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Écoulement de la récolte de 2020
L’Enquête sur l’écoulement de pommes de terre du Québec a été menée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour
la récolte de 2020. Les données produites à partir de cette enquête permettent de dresser un portrait des producteurs
de pommes de terre du Québec disposant d’au moins 0,2 hectare en production.
Pour consulter les résultats complets, cliquez sur le lien suivant : statistique.quebec.ca/fr/recherche?sujet=pommes-de-terre.

Augmentation de la superficie de production
En 2020, on estime que la superficie ensemencée en pommes de
terre au Québec s’est établie à 18,6 milliers d’hectares (kha), soit à
un niveau plus élevé qu’à l’ensemencement de 2019 (17,7 kha) et
au semis annuel moyen de 2015 à 2019 (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 (4,8 kha) et de Montréal, de Laval et
de Lanaudière (3,9 kha).

Hausse de la production et du rendement
La superficie récoltée de pommes de terre s’établit à 18,0 kha,
soit une hausse de 2,3 % (+ 0,4 kha) comparativement à 2019. La
production de pommes de terre, quant à elle, s’élève à 577,5 milliers de tonnes métriques (kt), en hausse de 33,3 kt par rapport
à 2019 et de 30,3 kt par rapport à la moyenne des productions
annuelles entre 2015 et 2019.
Le rendement s’est établi à 32,1 tonnes par hectare (t/ha) en
2020, soit 1,2 t/ha de plus qu’en 2019. Ce volume est toutefois
inférieur de 0,4 t/ha au rendement annuel moyen obtenu entre
2015 et 2019 (32,5 t/ha).1
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Exclut les ventes dans le secteur agricole.

Augmentation du volume des ventes et hausse
des recettes
En 2020, près de 537,9 kt de pommes de terre ont été vendues
hors secteur 1. Il s’agit d’une augmentation de 30,5 kt par
rapport à 2019. Par rapport au volume annuel moyen vendu hors
secteur entre 2015 et 2019 (484,5 kt), il s’agit d’une augmentation de 53,4 kt.
Les recettes en provenance du marché se sont établies à
200,5 millions de dollars (M$), en hausse de 8,9 % par rapport
à 2019. À titre de comparaison, elles ont été en moyenne de
159,2 M$ par année durant la période 2015-2019. Les recettes
proviennent des ventes hors secteur pour la table (131,3 M$), le
prépelage et la conserve (29,8 M$), la croustille (26,1 M$) et la
semence (13,3 M$). En 2019, les recettes avaient atteint 184,1 M$1.
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Les données provisoires de l’enquête sur la récolte en 2021 indiquent que la superficie ensemencée devrait connaître une
hausse pour atteindre 19,0 kha, que la superficie récoltée devrait
atteindre 18,8 kha, et que la production devrait s’accroître pour
atteindre 735,2 kt. Selon ces données provisoires, le rendement
à l’hectare devrait s’établir à 39,0 t/ha.
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Les données finales sur la récolte de 2021 seront recueillies
au cours de l’été 2022. Leur diffusion sur le site Web de l’ISQ est
prévue à l’automne 2022.

Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la pomme de terre
au Québec.
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