
ANNEXE 9 – COMPILATION PRIX À L’AUTOCUEILLETE ET AU KIOSQUE À LA FERME DES FRAISES ET 

FRAMBOISES DU QUÉBEC 

N.B. Cette compilation a été faite par Sébastien Brossard, analyste et responsable de la collecte des prix et de la rédaction du bulletin Infos-marchés pour le 

secteur des fraises et framboises.  La collecte est réalisée auprès de producteurs qui volontairement nous informent.  S’il manque certaines informations, c’est 
à certains moments de la saison, aucun producteur n’est disponible pour transmettre les prix demandés.   

 

 

 

Prix kiosque à la ferme- fraises 2019  

Mois 
Outaouais- 
Laurentides 

Lanaudière Montérégie Estrie 
Mauricie/ 
C-du-Qc 

Québec 
Bas-St- 
Laurent 

Témisca- 
mingue 

Saguenay/ 
Lac-St-Jean 

Gaspésie 
Moyenne 
province 

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

Juin 9,77 $ 9,44 $ 8,14 $   12,13 $ 9,77 $         9,85 $ 

Juillet 8,64 $ 5,45 $ 6,64 $ 7,50 $ 8,67 $ 6,01 $ 7,60 $ 11,29 $ 8,14 $ 8,14 $ 7,81 $ 

Août  8,14 $ 4,88 $ 6,51 $ 7,73 $ 8,14 $ 6,20 $ 7,60 $   6,51 $ 8,14 $ 7,10 $ 

Septembre 8,14 $ 4,88 $ 6,51 $ 7,73 $ 8,14 $ 5,97 $ 7,60 $   6,51 $ 8,14 $ 7,07 $ 

Octobre 8,14 $ 4,88 $ 6,51 $ 7,73 $ 8,14 $ 5,97 $         6,90 $ 

Note: le prix de l'autocueillette au Témiscamingue est pour de la fraise 
biologique. 

       

Faits saillants prix au kiosque à la ferme pour les fraises : 

 On rapporte l’arrivée des fraises du Québec dans les premiers kiosques à la ferme, offertes en quantité significative, le 20 juin 2019. En 

comparaison avec la saison 2018 où l’on a rapporté la présence des fraises en quantité significative le 14 juin 2018, les fraises ont fait 

leur apparition environ 6 jours plus tard en 2019 qu’en 2018. Ce décalage de 6 jours est principalement expliqué par les conditions 

climatiques fraîches et pluvieuses qui ont prévalues durant le printemps et le début d’été 2019. On observe une tendance similaire pour 

les framboises. 

 On rapporte une tendance de prix différents entre 2019 et 2018 en fonction des régions. Ainsi, on observe que le prix moyen a 

augmenté durant la saison 2019 par rapport à celui de la saison 2018 dans les régions suivantes : Outaouais-Laurentides, Estrie, 



Témiscamingue et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cependant, on observe une tendance de prix moyen négatif 2019/2018, excepté le prix 

moyen en juin plus élevé en 2019 par rapport en 2018, pour les autres régions telles que Lanaudière, Montérégie, Mauricie/Centre-du-

Québec, Québec, Bas-St-Laurent et Gaspésie. Comme principales remarques, on note que le début plus tardif en juin 2019 a joué un 

facteur favorable sur le prix moyen plus élevé en raison du marché de primeur durant les 2 premières semaines de mise en marché des 

fraises en kiosques à la ferme pour l’ensemble des régions où il y a eu offre significative de fraises en juin. Cependant, on a observé un 
prix moyen plus faible en 2019 pour les mois de juillet, août, septembre et octobre.  

 Comme note particulière, le prix moyen des fraises est plus élevé dans la région du Témiscamingue car il s’agit de fraises produites sous 
régie biologique. 

 

  
 Prix autocueillette 

des fraises – saison 
2019  

         

Mois Outaouais- 
Laurentide

s 

Lanaudière Montérégie Estrie Mauricie/ 
C-du-Qc 

Québec Bas-St- 
Laurent 

Témisca- 
mingue 

Saguenay/ 
Lac-St-
Jean 

Gaspésie Moyenne 
province 

            

 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

Juin 4,34 $  3,80 $ 4,75 $       4,30 $ 

Juillet 4,84 $ 4,70 $ 3,80 $ 4,75 $ 3,80 $ 5,43 $  7,92 $ 5,80 $ 4,88 $ 5,10 $ 

Août  5,43 $  3,80 $ 5,02 $  5,97 $ 6,05 $  5,80 $ 4,88 $ 5,28 $ 

Septembre 5,43 $   5,50 $   6,05 $  5,80 $ 4,88 $ 5,53 $ 

Octobre 5,43 $          5,43 $ 

Note: le prix de l'autocueillette au Témiscamingue est pour de la fraise 
biologique. 

