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Enquête sur la pomme de terre
Écoulement de la récolte de 2021

Directives
Nos fichiers indiquent que vous étiez producteur 
de pommes de terre en 2021.

	Le questionnaire doit être rempli pour l’entreprise 
agricole mentionnée ci-dessus. Veuillez inscrire 
tout changement survenu dans les coordonnées 
à la section 1 – Mise à jour des informations 
concernant l’exploitation.

	Ne retournez pas le questionnaire par la poste.

 Pour participer à l’enquête, vous devez remplir le 
questionnaire en ligne en suivant les instructions 
mentionnées dans la lettre ou le courriel que vous 
avez reçu de notre part. 

 Si votre questionnaire n’est pas rempli d’ici deux 
semaines, Statistique Québec communiquera 
avec vous pour que vous puissiez répondre aux 
questions par téléphone.

Assistance
Pour toute assistance, veuillez communiquer avec la 
Direction de la gestion de la collecte, au numéro 
1 800 561-0213.

À propos de l’enquête
L’Enquête sur la pomme de terre a pour objectif 
de dresser un portrait précis et d’effectuer un suivi 
de l’évolution de l’industrie de la pomme de terre 
au Québec.

Confidentialité
Votre entreprise a été sélectionnée pour participer 
à cette enquête. Sa participation est obligatoire 
conformément à la Loi sur l’Institut de la statistique 
du Québec (chapitre I-13.011). Les renseignements 
doivent être transmis à l’Institut de la statistique du 
Québec (Statistique Québec) tels que demandés dans 
ce questionnaire.

L’Institut de la statistique (Statistique Québec) a conclu 
une entente de partage de renseignements avec 
Statistique Canada afin d’éviter le dédoublement des 
enquêtes. La Loi sur la statistique fédérale renferme 
cependant les mêmes dispositions que la Loi sur 
l’Institut de la statistique relativement à la protection 
des renseignements confidentiels que vous fournirez.

Pour des fins de qualité et de formation, les 
conversations téléphoniques avec les agents de 
Statistique Québec sont enregistrées. Si une personne 
ne souhaite pas que la conversation soit enregistrée, 
elle peut signifier son refus à l’agent dès le début de 
l’appel.
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Section 1 Mise à jour des informations concernant l’exploitation

1 Dans cette section, inscrivez tout changement survenu dans les coordonnées de l’entreprise 
agricole mentionnée en première page de ce questionnaire. Cochez également la case qui 
explique ce changement.

Nom de l’entreprise agricole 

Nom de l’exploitant 

Adresse 

  

Municipalité 

Province 

Code postal  

 Correction des coordonnées

 Entreprise vendue

 Entreprise louée

 Autre, veuillez préciser : 

Section 2 Ensemencement en 2021

 Cochez l’unité de superficie utilisée pour répondre à la question 2.

 Acre

 Arpent

 Hectare

2 En 2021, quelle a été la superficie d’ensemencement et de récolte en pomme de terre ?

a) Superficie ensemencée

b) Superficie récoltée

3 Votre exploitation a-t-elle une certification biologique (Ecocert, LETIS S.A., Organic Crop 
Improvement Association, OCPP/Pro-Cert Canada, Québec Vrai ou Quality Assurance 
International) ?

 Oui

 Non

 Autre, veuillez préciser : 

Si votre exploitation a été ven-
due ou louée, veuillez inscrire 
les coordonnées de l’acheteur 
ou du locataire.

Veuillez inclure la superfi-
cie des terres possédées et 
louées sur lesquelles vous 
avez ensemencé (a) ou 
récolté (b) de la pomme de 
terre.

Inscrivez « 0 » si vous 
n’avez pas ensemencé (a) 
ou récolté (b) de la pomme 
de terre en 2021.
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Section 3 Écoulement de la récolte de 2021

4 Indiquez la quantité de pomme de terre récoltée en 2021 par votre entreprise agricole  
qui a été vendue dans chacun des marchés indiqués.

Exemple :
Pomme de terre 
vendue en vrac 
pour la croustille

  quintaux (100 lb) =   lb   $/100 lb

Type de marché 4A
Quantité et unité de poids

4B
Total en livres (lb)

4C
Prix moyen de vente

a) pour la table   sacs (1 lb) =

  sacs (1,5 lb) =

  sacs (2 lb) =

  sacs (5 lb) =

  sacs (10 lb) =

  sacs (15 lb) =

  sacs (20 lb) =

  boîtes (20 lb) =

  sacs (50 lb) =

  boîtes (50 lb) =

  autres formats =

Vendue en vrac :

  quintaux (100 lb) =

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  $ le sac de 1 lb

  $ le sac de 1,5 lb

  $ le sac de 2 lb

  $ le sac de 5 lb

  $ le sac de 10 lb

  $ le sac de 15 lb

  $ le sac de 20 lb

  $ la boîte de 20 lb

  $ le sac de 50 lb

  $ la boîte de 50 lb

  

  $/100 lb

b) pour 
la croustille

Vendue non pelée :
  quintaux (100 lb) =   lb   $/100 lb

c) pour 
le prépelage 
et la conserve 
(pour la transfor-
mation)

Vendue non pelée :

  quintaux (100 lb) =

  sacs (50 lb) =

Vendue pelée :

  sacs (20 lb) =

  sacs (22 lb) =

  quintaux (100 lb) =

  lb

  lb

  lb

  lb

  lb

  $/100 lb

  $ le sac de 50 lb

  $ le sac de 20 lb

  $ le sac de 22 lb

  $/100 lb

d) pour la semence   sacs (75 lb) =

  quintaux (100 lb) =

  lb

  lb

  $ le sac de 75 lb

 $/100 lb

e) si une quantité 
est déclarée pour 
la semence à 
d), indiquez la 
quantité vendue 
aux producteurs 
agricoles

  sacs (75 lb)

  quintaux (100 lb)

Quantité totale de pomme de terre vendue 
(addition des données de la colonne 4B)

  lb

35 000 10,50350



5 Indiquez les données relatives à la pomme de terre récoltée par votre entreprise agricole en 2021 
qui n’a pas été vendue.

Utilisation de la pomme de terre 5A
Quantité et unité de poids

5B
Total en livres (lb)

a) consommation familiale, 
dons aux membres de l’entre-
prise agricole et dons  
de charité

  quintaux (100 lb) =   lb

Avez-vous effectué des dons de charité ?  Oui

  Non

b) donnée aux animaux   quintaux (100 lb) =   lb

c) gardée pour la semence   quintaux (100 lb) =   lb

d) récoltée et perdue ensuite 
(perte en entrepôt ou à  
l’emballage; ce qui est donné 
aux animaux et laissé aux 
champs doit être exclu)

  quintaux (100 lb) =   lb

e) en entrepôt (à la ferme ou 
ailleurs, pour votre compte) 
au 31 juillet 2022

  quintaux (100 lb) =   lb

Quantité totale de pomme de terre non vendue 
(addition des données de la colonne 5B)

  lb

Section 4 Récolte totale de pomme de terre en 2021

6 Veuillez confirmer les informations suivantes, calculées à partir des informations que vous venez 
de déclarer.

a) Quantité totale de pomme de terre vendue   lb

b) Quantité totale de pomme de terre non vendue   lb

Récolte totale de pommes de terre en 2021 
(addition des données des lignes 6a et 6b)   lb

Rendement de votre récolte de 2021   lb par (unité de  
   superficie)

 Je confirme les informations.

Statistique Québec vous remercie de collaborer à cette enquête.


