
La voix de l'horticulture canadienne

Pomme de terre

En 2015, les producteurs canadiens ont récolté 343 446 acres (138 991 ha) de pom-
mes de terre, soit une récolte légèrement supérieure à celle de l’année précédente 
(+1 020 acres, +0,3 %). Seules les provinces du Manitoba et du Québec ont engrangé 
une récolte plus importante en 2015 qu’en 2014, soit une augmentation de 7,3 % et 
de 12,4 % respectivement. L’Alberta a rapporté sa baisse la plus importante sur 12 
mois en superficie (3,1 %).

Malgré une superficie relativement stable, 105,4 millions de quintaux de pommes 
de terre (4,78 tonnes métriques) ont été cultivés en 2015, soit une augmentation de 
4,7 % de la production par rapport à l’année précédente. Cette production accrue 
s’est traduite par un rendement moyen national record de 306,8 quintaux/acre (34,39 
tonnes métriques/ha). Cette récolte signifie un record de 4,4 % supérieur à celui étab-
li en 2014. En 2015, quatre provinces ont produit des récoltes au rendement record 
(Nouveau Brunswick, Québec, Manitoba et Alberta). Les rendements record de même 
que la superficie cultivée accrue en 2015 ont permis au Québec et au Manitoba de 
connaître une production de pommes de terre supérieure de 15,6 % et de 12,4 % 
respectivement par rapport à 2014. La production de pommes de terre a chuté de 1,3 
%, 3,4 % et 0,5 % dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique respectivement.

En 2015, les provinces de l’Ouest ont contribué à raison de 41,7 % à la récolte totale 
canadienne grâce à la superficie accrue au Manitoba et aux rendements record de 
cette province et de l’Alberta, avec le Canada atlantique et la région centrale y ayant 
contribué pour 38,3 % et 20,0 % respectivement.

            Production de pommes de terre par province en 2015 (quintaux x 1 000)



Superficie récoltée de pommes de terre au Canada, production et rendement moyens, par 
province (2014 et 2015)

2014 2015 Var. Variation 
(%)

Canada Superficie récoltée (acres) 342,426 343,446 1,020 0.3

Canada Rendements moyens (quintaux/acre) 293.9 306.8 12.9 4.4

Canada Production (quintaux x 1 000) 100,654 105,382 4,728 4.7

Île-du-Prince-Édouard Superficie récoltée (acres) 90,200 89,000 -1,200 -1.3

Île-du-Prince-Édouard Rendements moyens (quintaux/acre) 279.8 279.2 -0.6 -0.2

Île-du-Prince-Édouard Production (quintaux x 1 000) 25,240 24,850 -390 -1.5

Nouveau-Brunswick Superficie récoltée (acres) 48,050 47,900 -150 -0.3

Nouveau-Brunswick Rendements moyens (quintaux/acre) 297.8 315.2 17.4 5.8

Nouveau-Brunswick Production (quintaux x 1 000) 14,307 15,100 793 5.5

Québec Superficie récoltée (acres) 41,019 41,514 495 1.2

Québec Rendements moyens (quintaux/acre) 276.7 316.0 39.3 14.2

Québec Production (quintaux x 1 000) 11,349 13,118 1,769 15.6

Ontario Superficie récoltée (acres) 35,000 34,650 -350 -1.0

Ontario Rendements moyens (quintaux/acre) 235.0 230.0 -5.0 -2.1

Ontario Production (quintaux x 1 000) 8,225 7,970 -255 -3.1

Manitoba Superficie récoltée (acres) 62,450 67,000 4,550 7.3

Manitoba Rendements moyens (quintaux/acre) 308.1 322.8 14.7 4.8

Manitoba Production (quintaux x 1 000) 19,240 21,630 2,390 12.4

Saskatchewan Superficie récoltée (acres) 6,069 6,000 -69 -1.1

Saskatchewan Rendements moyens (quintaux/acre) 245.0 250.0 5.0 2.0

Saskatchewan Production (quintaux x 1 000) 1,487 1,500 13 0.9

Alberta Superficie récoltée (acres) 51,742 50,142 -1,600 -3.1

Alberta Rendements moyens (quintaux/acre) 361.2 384.3 23.1 6.4

Alberta Production (quintaux x 1 000) 18,690 19,270 580 3.1

Colombie-Britannique Superficie récoltée (acres) 5,800 5,670 -130 -2.2

Colombie-Britannique Rendements moyens (quintaux/acre) 269.5 274.3 4.8 1.8

Colombie-Britannique Production (quintaux x 1 000) 1,563 1,555 -8 -0.5

Source : Tableau 001-0014 du système CANSIM de Statistique Canada (date de consultation : 10 février 2016).

Exportations de produits de pommes de terre canadiennes en 2015
Les exportations canadiennes de pommes de terre et des produits de la pomme de terre ont été 
évaluées à 1,46 milliard de dollars en 2015, soit une augmentation de 12,8 % comparativement 
à l’année précédente. Les produits surgelés (p. ex., frites surgelées) ont représenté le secteur 
aux exportations les plus élevées totalisant 1,14 million $, soit une hausse de 13,8 % compara-
tivement à 2014. La valeur des exportations de pommes de terre fraîches pour consommation 
ou transformation totalisait 191 millions $, une augmentation de 6,2 % par rapport à l’année 
précédente. Pour les pommes de terre préparées ou préservées, mais non surgelées (p. ex., 



Tendances de la production canadienne de pommes de terre
La tendance en matière de superficie de production de la pomme de terre au Canada indique 
une baisse du nombre d’acres cultivés dans la dernière décennie, plus particulièrement depuis 
les saisons de croissance de 2006 et 2007. Pendant cette même période, la production (quantité) 
indique une tendance moins extrême et demeure relativement stable pour se situer autour des 
100 millions de quintaux malgré la superficie réduite. La tendance à la hausse du rendement 
moyen annuel au cours des dix dernières années compense dans une large mesure la réduction 
de la superficie cultivée pour le volume de la production canadienne totale de pommes de terre.

