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La production mondiale de raisin est 
de 75 millions de tonnes 

 

–21 millions de tonnes pour le raisin de 
table (28 %)  

 
 

Source: Faostat,2018 

 

 

 

 

 

 



 

Au canada, c’est 92 231 tonnes de raisin dont 2,5 % 
sont destinées au marché frais (1 844 t) 
 
 Principales provinces productrices de raisin : 
• Ontario = 64 % de la production dont 2,8 % est 

destinée au marché frais  
• Colombie-Britannique = 31 % de la production 

dont 2,2 % est destinée au marché frais  
• Québec  = 2,6 % de la production dont ? %  

destinée au marché frais (t) 

 
 Source: Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, édition 2018 

et estimations MAPAQ  



• Collaboration entre l’Institut 
de la statistique du QC et les 
fiches d’enregistrement du  
MAPAQ 

 

– Aucune dissociation entre le 
raisin frais versus le raisin de 
cuve 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-industrie-
horticole.html 



Source : EDM-MAPAQ, image 2016-02, 2017-12, 2018-12 

Direction régionale 2018-12
Nbre de

producteurs

Superficie

(ha)

Nbre de

producteurs

Superficie

(ha)

DR Montérégie Est 95                     405,1              10                     40,8             

DR Montérégie Ouest 47                     157,5              5                        34,8             

DR Laurentides 26                     88,2                 3                        C

DR Estrie 22                     50,1                 3                        C

DR Chaudière-Appalaches 20                     38,3                 2                        C

DR Capitale Nationale 19                     75,1                 1                        C

DR Outaouais 18                     45,3                 3                        C

DR Montréal Laval Lanaudière 17                     71,3                 4                        18,5             

DR Centre-du-Québec 14                     17,5                 1                        C

DR Mauricie 13                     26,3                 1                        C

DR Bas-Saint-Laurent 9                        28,4                 2                        C

DR Saguenay Lac-St-Jean 8                        9,4                   1                        C

DR Gaspésie Iles-de-la-Madeleine 4                        6,2                   1                        C

DR Abitibi Témiscamingue 1                        C -                    -               

DR Côte Nord 1                        C -                    -               

Total Province 314                   1 023,1           37                     131,1          

% bio / total province 11,8% 12,8%

Vigne Prod Biologique

La production biologique: déclaration non spécifique pour la vigne 
     
    



Superficie (+20 %) 

2016 

2017 

2018 

2017-2018 =  132 ha (12%) biologiques  
Superficies non spécifiques à la vigne  
(≈ 80 ha catégorisés dans « autres cultures ») 



 
 
Qui a été consulté ?  
Conseillers régionaux du MAPAQ et conseillers viticoles 
privés 
 

À ce jour,  ≥ 60 producteurs de raisin de table, 
 

Selon les données inscrites sur le portail bio  

24 entreprises produisent du raisin de table biologique  

 
 
 
 
 

Données du CARTV inscrites sur le portail bio, février 2018 





Données inscrites sur le portail bio 
 24 entreprises pour 10 ha en raisin frais 
biologiques (2017) 
 
Présentation de Mme Gaëlle Dubé (mars 2017)  

 14 entreprises pour une superficie ≈ 12 ha  
(5 produisent sur ≥ 1 hectare) 
  
Pour nos 60 entreprises:  ?  
 superficies très variables (0,04 ha et 2,7 ha) 

Données du CARTV, superficies cultivées par production en  2017 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ 
SaguenayLacStJean/Cultiverduraisindetable.pdf 
 
 



 

Raisin frais : 4,38 kg /personne 

 

On jase… 

Population québécoise2 :  8 390 499 personnes 
       ≈ 37 000 t pour l’année 

Seulement (septembre et octobre) : ≈ 6 000 t ? 

Sources:  
1- Statistique Canada. Tableau 32-10-0053-01 (auparavant tableau CANSIM 002-0010) - Offre et 
utilisation des aliments au Canada (accès de la base de données : 05-07-2018). 
 
2- Statistique Canada, Estimations de la population (septembre2018).  
Adapté par l'institut de la statistique du Québec.  27 septembre 2018  
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Gracieuseté de Mme Gaëlle Dubé  



Quelques pépiniéristes et 

« M et Mme tout-le-monde» 
peuvent  s’en procurer dans les 
centres Jardin 
 
Cépage le plus populaire Somerset 
Somerset 2017-2018* ≈ 20 t/ha 
 
Rendement très variable selon les 
cépages 
   
 
Densité:  3000-3400 plants/ha   
si, ≈ 6 kg/plant        photo Jenny Leblanc 

Rendement obtenu pour Somerset en 2017 et en 2018 



 
 

Les raisins de table frais sont intégrés:  

o Aux paniers de légumes (formule ASC ou non) 

o Vendus frais ou transformés directement sur les 
étalages (kiosque à la ferme ou marchés publics) 
parmi les autres produits souvent locaux. 

 

Entreprises réalisant de l’agrotourisme 
•  Autocueillette,  

o En complément à d’autres produits agricoles, 
notamment la pomme. 
 



 

 

 

 

 

Entreprises  ayant comme 
revenu principal le raisin frais  
 

Principaux canaux de distribution 
 

 Autocueillette, 

 En épicerie,  

 Kiosque à la ferme,  

 Commerce en ligne, 

 Marchés publics,  

 Marché central, 

 Partenariat avec d’autres producteurs 
 

Photo Jenny Leblanc 



• Recherche et développement afin 
d’augmenter la rentabilité de la culture 

o Développement variétal 

o Techniques de production visant à augmenter la 
productivité des vignes (taille et système de 
culture (palissage), irrigation, cultures sous abri..) 

o Techniques de conservation  

o Développement d’outils de gestion (calcul du coût 
de revient, seuil de rentabilité…)  

 



• Faire connaître le produit auprès des 
consommateurs – Ah oui, au Québec !?  

• Se regrouper pour une meilleure force de 
frappe ? - Promotion générique 

En 2018 
o Rencontre avec les producteurs des régions de la 

Chaudière-Appalaches et de Québec  

o Forum de discussion où les échanges inter-
régionales sont possibles   

 

 

 



Merci à Gaëlle Dubé et à mes collègues du MAPAQ;  Evelyne Barriault, 
Karine Bergeron, Jérôme Carrier et Marie-Claude Rioux  


