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Quel débouché pour mon produit… 

Commercialisation des petits fruits émergents : 

comment préparer le «terrain»? 

Un peu de théorie… 

Que nous dit on dans les journaux.… 



Commercialisation des petits fruits émergents : 

comment préparer le «terrain»? 



From a processing point of view, the fruit is fragile and not suitable for 

mechanical harvesting. But growers who want just a couple of shrubs should 

see success. 

Décembre 2011 

2011 Première année dans l’actualité (2 articles) 

«Pass the Nova Scotia haskap berry vodka, it’s good for me» 
Steve Mertl, Sept 2011 



Petits fruits nouveaux 

Cultivées au Québec, ces nouveautés seront sur les étalages des 

marchés publics cet été. Ouvrons l’oeil!  
E. Steringa, et coll. Chatelaine. Juillet 2012  

2012 Première vague d’articles (5): Nouveauté ! 

Bob describes finding the Haskap as “winning the lottery” [  ].  
Rob Sproule. Edmonton Journal, Juin 2012 

Redoubt Reporter, Prévoit un avenir brillant 

pour la camerise. Jenny Neyman. Août 2012 



2013 (6 articles): La demande à venir 

I think as this berry continues to get more exposure, 

demand near and far will soar (2013) 



2014 (10 articles): La profitabilité 

Haskap berries: the superfruit you don’t know about. 

Globe and Mail 



Joe O'Connor, National Post, Sept 2015 

It is called haskap. And you may not have heard of it either. I 

know I hadn’t. But it is Canada’s newest super food.  

2015 (9 articles): On pense à la demande 

Encore méconnue au Québec, la camerise se prépare à sortir de 

l'anonymat. Ce petit fruit de la couleur du bleuet mais de forme 

plus allongée semble promis à un bel avenir. La Presse.ca 



D'ici la fin de l'année, plus de 1 million de plants pousseront au Québec, ce qui 

fait de la province le plus important producteur du Canada. 

Journal de Québec, Juillet 2016 

La production de ce fruit bleu méconnu commence à prendre de l’ampleur dans la 

région (SLStJ)… [  ] .. la camerise, commence à faire sa place [ ], au point où sa 

récolte pourrait bien devenir le nouvel eldorado des agriculteurs de la région.  

2016 (10 articles): La croissance 



Meanwhile competing countries growing haskap include the Ukraine, 

Poland, Japan, USA and Russia. “They’re producing some volumes but still 

low volumes--they mostly sell to local farmer market or local business,” 

Fresh Plaza, Octobre 2017 

… most of the production is coming from the Saguenay-Lac-St-Jean 

2017 (10 articles): La compétition s’installe 



Haskap berries, also known as blue honeysuckle, can now be sold in the 

European Union (EU) after authorities officially classified the fruit as a 

traditional food. 

Fresh Fruit Portal. Décembre 2018 

2018 (10 articles): Ouverture de nouveaux 

marchés et alliances! 

Haskap Polska, has been actively at work this year, building relations with 

partners in Japan, Canada and Germany.  

We just signed a deal with a Canadian partner to 

send frozen berries. Fresh Plaza, Juin 2018 



Journal Le Quotidien 

2018 (10 articles): Le marché ? 



Quinoa, […]   et camerise ont respectivement  affiché une 

croissance de 3704%, [ … ] et de 216%, un bond attribué à 

l’engouement de la population pour des aliments sains, contenant 

des antioxydants et des oméga 3. 

Source: Boom des cultures « émergentes » Bulletin 

des agriculteurs 31 janvier 2019. 

2019…. L’œuf ou la poule ? 



Commercialisation des petits fruits émergents : 

Enjeux et perspectives  

«[ ], les petits fruits sont des produits de plus en plus demandés. [ ] cette 

tendance continuera de s’amplifier et [ ] le marché prendra un essor tant à 

l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, via l’exportation.»  

Dans un rapport* de 2009 présenté à Table de 

concertation agrobioalimentaire de la Gaspésie on pouvait 

lire: 

*Cf: Étude de marché sur les petits fruits Desjardins Marketing 

Stratégique www.desjardinsmarketing.com 



Field of dreams (Jusqu’au bout du rêve/Le champ des rêves) 



Petits fruits sur les marchés internationaux 
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Croissance de l’offre au Québec 



L’offre: 60% de croissance/an ! 

Et voilà la théorie !! 

• Depuis que les volumes dépassent les 100000 

lbs, la demande peine à suivre l’offre.  

• On sent un engouement des consommateurs, 

mais les ventes ne se concrétisent pas 

suffisamment pour maintenir le prix.  

Source: Échange avec M. P-O Martel, agr. 



Le jeux de l’offre et la demande 

Laquelle aura la croissance la plus forte ? 

Si c’est l’offre : les prix en baisse  Si c’est la demande: Prix en hausse 

• Arrivée de nouveaux joueurs 

• Innovation technologique 

• Meilleure coordination verticale des 

compétiteurs 

• Augmentation de la demande 

per capita 

• Découverte de marchés 

nouveaux  

Et voilà la théorie !! 

De façon générale, la demande pour les produits 

alimentaires est inélastique… et l’offre aussi ! 



Enfin une récolteuse pour la camerise! (Oct 2014) 

Innovation technologique et offre 



Question production - commercialisation 

On s’attarde plus facilement aux questions de production 

que de commercialisation, même si on souligne 

l’importance de cette dernière 

Les questions de production nous touchent directement, elles font 

partie de notre univers et c’est elles que l’on connaît le plus et sur 

lesquelles on a le plus de contrôle.  