      

 

Faits saillants prix à l’autocueillette pour les fraises : 

 Pour la saison 2019, on a rapporté le début de la saison de l’autocueillette vers le 27 juin 2019 pour les régions de l’Outaouais-

Laurentides, la Montérégie et l’Estrie. En 2018, on a rapporté le début de la saison de l’autocueillette vers le 14 juin 2018 pour la région 

de l’Outaouais-Laurentides, et vers le 21 juin 2018 pour les régions de la Montérégie, l’Estrie et Lanaudière. Ainsi, on enregistre un 



retard variant de 6 à 13 jours pour le début des activités d’autocueillette pour la saison 2019 par rapport à la saison 2018. En revanche, 

les dernières activités d’autocueillette ont terminé plus tardivement dans plusieurs régions en 2019 qu’en 2018. 
 On observe que le prix moyen à l’autocueillette a été plus élevée dans la majorité des régions en 2019 par rapport à 2018. Comme 

exception, on note une légère diminution de prix moyen en Montérégie (d’environ 1 %), soit d’environ 3,84$/kg en 2018 par rapport à 

3,80$/kg en 2019, une diminution au Témiscamingue malgré le fait que le prix moyen observé en 2019 a été le prix moyen régional le 

plus élevé en raison de la fraise biologique, et d’un prix identique en Gaspésie.  
 Il est intéressant de noter que ce ne sont pas tous les producteurs qui offrent l’activité d’autocueillette durant toute la saison de culture 

(fraises d’été et fraises d’automne). L’activité relié à l’autocueillette a été historiquement liée à la saison des fraises d’été. Cependant, on 
a observé la continuité de l’autocueillette auprès de plusieurs producteurs régionaux durant la saison de production des fraises 

d’automne. À cet effet, on a observé pour la saison 2019 un prix moyen plus élevé durant la saison des fraises d’automne que celle des 

fraises d’été. 
 

 

 

Prix kiosque à la ferme framboises - saison 2019   

Mois 

Outaouais- 
Laurentides 

Lanaudière Montérégie Estrie 
Mauricie/ 
C-du-Qc 

Québec 
Bas-St- 
Laurent 

Témisca- 
mingue 

Saguenay/ 
Lac-St-Jean 

Moyenne 
province 

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

Juillet 22,79 $ 19,53 $ 16,28 $ 15,47 $ 18,72 $ 21,71 $       19,76 $ 

Août  24,07 $ 16,28 $ 17,44 $ 15,47 $ 18,72 $ 19,07 $       18,51 $ 

Septembre 24,42 $ 16,28 $ 17,91 $ 15,47 $ 18,72 $ 16,28 $       18,43 $ 

Octobre 24,42 $ 16,28 $ 17,91 $     16,28 $       19,05 $ 

 

Faits saillants prix kiosque à la ferme pour les framboises : 

 On a rapporté l’arrivée des premières framboises de la saison 2019 dans les kiosques à la ferme vers le 18 juillet 2019. En 2018, on a 

observé l’arrivée des premières framboises vers le 12 juillet 2018. Ainsi, on observe un retard de l’arrivée des premières framboises dans 

les kiosques à la ferme d’environ 6 jours en 2019 par rapport à la saison 2018. 



 Concernant le prix moyen enregistré, on observe un prix moyen plus élevé en 2019 que celui en 2018 dans la majorité des régions. Le 

prix moyen provincial pour la saison 2019 a été d’environ 18,94$/kg, par rapport à 16,00$/kg en 2018. Comme principales explications, il 

est important de noter que le prix moyen de la framboise pour le marché du gros a été plus élevé en 2019 en raison de facteurs 

favorables. Aussi, on a observé une proportion de plus en plus importante de framboises cultivées sous abri, dont le prix moyen de 

vente, tant sur les marchés de gros que de détails, a été plus élevé, de manière significative, que celui des framboises cultivées en plein 

champ. 

 

 

 

 

Prix autocueillette des framboises - saison 2019   

Mois 

Outaouais- 
Laurentides 

Lanaudière Montérégie Estrie 
Mauricie/ 
C-du-Qc 

Québec 
Bas-St- 
Laurent 

Témisca- 
mingue 

Saguenay/ 
Lac-St-Jean 

Moyenne 
province 

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

Juillet           9,02 $   15,84 $   9,02 $ 

Août  9,00 $         9,35 $   15,84 $   12,55 $ 

Septembre               15,84 $   15,84 $ 

 

Faits saillants prix à l’autocueillette pour les framboises : 

 On a rapporté le début des premières activités d’autocueillette de framboises vers le 18 juillet 2019, comparativement vers 12 juillet 

2018 pour la saison précédente. Ainsi, on observe un retard du début des activités de l’autocueillette de framboises d’environ 6 jours en 

2019 par rapport à la saison 2018. 

 Toutefois, on a rapporté moins d’activités d’autocueillette de framboises auprès de nos collaborateurs régionaux. Ainsi, nous avons 

moins de données disponibles.  

 En comparatif avec la saison 2018, les prix moyens enregistrés en 2019 ont été plus élevés.  

 Comme note particulière, le prix moyen des fraises est plus élevé dans la région du Témiscamingue car il s’agit de fraises produites sous 

régie biologique. 

 Au global, le prix moyen des fraises vendues aux kiosques à la ferme a été de 7,96 $/kg de juin à septembre 2019, comparativement à 

7,92 $/kg pour la même période en 2018. 


