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Pour les statistiques complètes de l’Enquête sur la pomme de terre au Québec – Écoulement de la récolte de 2018 : 
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/pommes-terre/index.html

Écoulement de la récolte de 2018

L’enquête sur l’écoulement de la récolte de 2018 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 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.

Ensemencement stable

En 2018, on estime que la superficie ensemencée en pommes de terre au Québec s’est établie à 17,0 milliers d’hectares (kha), 
soit à un niveau comparable à l’ensemencement de 2017 (17,1 kha) et au semis annuel moyen de 2013 à 2017 (17,1 kha). 
Les superficies régionales les plus élevées ont été observées dans les regroupements des régions administratives de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (3,7 kha en 2018) et de Montréal, de Laval et de Lanaudière (3,2 kha).

Baisse de la production et du rendement

Environ 16,3 kha ont été récoltés en 2018 comparativement à 16,9 kha en 2017. La production s’est fixée à près de 509,0 milliers 
de tonnes métriques (kt), en baisse de 58,2 kt par rapport à 2017. Le volume récolté en 2018 a été en deçà de celui récolté 
en moyenne au cours de la période 2013-2017 (543,6 kt par an). 

Le rendement s’est établi à 31,3 kilogrammes par hectare (kg/ha) en 2018, soit 2,3 kg/ha de moins qu’en 2017. Il a été 
inférieur (– 1,1 kg/ha) au rendement annuel moyen obtenu entre 2013 et 2017 (32,4 kg/ha).

Recul du volume des ventes et maintien des recettes 

En 2018, près de 443,9 kt de pommes de terre ont été vendues hors secteur. Il s’agit d’un recul de 69,8 kt par rapport à 2017. 
Relativement au volume annuel moyen vendu hors secteur entre 2013 et 2017 (476,1 kt), il s’agit d’une diminution de 32,2 kt.

Les recettes en provenance du marché se sont établies à 157,6 millions de dollars (M$), réparties entre les ventes hors 
secteur pour la table (100,4 M$), le prépelage et la conserve (27,5 M$), la croustille (25,0 M$) et de semence (4,6 M$). En 
2017, les recettes avaient atteint 166,9 M$. À titre de comparaison, elles ont été en moyenne de 142,7 M$ par année durant 
la période 2013-2017.

Résultats provisoires de l’enquête sur la récolte en 2019

Les données provisoires de l’enquête sur la récolte en 2019 révèlent une superficie ensemencée de 17,6 kha,  
une superficie récoltée de 17,5 kha, une production de 573,7 kt et un rendement à l’hectare de 32,8 kg/ha.

Les données finales sur la récolte de 2019 seront recueillies au cours de l’été 2020. Leur diffusion sur le site Web de l’ISQ 
est prévue à l’automne 2020.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/pommes-terre/index.html
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Superficie, production et ventes hors secteur de pommes de terre, par regroupement de régions administratives, 
Québec, 2018

Regroupement de régions administratives Superficie
ensemencée

Superficie
récoltée

Production
totale

Ventes hors secteur1

Quantité Valeur2

kha kt kt k$

Total 17,0 16,3 509,0 443,9 157 569
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,3 1,2 32,0 24,5 10 804
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 2,7 2,3 73,7 47,5 17 754
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 3,7 3,7 120,6 107,9 33 245
Mauricie et Centre-du-Québec 2,7 2,7 86,3 83,1 28 537
Estrie et Montérégie 2,3 2,2 66,7 64,1 23 675
Montréal, Laval et Lanaudière 3,2 3,2 107,1 100,3 36 319
Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Laurentides 1,0* 0,9* 22,6* 16,5* 7 235*

Superficie, production et ventes hors secteur de pommes de terre, Québec, 2013-2019p

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p

Superficie ensemencée kha 17,4 17,1 16,9 16,9 17,1 17,0 17,6p

Superficie récoltée kha 17,1 16,6 16,6 16,8 16,9 16,3 17,5p

Production totale kt 520,6 514,8 560,6 554,9 567,2 509,0 573,7p

Ventes hors secteur1 kt 453,5 455,5 479,6 478,0 513,7 443,9 ..
Recettes2 k$ 135 896 122 976 134 545 152 979 166 902 157 569 ..

Table k$ 92 808 76 545 78 788 94 862 102 482 100 436 ..
Croustille k$ 17 682 22 450* 25 692 29 191 26 665 25 034 ..
Prépelage et conserve k$ 20 282 18 584 24 741 25 886 31 094 27 465 ..
Semence k$ 5 124 5 397* 5 324 3 040 6 661 4 634 ..

..  Ces données ne sont pas disponibles présentement. Elles seront recueillies au cours de l’été 2020.

...  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 de semence hors du secteur.
2. Correspondant aux recettes en provenance du marché.
Notes :  Les données sont relatives aux producteurs de pommes de terre qui disposent d’au moins 0,2 hectare en production. 

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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Document révisé le 20 avril 2020.

1. À la page 1, sous le titre « Baisse de la production et du rendement », remplacer le texte par celui-ci :

Environ 16,3 kha ont été récoltés en 2018 comparativement à 16,9 kha en 2017. La production s’est fixée à près de 509,0 milliers 
de tonnes métriques (kt), en baisse de 58,2 kt par rapport à 2017. Le volume récolté en 2018 a été en deçà de celui récolté en 
moyenne au cours de la période 2013-2017 (543,6 kt par an). 

Le rendement s’est établi à 31,3 tonnes par hectare (t/ha) en 2018, soit 2,3 t/ha de moins qu’en 2017. Il a été inférieur (– 1,1 t/ha) 
au rendement annuel moyen obtenu entre 2013 et 2017 (32,4 t/ha).

2. À la page 1, sous le titre « Résultats provisoires de l’enquête sur la récolte en 2019 », remplacer le texte par 
celui-ci :

Les données provisoires de l’enquête sur la récolte en 2019 révèlent une superficie ensemencée de 17,6 kha, une superficie 
récoltée de 17,5 kha, une production de 573,7 kt et un rendement à l’hectare de 32,8 t/ha.

Les données finales sur la récolte de 2019 seront recueillies au cours de l’été 2020. Leur diffusion sur le site Web de l’ISQ est 
prévue à l’automne 2020.
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