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Objectifs 

• Faire un survol de la production 

 

• Exposer certaines perspectives régionales 

 

• Favoriser l’émergence de nouvelles initiatives 

pour le développement du secteur 
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Particularités 

• Secteur de production le plus diversifié : 

– Plus de 70 espèces cultivées 

– Nombreux modèles d’entreprises 

 

• Secteur de production difficile à cerner : 

– Certains producteurs non-enregistrés 

– Pas de gestion de l’offre 

 

 



1- Consommation canadienne 

 

• Légère hausse consommation de légumes frais 

(5 % sur 10 ans) 

 

 

• Près de 50 % de la population consomme moins 

de 5 fruits et légumes par jour * 



• Les + consommés :  
laitue, oignon/échalote, 
tomate, carotte, poivron, 
choux 

 

 

• En hausse : chou-rave, 
betterave, épinard, 
panais, chou de 
Bruxelles, okra, patate 
douce 



2- Production québécoise 
 

• Plus de 2000 entreprises (frais et transformés) 

dont près de 280 certifiées biologiques 

 

• Principalement près des grands centres 

 

• Superficies totales en baisse  

 

• Vente à la ferme en hausse 

 

 



 

• Principaux produits frais :  

– Laitue 

– Carotte 

– Oignon 

 

 

• Principaux produits transfo :  

– Maïs sucré 

– Pois 

– Haricot 

 

 



3- Production régionale 

• Centaine d’entreprises 

sur plus de 1000 ha 

 

• 9e rang sur 17 régions en 

superficies de production 

 

 

 

• Maraîchers « diversifiés » représentent             

65 entreprises enregistrées sur moins de 100 ha 

 



Carte avec localisation des entreprises 
(à venir) 



 

 

MRC Maraîchers  

Rimouski-Neigette 14 

Rivière-du-Loup * 6 

Kamouraska 15 

Matanie * 4 

Témiscouata 10 

Mitis 8 

Matapédia * 3 

Basques 5 

Répartition 



• Principaux produits frais: 

pommes de terre (marché 

frais), maïs sucré, fines 

herbes, courges et 

zucchinis, asperges 

 

 • Profil d’entreprises visant davantage les 

marchés de proximités (surtout produits frais) 



Sondage 1: mise en marché 

• Canaux plus développés: paniers, kiosques à la 

ferme et marchés publics 

- Paniers: surtout Mitis (255) et Rimouski (150) sinon 

plutôt entre 15 et 70 par MRC * 

 

• Canaux moins développés: Marchés des 

épiceries/commerces et restaurants/institutions 

     - Peu ou pas développés dans certaines MRC * 

 



Sondage 2: marchés publics 

• 8 marchés saisonniers (2 dans la Mitis) 

 

• 1 marché fin de saison (Témiscouata) 

 

• Entre 2 et 7 producteurs par marché 

 



• Offre globalement insuffisante en 

début et en fin de saison * 

 

• Offre parfois limitée en quantité (ex: 

carottes, maïs sucré) et en variété 

(ex: champignons) *  

 

• Demande pour produits biologiques 

dans plusieurs marchés * 

 



4- Perspectives du secteur 

• Opportunités: 

– Modèles innovants (cultures 

émergentes, production hors-

saison, etc.) 

– Canaux moins exploités 

(commerces ou institutions 

locales, marchés de masse) 

– Engouement de la relève 

 



• Opportunités : 

– Terres agricoles dévalorisées 

– Valorisation de l’agriculture 

régionale, développement de 

filières ou de marchés 

– Stratégie développement des 

marchés institutionnels 

– Stratégie de croissance du 

secteur biologique 

 



• Contraintes: 

– Limites du marché local 

– Contexte économique de la région 

 

– Représentation du secteur 

– Peu de mise en marché collective 

 

– Climat et changements climatiques 

– Présence de nouveaux ravageurs 

 



5- Conclusion et pistes de réflexion 

• Entreprises maraîchères diversifiées principalement 

petites superficies pour marchés de proximité 
 

• Tendance à la hausse du nombre d’entreprises 
 

• Offre locale pourrait être bonifiée en fonction des 

particularités dans chaque MRC 
 

• Opportunités pour les marchés de masse (régionaux et 

hors-région)  
 

• Opportunités pour la production biologique 



 

 

 

• Serait-il possible de stimuler la consommation 

locale ? 

 

• La mise en marché collective représente-t-elle 

une avenue de développement ? 

 



Merci de votre attention! 

 
Questions ? Commentaires ? Réflexions? 


