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L’AVOCAT, UN FRUIT PRÉSENT PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD 
L’ouverture des marchés, l’évolution des caractéristiques démographiques ainsi que l’aspect des bienfaits sur la santé 
ont contribué à la progression de la consommation d’avocats au Canada et aux États-Unis. Dans ces deux pays, la 
croissance soutenue de la consommation par personne de ce fruit est plus rapide que celle de l’ensemble des fruits frais. 
Simultanément, la demande nord-américaine est comblée presque en totalité par le Mexique, qui s’établit comme le 
premier producteur et le principal exportateur mondial d’avocats. 

 

L’AVOCAT, UN FRUIT EXOTIQUE DE PLUS EN PLUS POPULAIRE 
La nordicité du climat canadien ne constitue pas une 
barrière pour l’approvisionnement ni pour la 
consommation des fruits exotiques frais. Cette dernière 
atteignait 42,4 kilogrammes par personne en 2016, soit 
une proportion de 52 % par rapport à l’ensemble des 
fruits frais consommés au Canada (81,3 kg). Les fruits 
exotiques frais les plus consommés par personne ont été 
cette année-là les bananes (15,7 kg), les oranges 
(9,4 kg), les mandarines (3,8 kg), les ananas (3,1 kg) et 
les avocats (2,0 kg). 

TABLEAU 1. ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION PAR PERSONNE DE FRUITS 
FRAIS AU CANADA (KILOGRAMMES) DE 2012 À 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM 
FRUITS EXOTIQUES 

Bananes 14,8 15,4 15,6 15,7 15,7 1,6 % 
Oranges 9,0 9,0 8,3 9,0 9,4 1,1 % 

Mandarines 3,6 3,5 3,3 3,9 3,8 1,9 % 
Ananas 3,3 3,3 3,4 2,9 3,1 -1,5 % 
Avocats 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 11,0 % 

Autres fruits exotiques* 8,2 8,7 8,4 8,2 8,4 0,6 % 
Total fruits exotiques 40,2 41,4 40,6 41,5 42,4 1,4 % 

QUELQUES FRUITS CULTIVÉS AU CANADA 
Pommes 10,7 10,9 11,5 10,9 10,2 -1,4 % 
Fraises 3,8 3,7 3,1 3,1 3,2 -4,5 % 
Bleuets 1,2 1,3 1,1 0,8 1,1 -2,0 % 

Total des fruits frais 80,4 81,8 80,9 80,6 81,3 0,3 % 
* Autres fruits exotiques : pamplemousses, citrons, limes, autres agrumes, noix de coco, 
dattes, figues, goyaves, mangues, kiwis, papayes. 
TCAM : Taux de croissance annuel moyen (de 2012 à 2016). 
Source : Statistique Canada; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ). 

LE PRIX MOYEN : UN DES FACTEURS EXPLICATIFS 
Bien que l’approvisionnement canadien en fruits 
exotiques provienne entièrement de l’importation, le prix à 
la consommation se situe en dessous du prix moyen 
pondéré de tous les fruits frais. Par exemple, au Québec, 
ce prix moyen dans les grands magasins 1  s’élevait à 
4,26 $/kg en 2017, tandis que le prix de la banane se 
chiffrait à 1,68 $/kg, celui de l’orange à 2,24 $/kg et celui 
de l’avocat à 2,86 $/kg. Ces prix plus bas pourraient 
expliquer, en partie, l’augmentation annuelle moyenne de 
1,4 % de la consommation de fruits exotiques frais; ce 
pourcentage est supérieur à celui de 0,3 % qui s’applique 
à tous les fruits frais. 

Pour l’avocat, la préférence des consommateurs 
canadiens est un autre facteur, car la consommation par 
personne pour ce fruit a crû de 11 % en moyenne 
annuellement, entre 2012 et 2016. 

                                                      
1. Grands magasins : Metro, IGA, Loblaw, pharmacies, Walmart, Target, Zeller, Costco 
et le Club entrepôt. 

FIGURE 1. ÉVOLUTION DU PRIX AU DÉTAIL ($/KG) DE QUELQUES FRUITS 
FRAIS VENDUS DANS LES GRANDS MAGASINS AU QUÉBEC, DE 2012 À 2017 

 
2017 : Données préliminaires. 
Source : Nielsen; compilation du MAPAQ. 