Les questions de commercialisation amènent à regarder du côté 

du consommateur et des réseaux de distribution et ceux-ci sont 

souvent loin de notre quotidien 

Pourquoi? 



Dans ce contexte, quels sont les enjeux de développement 

du secteur des petits fruits dont la camerise fait partie? 

Connaissance du marché cible; 

La valeur ajoutée; 

Fonctions commerciales et physiques;  

Réseau de distribution; 

Coordination des acteurs et chaîne de valeur; 

Les marchés internationaux. 

Enjeux et perspectives  

À mon avis ils sont : 



Lors de l’analyse du potentiel d’un nouveau produit, on met de 

l’avant les facteurs qui guident le consommateur dans ses choix 

Connaissance du marché cible  

Enjeux et perspectives 

Connaissance du marché cible  

Mais est-ce suffisant pour assurer le succès? 



 Ce que comprend la valeur 

ajoutée 

 

• Les salaires 

• Les charges sociales 

• Les impôts 

• Les frais financiers 

• Les profits 

 Ce que ne comprend pas la 

valeur ajoutée 

 

• Le coût des emballages 

• L’essence des machineries 

• Le coût des matériaux 

• Le coût des équipements 

• etc. 

Enjeux et perspectives 

La valeur ajoutée 



VA = valeur du produit – consommations intermédiaires 

Profit = VA – Salaires – frais financiers – etc. 

Donc pour s’assurer d’un profit positif, il faut faire en sorte que 

nos activités internes appellent un prix plus élevé ou encore que 

ces dernières s’opèrent à moindre coût 

Positionnement/Différentiation 

Efficacité et économie de taille 

Enjeux et perspectives 

La valeur ajoutée 



Enjeux et perspectives 

Les fonctions commerciales et physiques 

Fonctions commerciales et physiques  

Physiques:  

 transport, manutention et entreposage. 

Commerciales:  

 achat, vente, finance, risques. 



 1) Mise en marché privée (autocueillette, vente en kiosque, 

produits transformés, etc.) 

Les principaux réseaux de distribution actuels  

• Le producteur doit être entrepreneur (Innovateur); 

• Le producteur devient intermédiaire (accomplit les fonctions 

commerciales et physiques); 

• Il doit montrer son sens d’innovation pour se différencier; 

• Il opère à plus petite échelle (absence d’économie de taille). 

Enjeux et perspectives 

Réseaux de distribution 



 2) Vente en gros dans les usines de congélation 

• Ici la fonction congélation n’occupe qu’une partie des fonctions 

physiques et commerciales 

• Plus on avance dans la chaîne de valeur, plus la part du dollar 

dépensé par le consommateur est importante 

Selon le USDA: la part pour le producteur, du dollar dépensé 

par le consommateur pour son alimentation est entre 20 et 25 % 

Enjeux et perspectives 

Réseaux de distribution 

Les principaux réseaux de distribution actuels  

Quelle est la 

valeur ajoutée? 



Enjeux et perspectives 

La chaîne de valeur 

Coordination des acteurs dans une réelle chaîne de valeur 

 On l’a vu: les fonctions commerciales et physiques sont 

nécessaires pour atteindre le marché; 

 Plus que les coûts de production, la minimisation des coûts de 

coordination : capacité compétitive; 

 La mise en place d’une filière basée sur la notion de chaîne de 

valeur devient essentielle; 

 Une chaîne de valeur qui, en plus de répondre à la demande, 

permets à chaque intervenant d’accroître son revenu. 



Coordination des acteurs dans une réelle chaîne de valeur 

 Chaîne de valeur nationale ou internationale ? 

 Dans une chaîne de valeur internationale, si on occupe les premiers 

niveau de la filière, on ne reçoit que très peu du dollar dépensé 

 Il y a avantage à développer une chaîne de valeur nationale 

 Mais elle doit être efficace 

 En termes de coûts de production et de coordination 

 Il y a les économies de taille, mais aussi d’envergure (multi produits) 

Enjeux et perspectives 

La coordination des acteurs 



 Plus que jamais l’économie internationale est inter-reliée; 

 Les marchés sont de plus en plus influencés par les 

développements sur la scène internationale; 

 Un exemple, le marché du bleuet sauvage 

 La financiarisation des marchés 

Petits fruits sur les marchés internationaux 

«Aujourd'hui 2% des transactions du marché 

agricole finissent par une livraison physique.» 
L’économiste (https://www.leconomiste.eu/index.php) 

Within Europe, [..] there are around 2,000 hectares of Haskap in 

Poland, around 1000 hectares in Japan, along with production in 

Slovenia, Slovakia and Russia. Fresh Plaza, Juin 2018 

En guise de conclusion 



Une bouteille à la mer 

 Plus on avance dans la filière (vers l’aval), plus la part du dollar 

dépensé par le consommateur est importante 

 On a affaire à une ressource locale (ex: bleuet sauvage) 

 On utilise surtout les réseaux traditionnels (globaux) 

La plus value nous échappe et nous échappera toujours 

 Il faut penser à la mise en place d’un réseau alternatif basé sur la 

coordination des acteurs et non la confrontation  

 J’ai déjà annoncé il y a quelques années : consolidation de l’industrie… 

 Une coentreprise ? (ex: Lactech | Agrimarché – Shur-Gain) 

 Temps pour une réflexion régionale ? 

Il faut s’approprier des 

fonctions commerciales 
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