
Faits saillants de l’Enquête  
sur la pomme de terre au Québec

ÉCONOMIE

INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

Mai 2019

Écoulement de la récolte de 2017

L’enquête sur l’écoulement de la récolte de 2017 a été menée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) auprès des 
producteurs de pommes de terre du Québec disposant d’au moins 0,2 hectare (ha) en production. Les données produites 
à partir de cette enquête sont disponibles sur le site Web de l’ISQ et permettent de dresser un portrait de l’industrie de 
la pomme de terre au Québec.

L’ensemencement

En 2017, la superficie ensemencée en pommes de terre au Québec s’est élevée à 17 100 ha comparativement à 16 900 ha 
en 2016. Les regroupements des régions administratives de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
(3 700 ha en 2017), de Montréal, de Laval et de Lanaudière (3 500 ha), du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord 
(2 800 ha), de la Mauricie et du Centre-du-Québec (2 700 ha) ainsi que de l’Estrie et de la Montérégie (2 100 ha) ont 
affiché les superficies les plus élevées au Québec.

La production

La superficie récoltée s’est établie à 16 900 ha en 2017, alors que la production a atteint 567 200 tonnes métriques (t). 
La superficie récoltée et la production ont peu varié par rapport à 2016 (16 800 ha et 554 900 t). À titre de comparai-
son, la production moyenne au cours de la période 2013-2016 a été de 537 700 t par année. Le rendement par hectare 
récolté s’est quant à lui fixé à 33,6 kilogrammes (kg) en 2017 (33,0 kg/ha en 2016). Il a affiché une valeur comparable 
au rendement annuel moyen obtenu entre 2013 et 2016 (32,1 kg/ha).

Les ventes

En 2017, le volume des ventes hors secteur de pommes de terre s’est chiffré à 513 700 t, soit 7,5 % de plus qu’en 2016. 
Il a permis aux recettes monétaires de s’établir à 166,9 millions de dollars (M$), en progression de 9,1 % par rapport à 
2016. La valeur des ventes hors secteur pour la table a représenté 61,4 % du total, devant celles pour le prépelage et la 
conserve (18,6 %), la croustille (16,0 %) et la semence (4,0 %).

Résultats provisoires de l’enquête sur la récolte de 2018

Les données provisoires de l’enquête sur la récolte de 2018 révèlent une superficie ensemencée de 17 300 ha, une 
superficie récoltée de 16 600 ha, une production de 535 000 t et un rendement à l’hectare de 32,2 kg/ha.

Les données finales sur la récolte de 2018 seront recueillies au cours de l’été 2019. Leur diffusion sur le site Web de 
l’ISQ est prévue à l’automne 2019.

Pour les statistiques complètes de l’Enquête sur la pomme de terre au Québec – Écoulement de la récolte 
de 2017 : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/pommes-terre/index.html

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/pommes-terre/index.html
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Superficie, production, ventes hors secteur et recettes monétaires des pommes de terre, par regroupement de régions 
administratives, Québec, 2017

Regroupement de régions administratives Superficie
ensemencée

Superficie
récoltée

Production
totale

Ventes
hors secteur1

Recettes
monétaires

kha kt k$

Total 17,1 16,9 567,2 513,7 166 902
Bas-Saint-Laurent (01),  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) 1,2 1,2 29,3 23,2 8 494
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Côte-Nord (09) 2,8 2,7 87,4 67,1 20 176
Capitale-Nationale (03), Chaudière-Appalaches (12) 3,7 3,7 121,6 113,7 33 543
Mauricie (04), Centre-du-Québec (17) 2,7 2,7 100,4 97,8 28 549
Estrie (05), Montérégie (16) 2,1 2,1 69,1 65,5 24 291
Montréal (06), Laval (13), Lanaudière (14) 3,5 3,5 127,5 120,0 41 714
Outaouais (07), Abitibi-Témiscamingue (08),  
Nord-du-Québec (10), Laurentides (15) 1,1 1,0 31,9 26,4 10 135

Superficie, production, ventes hors secteur et recettes monétaires des pommes de terre, Québec, 2013-2018p

2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2018/2017

%

Superficie ensemencée kha 17,4 17,1 16,9 16,9 17,1 17,3p 1,2
Superficie récoltée kha 17,1 16,6 16,6 16,8 16,9 16,6p – 1,8
Production totale kt 520,6 514,8 560,6 554,9 567,2 535,0p – 5,7
Ventes hors secteur1 kt 453,5 455,5 479,6 478,0 513,7 .. …
Recettes monétaires k$ 135 896 122 976 134 545 152 979 166 902 .. …

Table k$ 92 808 76 545 78 788 94 862 102 482 .. …
Croustille k$ 17 682 22 450* 25 692 29 191 26 665 .. …
Prépelage et conserve k$ 20 282 18 584 24 741 25 886 31 094 .. …
Semence k$ 5 124 5 397* 5 324 3 040 6 661 .. …

..  Ces données ne sont pas disponibles présentement. Elles seront recueillies au cours de l’été 2019.

...  N’ayant pas lieu de figurer.
kha  En milliers d’hectares
kt  En milliers de tonnes métriques
k$  En milliers de dollars
p  Donnée provisoire
Sauf mention spécifique, coefficient de variation inférieur à 15 % ; estimation bonne à excellente.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; estimation à interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
1. Comprend les ventes de pommes de terre pour la table, la croustille, le prépelage et la conserve, et la semence hors du secteur.
Note : En raison de l'arrondissement des données, la somme des parties peut différer du total.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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