LES AMÉRICAINS RAFFOLENT EUX AUSSI DE L’AVOCAT 
Aux États-Unis, de 2012 à 2016, la consommation 
d’avocats par personne a augmenté de 6 % en moyenne 
par année, pour atteindre 3,2 kilogrammes en 2016. La 
même année, la consommation individuelle de fruits frais 
s’établissait à 52,6 kilogrammes, ce qui correspond à une 
croissance annuelle moyenne de 1,7 % durant la même 
période quinquennale. 

TABLEAU 2. CONSOMMATION PAR PERSONNE (KILOGRAMMES) DE 
QUELQUES FRUITS FRAIS AUX ÉTATS-UNIS, DE 2012 À 2016  
 2012 2013 2014 2015 2016 TCAM 
Bananes 12,2 12,7 12,7 12,7 12,5 0,5 % 
Pommes 7,3 7,9 8,4 7,9 8,4 3,7 % 
Oranges 4,8 4,7 4,3 3,9 4,2 -3,2 % 
Raisins 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 1,6 % 
Fraises 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 0,2 % 
Avocats 2,6 2,8 3,2 3,3 3,2 6,0 % 
Total fruits frais 49,3 50,7 51,7 51,1 52,6 1,7 % 
TCAM : Taux de croissance annuel moyen (de 2012 à 2016). 
Source : United States Department of Agriculture, « Fruit Yearbook Supply and 
Utilization, Fruit and Vegetables Prices »; compilation du MAPAQ. 

Les fruits les plus consommés aux États-Unis sont les 
bananes (12,5 kg), les pommes (8,4 kg), les oranges 
(4,2 kg), les raisins (3,7 kg) et les fraises (3,6 kg). Notons 
que l’approvisionnement des bananes et des avocats 
provient en majorité de l’extérieur des États-Unis. Pour le 
reste des fruits, c’est la production américaine qui comble 
l’essentiel de la demande intérieure. 

 

 

 

Tous les fruits 
frais 

Bananes 

Oranges Avocats 

Pommes 

Fraises 

Bleuets 

1,00 $

2,00 $

3,00 $

4,00 $

5,00 $

6,00 $

7,00 $

8,00 $

2012 2013 2014 2015 2016 2017



 

 

COMMENT EXPLIQUER L’ESSOR DE LA CONSOMMATION 
D’AVOCATS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS ? 
Pour comprendre l’accroissement de la consommation 
d’avocats tant au Canada qu’aux États-Unis, quatre 
explications sont mises en avant : 

1. L’utilisation plus fréquente de l’avocat dans la 
préparation de certains mets tels que sushis, 
salades, tacos, soupes, hors-d’œuvre et sandwichs. 
Par exemple, on estime que les Américains 
consomment de l’avocat seul ou dans des mets 
7,4 fois par mois à la maison et 3,6 fois par mois au 
restaurant2. 

2. Les bienfaits sur la santé : l’avocat est une source 
d’acides gras mono-insaturés, de fibres, de vitamines 
E et K et de minéraux. Ainsi, les mets à base 
d’avocats sont associés à des plats d’une haute 
valeur nutritive3.  

3. La massification et la connaissance de la cuisine 
mexicaine au Canada et notamment aux États-Unis, 
où l’influence de l’immigration mexicaine est plus 
marquée.  

4. L’ouverture des marchés et l’expansion des 
échanges commerciaux, qui ont contribué à faire 
connaître davantage certains aliments comme 
l’avocat.  

LE MEXIQUE EST LE GRAND FOURNISSEUR D’AVOCATS AU 
CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 
En 2017, le Canada a importé près de 80 000 tonnes 
d’avocats frais pour une valeur de 291 M$. De 2013 à 
2017, les importations d’avocats ont progressé de 18 % 
en moyenne annuellement. Environ 88 % de ces 
importations, sur le plan de la valeur, provient du 
Mexique. 

TABLEAU 3. IMPORTATIONS D’AVOCATS FRAIS, EN VALEUR (DOLLARS) ET 
EN QUANTITÉ (KILOTONNES), AU CANADA, DE 2013 À 2017 
  2013 2014 2015 2016 2017 TCAM 

Importations 
d’avocats 

M$ 150,0 177,9 198,8 230,8 290,7 18,0 % 
kt 57,5 61,1 70,0 77,9 79,9 10,3 % 

Avocats du 
Mexique 

M$ 118,2 143,3 176,8 219,7 274,9 23,5 % 
kt 45,7 49,7 63,4 74,3 74,7 13,7 % 

TCAM : Taux de croissance annuel moyen (de 2013 à 2017). 
Source : Global Trade Atlas; compilation du MAPAQ. 

