Probe: 

• What portion of fresh fruits and vegetables does your food chain typically buy 
direct from growers versus from food terminals/wholesalers, brokers or distributors? 
Comment for conventional and organic produce, if different. 

• The key brokers, trading offices and wholesalers/distributors serving your market?  

• When considering the role of brokers, trading offices, food terminals and 
wholesalers/distributors in the supply chain, do you expect their role and 
importance will remain stable, increase or decrease in upcoming years? Why?  

• Produce distribution centres you source from are in what cities? 

• Would you be open to sourcing from a produce aggregator platform managed 
by a produce grower association? Comment.   

 

Q2. Market validation completed indicate important growth potential for organic 
produce. 

 

a) Could you comment on this from the perspective of your organization? What 
type of annual growth are you witnessing in this category? 

 

 

b) What fruits and vegetables are driving the growth of this category? 

 

 

c) Has the provenance of organic produce sourcing opportunities changed in the 
past 5-10 years? What countries are now the key suppliers for organic fruits and 
vegetables? Comment. 

 



 

 

89 

 

Q3. Our validations also indicate that the U.S. is increasingly dependant on imported 
foreign grown commodity fruits and vegetables to meet domestic consumption needs. 
And there is consensus among experts consulted that this it not likely to change in 
upcoming years. 

 

a) Has the provenance of commodity produce sourced by your organization  
changed in the past 5-10 years? What countries are now the key suppliers for 
organic fruits and vegetables? Comment. 

b) What are your produce purchase requirements in regards to the following issues:  

• Criteria for entering a prenegociate contract with a predetermined volume and 
price?  

o Exchange rate fluctuation considerations? 
o What portion of your produce purchases are prenegociated? 

• Ability to supply differentiated products? Formats, packaging,branding, 
prewashed, precut, varieties (eg.: strawberry varieties other than those grown in 
California, Florida and Mexico). 

• Trend requiring smaller volumes being delivered more frequently? What are your 
organizations’ requirements?  

• Sanitary and tracability requirements and costs (insurance, penalties) in case of 
non confirmity? How has the Food Safety Modernization Act affected your 
requirements to produce suppliers?  

• Preference for a local supplier ? Is Quebec fruits or vegetables considered ‘local’ 
in your market? What is the distance requirement? 

• Criteria for granting and guaranteeing access to store shelf space? 

• Reasons under which a retailer (wholesaler) could justify the Buy American Act to 
prefer an American supplier over a Canadian supplier?  

• Other purchase criteria? Please specify: ___________________________ 

 

Probe: 

Please specify criteria for conventional and organic produce, if different. 
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 Q4. Among the following fruits and vegetables, which could you consider sourcing from 
Quebec?  

 

Which can be considered volume drivers versus niche? 

 

Comment for conventional and organic, if different. 

 

Probe: 
• Apples? 
• Beet? 
• Broccoli? 
• Cauliflowers? 
• Celeries? 
• Cranberries? 
• Lettuces? 
• Onions? 
• Parsnips? 
• Potatoes? 
• Rutabagas? 
• Strawberries? 
• Turnips? 
• Pre-washed and pre-cut potatoes 
• Pre-sliced and packaged fruits or vegetables 
• Fruit juice 

 
 

Q5. Have you experienced sourcing fresh Quebec-grown produce? Comment. 

 

Probe: 

• What is your evaluation of the Quebec product versus the U.S., Ontario and 
Mexican equivalent? Comment. 

• Have you encountered issues or difficulties? Comment. 

o Qualitiy problems, specify: ___________________________ 

o Crop management 

o Ability to maintain constant supply (quantities, delievery frequency) 

o Other: comment: _________________ 
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Q6.  In the U.S., have food retailers embarqued selling fresh fruits and vegetables 
through the Internet? Is this likely to happen in upcoming years? 

 

Probe:  

• Do you expect this could impact the produce supply chain to the retailer? 
 
 
 

I would like to thank you for your time and collaboration on behalf of  
_________ and the Quebec Produce Growers Association.  
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Interview Guide – Ontario Growers 
Association des producteurs  

maraîchers du Québec 
 

Name:  ______________________________________________ 

Title:   ______________________________________________ 
Telephone:  ______________________________________________ 
Organisation:  ______________________________________________ 
Address:  ______________________________________________ 
Date:   ______________________________________________ 
 
To the receptionist: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 

My name is _____________________. I am calling from _____________. I would like to speak 
to __________________________ (name of respondent) or General Manager.   
 
 
To the respondent: 
 
Good Morning / Good Afternoon, 

My name is _______________________. I am calling from ______________, a market research 
firm. 

The Quebec Produce Growers Association has mandated our firm to gather a better 
understanding of retail and foodservice market opportunities for Quebec fruits and 
vegetables in the U.S. North East and East Coast States. 

In the context of this study, we have also looked into the key success factors of Ontario 
fruits and vegetables growers in the U.S.  

We are contacting a selection of organizations in Ontario to validate some of our 
findings.  

I would like to take a few questions. Can I count on your collaboration? Would you be 
available at the present time? Do take note that information will remain confidential and 
neither you, nor your company will be quoted. 

If not: When can I contact you at your best convenience in the next few weeks? (Please 
specify date and time).  

 
________________________________________________________________________________ 
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Q1. Information we’ve gathered indicates most food retailers, with the exception of the 
smaller ones, seek to buy directly from produce growers to avoid the added cost from 
the middleman and to guarantee product quality, especially since the Food Safety 
Modernization Act was implemented a few years ago.  

 

Is it accurate that the Ontario produce was mostly supplied this way, with larger 
greenhouse growers acting as consolidators, and marketing the volumes of smaller 
players? Comment.   

 

 

Q2. Our validations also indicate that the U.S. is increasingly dependant on imported 
foreign grown commodity and organic fruits and vegetables to meet domestic 
consumption needs.  

 

From the perspective of your organization’s experience in the U.S. market, could you 
comment on the growth opportunities for commodity and organic produce you have 
witnessed? For what fruits and vegetables in particular? 

 

 

 

Q3. We understand that Ontario greenhouse and field produce exports to the U.S. have 
increased significantly in the past few years? 

 

Which factors can best explain the strong growth of Ontario produce exports to the 
U.S.? Comment. 

 

Comment for conventional and organic, if different. 

 

Probe: 
• Differentiated product offering (eg.: varieties)? 
• Brands/packaging? 
• Ability to enter prenegociated prices and supply arrangements? 
• Direct sales versus through wholesalers/distributors or ‘terminals’? 
• Collaboration between Ontario growers to market in the U.S.? 
• The role of the Ontario Greenhouse Marketing Association? 
• The expertise of the larger Ontario greenhouse growers in the U.S.? 
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Q4. What food retailers and wholesalers/distrbutors purchase requirements do you find 
were the most challenging to satisfy? Comment. 

 

Food retailers: 

 

Wholesalers/distributors: 

 

 

Comment for conventional and organic, if different. 

 

 

Probe: 

• Entering a prenegociate contract to commit to a predetermined volume and 
price? Exchange rate fluctuation considerations? Portion of produce sold 
prenegociated? 

• Delivering smaller quantities more frequently? Examples of minimum and 
maximum quantities and delivery frequency requirements? 

• Sanitary and tracability requirements? Impact of the Food Safety Modernization 
Act? 

• Preference for a local supplier? / Ability to position the Ontario product as 
‘local’?  

• Getting and maintaining access to store shelf space? 

 

 
 

I would like to thank you for your time and collaboration on behalf of  
_________ and the Quebec Produce Growers Association.  

 


