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Marché des grains et céréales 
Une mine d’opportunités 



Deux approches biens différentes… 

Approche conventionnelle 
• De masse… 

• Techniques de production 
communes 

• Le prix est généralement 
fortement influencé par la 
bourse 

• Maïs, soya, blé, orge, avoine  



Deux approches biens différentes… 

Approche spécialisée 
• Marché de niche 

• Créneaux selon les 
spécifications du client 

• Prix est bonifié en fonction 
de la spécificité recherchée 

• Soya IP, orge de brasserie, 
blé panifiable, chanvre, 
sarrasin, épeautre, seigle, 
cultures biologiques, etc. 



La production de grains et céréales au Québec 

« Plus de 85-90% des cultures sont de type 
conventionnel » 

Compilation: Groupe AGECO 



La production de grains et céréales au Québec 

« Les cultures de spécialité gagnent du terrain, le 
soya ayant pris les devants. » 

Compilation: Groupe AGECO 



La production de grains et céréales au Québec 

« Le blé panifiable, avec l’arrivé de nouveaux joueurs depuis 
10 ans, changent tranquillement la donne.  » 

 
«  La spécialisation et le développement des marchés de 

niche sont à l’œuvre. » 

Compilation: Groupe AGECO 



L’arrivé de nouveaux marchés de 
spécialité 



Quatre céréales d’automne intéressantes 

Le blé d’automne 

Seigle d’automne 



Sarrasin 

Épeautre 

Quatre céréales d’automne intéressantes 



Les prix… 

Généralement beaucoup moins lié aux marchés à 
terme 

 
Prix de référence + Prime  

 
ou 

 
Prix fixe, à contrat 



Les prix la tonne: 

1. Seigle:   240 à 270$ 

2. Blé d’automne:   250 à 290$  

3. Épeautre:   350 à 450$ 

4. Sarrasin:   525 à 575$ 
 

Les prix… 



Classement tenant compte du rendement 

1. Blé d’automne:   250 à 290$  

2. Seigle:   240 à 270$ 

3. Épeautre:   350 à 450$ 

4. Sarrasin:   525 à 575$ 
 

Les prix… 



Les éléments à prendre en compte 

1. Rendements & prix 

2. Flexibilité et variabilité de fermeture du prix 

3. Les acheteurs potentiels au Québec 

4. À contrat ou non 

5. Exigences et escomptes 

6. Et aussi les aspects agronomiques bien-sûr…  

 



Merci ! 
 

Jean-Philippe Boucher agr., MBA 
Président-fondateur  

Les Services Grainwiz inc. 
 

jpboucher@grainwiz.com 
418.809.8904 
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