Dans le cas des États-Unis, l’approvisionnement repose 
tant sur l’importation que sur la production nationale, 
dans des proportions respectives de 84 % et de 16 %4. 
Les Américains ont importé des avocats pour une valeur 
de 3,5 G$ en 2017, au rythme d’une croissance annuelle 
moyenne de 32 % de 2013 à 2017. L’équivalent de 89 % 
de cette valeur arrive du Mexique. Pour ce qui est de la 
production nationale, qui a atteint 417 M$ en 2016, elle 
vient principalement de la Californie. 

TABLEAU 4. IMPORTATIONS D’AVOCATS FRAIS, EN VALEUR (DOLLARS 
CANADIENS) ET EN QUANTITÉ (KILOTONNES), AUX ÉTATS-UNIS, DE 2013 À 
2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 TCAM 
Importations 

d’avocats 
M$ 1 175,4 1 769,0 2 173,5 2 638,7 3 537,8 31,7 % 

kt 571,8 729,1 867,4 820,8 900,2 12,0 % 
Avocats du 

Mexique 
M$ 1 057,8 1 473,5 2 017,3 2 416,7 3 100,4 30,8 % 

kt 509,7 604,6 804,1 751,7 774,6 11,0 % 
TCAM : Taux de croissance annuel moyen (de 2013 à 2017). 
Source : Trade Map; compilation du MAPAQ. 

                                                      
2. Source : Hass Avocado Board. 
3. Idem. 
4. Source : United States Department of Agriculture. 

L’INDUSTRIE DE L’AVOCAT AU MEXIQUE : UN SECTEUR QUI 
DÉPEND DE LA DYNAMIQUE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE 
De 2013 à 2017, la production mexicaine d’avocats a crû 
en moyenne de 6,4 % annuellement, jusqu’à atteindre 
une récolte record de presque deux millions de tonnes en 
2017. Cette augmentation s’explique, principalement, par 
l’accroissement soutenu du volume exporté, à savoir une 
hausse de 11,3 % en moyenne par année. Ainsi, en 
2017, le Mexique a exporté 990 000 tonnes d’avocats 
pour une valeur de 3,8 G$. Les trois principaux marchés 
d’exportation sont les États-Unis (80 %), le Canada (7 %) 
et le Japon (7 %). Ces chiffres font du Mexique le premier 
producteur et le principal exportateur d’avocats du 
monde. Par ailleurs, la consommation individuelle 
annuelle d’avocats au Mexique atteint sept kilogrammes, 
ce qui est la plus importante au monde.  

TABLEAU 5. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION (QUANTITÉ) ET DE 
L’EXPORTATION (QUANTITÉ ET VALEUR) DE L’AVOCAT AU MEXIQUE, DE 
2013 À 2017 
  2013 2014 2015 2016 2017 TCAM 
Production kt 1 468 1 521 1 644 1 889 1 998 6,4 % 
Exportation 
internationale 

G$ 1,30 1,79 2,44 3,03 3,79 30,5 % 
kt 646 747 990 1 022 990 11,3 % 

TCAM : Taux de croissance annuel moyen (de 2013 à 2017). 
Source : Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México; compilation du 
MAPAQ. 

L’industrie de l’avocat au Mexique se compose d’environ 
21 000 producteurs agricoles, notamment dans l’État du 
Michoacán, et de 50 compagnies d’emballage et 
d’exportation. On y trouve, entre autres, des filiales 
américaines qui emballent 46 % du total des avocats 
exportés 5 . Soulignons qu’au Mexique l’avocat est la 
quatrième culture en importance après le maïs-grain, la 
canne à sucre et le sorgho.  

COUP D’ŒIL SUR LE MARCHÉ MONDIAL 
Près de la moitié de la production mondiale d’avocats se 
concentre dans trois pays : le Mexique (32 %), la 
République dominicaine (8 %) et le Pérou (8 %). Trois 
pays soutiennent environ 80 % de l’ensemble de 
l’exportation mondiale d’avocats : le Mexique (57 %), le 
Pérou (13 %) et le Chili (9 %). 

FIGURE 2. RÉPARTITION PAR PAYS DE LA PRODUCTION MONDIALE 
D’AVOCATS (5 337 000 TONNES) – MOYENNE DE 2013-2017 

 
Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); 
compilation du MAPAQ. 

                                                      
5. Source : Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México. 
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Le BioClips fait relâche et 
reviendra le 11 septembre 2018. 
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