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INFO-MARCHÉS
Récolte 2022-2023, 5 août 2022

Taux de change
(Jeudi)Jennifer Gagné, B.Sc.

Conseillère au développement et à la recherche
C. jgagne@upa.qc.ca
T. 450 679-0540 poste 8126

Washington

New York

Michigan

Chili

Dates de récolte 2022-2023 (normale/estimé) 
McIntosh : 15 sept/12 sept 

Gala : 10 sept/7 sept 
Honeycrisp : 18 sept/15 sept 

Empire : 24 sept/25 sept 
Voir toutes les dates

Faits saillants
Premier bulle  n de la saison

Varia  on de prix à venir
Grossistes MTL : Prix généralement plus élevé qu’en 2021

Aucune pomme du Québec en promo  on dans les circulaires

Californie

Sources: USDA, Pro-Act, Amerifresh, Fresh Plaza, Michigan State University, The University of Maine, Michigan Processing Apple Growers et Scaff olds Fruit Journal (Cornell University). 

. 
2022 2021

CAD 1,29 1,31
USD 0,78 0,76

https://www.canr.msu.edu/news/predicted-2022-apple-harvest-dates/


Note et détail des formats
Les nouvelles données (variétés, contenants) sont représentées par une ligne gris pâle, ce qui explique l’absence de varia  on pour celles-ci.
12 X 3 lb 2½ min. : emballages comprenant 12 sacs de 3 lb ayant au minimum un diamètre de 2 ½ pouces.  
Ctn tray 88’s, 100’s, 113’s et 125’s : emballages en plateaux comprenant 88, 100, 113 ou 125 pommes (d’après le nombre). 
Ctn cell 88’s, 100’s, 113’s et 125’s : emballages en cellules comprenant 88, 100, 113 ou 125 pommes (d’après le nombre). 

Tableau 1. Expédi  ons (10 000 lb), demande et tendance

Tableau 2. Prix F.A.B.* aux points de produc  on - Pomme fraîche

Source: USDA
*Tous les volumes importés + volumes exportés + volumes produits aux É.-U. et expédiés à l’intérieur du pays, incluant la pomme biologique.

** Cumula  f depuis la 1re semaine du mois d’août. 
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Source: USDA
* Prix de fabrica  on aux points d’expédi  on (prix des pommes emballées avant les frais de transport).
** Extra Fancy à moins d’avis contraire.
***Var. : Varia  on du prix minimum en $ CAD versus le dernier rapport publié pour la saison courante.

(1) Fancy
(2) U.S One
(3) Catégorie non spécifi ée



Tableau 3. Prix aux marchés de des  na  on - Pomme fraîche
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Sources: USDA et AAC (Infohort)
*Extra Fancy à moins d’avis contraire.
**Var. : Varia  on du prix minimum en $ CAD versus le dernier rapport publié pour la saison courante. 
***Prix  en $ CAD pour la même période l’an dernier, selon le taux de change eff ec  f à ce  e période (se référer à la page d’accueil). 
****Prix grossistes de Montréal : Infohort (AAC) a des ententes informelles avec 5 diff érents grossistes pour fournir leurs listes de prix. Leur par  cipa  on est volontaire et les listes de prix sont confi den  elles. 
Un minimum de trois listes doit être reçu pour publier les données. Cependant, il semblerait que les 5 grossistes répondent de façon assidue. 

(1) Fancy
(2) U.S One
(3) Catégorie non spécifi ée



Tableau 4. Prix aux points de produc  on - Pommes de transforma  on* ($/lb)

Sources: USDA et Michigan Processing Apple Growers 
*Pour un produit livré aux transformateurs dans le même État ou localement.
***Var. : Varia  on du prix minimum en $ USD versus le dernier rapport publié pour la saison courante. 

Tableau 6. Prix du jus de pomme concentré

Sources : USDA et The Food Ins  tute
*Var. : Varia  on du prix minimum en $ CAD versus le dernier rapport publié pour la saison courante. 
**Prix  en $ CAD pour la même période l’an dernier, selon le taux de change eff ec  f à ce  e période (se référer à la page d’accueil).

Tableau 5. Volume de pommes u  lisées pour la transforma  on  (minot)

Source : USDA
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Jennifer Gagné, B.Sc.
Conseillère au développement et à la recherche

C. jgagne@upa.qc.ca
T. 450 679-0540 poste 8126

W. Consommateur : lapommeduquebec.ca
W. Ind.: producteursdepommesduquebec.ca

Promo  ons dans les circulaires du Québec
Les PPQ compilent les prix des pommes annoncées dans les circulaires des principales bannières supermarchés, fruiteries 
et autres magasins d’alimenta  on depuis plus de dix ans. La graphiques donnent le prix à la livre de tous les formats 
vendus en magasin pour les pommes conven  onnelles et biologiques. 
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Source: Compila  on des Producteurs de pommes du Québec, circulaires des principales bannières supermarchés, fruiteries et autres magasins d’alimenta  on. 



Jennifer Gagné, B.Sc.
Conseillère au développement et à la recherche

C. jgagne@upa.qc.ca
T. 450 679-0540 poste 8126

W. Consommateur : lapommeduquebec.ca
W. Ind.: producteursdepommesduquebec.ca

Promo  ons dans les circulaires du Québec (suite) 
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Source: Compila  on des Producteurs de pommes du Québec, circulaires des principales bannières supermarchés, fruiteries et autres magasins d’alimenta  on. 

Source: Compila  on des Producteurs de pommes du Québec, circulaires des principales bannières supermarchés, fruiteries et autres magasins d’alimenta  on. 