Source : Tableau 001-0014 du système CANSIM de Statistique Canada. Source : Tableau 001-0014 du système CANSIM de Statistique Canada. 

Produit Exportations 2015 ($ CA) Variation (%) vs 2014

Pommes de terre, surgelées, sans vinaigre ou acide acétique 
(HS200410)

1 139 509 845 $ 13,8 %

Pommes de terre, fraîches, sauf de semence (HS 070190) 190 536 285 $ 6,2 %

Pommes de terre, fraîches de semence (HS 070110) 36 945 319 $ -7,4 %

Pommes de terre, préparées ou préservées sans vinaigre ou 
acide acétique, non surgelées (HS 200520)

91 029 065 $ 27,4 %

Pommes de terre, surgelées (HS 071010) 613 293 $ -23,3 %

Total 1 458 633 807 $ 12,8 %

croustilles), la valeur des exportations a augmenté de 27,4 % pour atteindre 91,03 millions $. Les 
exportations de pommes de terre de semence étaient à la baisse de 7,4 %, et leur valeur s’éle-
vait à 36,94 millions $. Les exportations de pommes de terre congelées étaient également en 
baisse en 2015 de 23,3 % et indiquaient une valeur de 0,61 million $. 



Pomme de terre

Activités 2015 
Six projets en lien avec la pomme de terre se poursuivent dans le cadre de la Grappe 
agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2, y compris les recherches sur le virus Y 
de la pomme de terre et le ver fil-de-fer; le suivi touchant à la chip zébrée et au psylle de 
la pomme de terre; la détection de la verticilliose; la gestion de l’azote sous irrigation et 
un programme national d’évaluation des variétés de pommes de terre. Faits à souligner 
jusqu’à ce jour :

      • Une étude nationale révèle que la majorité des cas du virus Y de la pomme  
  de terre (PVY) sont dus à la souche à l’origine de la nécrose réticulée (PVYN 
  TN; 68 %), tandis que les souches PVYO (21 %) et PVYN:O (11 %) sont moins 
  répandues.
 • L’intégration d’un agent entomopathogène à une phéromone sexuelle s’est  
  révélée efficace et prometteuse pour la lutte contre les taupins adultes. De  
  plus, de nouvelles méthodes hautement efficaces qui font appel au contrôle  
  chimique et au piégeage meurtrier pour lutter contre le ver fil-de-fer dans la  
  culture de la pomme de terre et les cultures alternées, comme celle du blé, 
  ont été établies.
 • Le psylle de la pomme de terre a été détecté en Alberta en 2015, mais une 
  analyse d’ADN s’est révélée négative pour la présence de l’agent pathogène 
  causant la chip zébrée. 
 • Des essais d’évaluation des variétés ont été effectués dans toutes les régions 
  et, à plusieurs endroits, des journées au champ ont été organisées pendant  
  la saison de croissance 2015.

À la suite du succès de la campagne promotionnelle nationale de la pomme de terre dans 
les magazines Châtelaine et Today’s Parent et dans les sites Web en février et mars 2015, 
le Groupe de travail sur la promotion et la commercialisation a amorcé ses travaux pour 
la campagne de 2016. Des organismes provinciaux ont convenu de financer conjointement 
deux vidéos de recettes de pomme de terre avec le chef Michael Smith dans le cadre du 
programme « Visez la moitié pour votre santé » de l’ACDFL. Ces efforts contribuent à la 
coordination d’une initiative nationale qui vise à freiner la diminution de la consommation 
de pommes de terre au Canada en faisant la promotion de la valeur nutritionnelle et de la 
polyvalence de la pomme de terre dans un régime alimentaire sain. 

Des membres de l’industrie canadienne de la pomme de terre ont participé au Congrès 
mondial de la pomme de terre qui s’est tenu à Yanqing, à Beijing, en juillet 2015. Les dével-
oppements liés à la recherche et aux produits de la pomme de terre à l’échelle mondiale 
et en Chine ont été présentés aux délégués. Ce congrès coïncidait avec l’annonce que la 
pomme de terre était déclarée aliment de base en Chine, au même titre que le riz, le maïs 
et le blé. Avant la tenue du congrès, certains participants ont rencontré des représentants 
de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et du Royaume Uni à l’occasion 
d’une réunion de deux jours de l’International Potato Group en vue de discuter des prob-
lèmes communs liés à la recherche et à la promotion ou commercialisation de la pomme 
de terre.



L’harmonisation des normes à l’échelle internationale en collaboration avec la North Ameri-
can Plant Protection Organization (NAPPO) s’est poursuivie avec la participation de l’industrie 
lors de la rencontre annuelle tenue au Mexique en 2015 et avec la participation continue des 
groupes d’experts et de supervision pour la pomme de terre.
 
Le Groupe de travail sur la pomme de terre est coprésidé par le CCPT et AAC et comprend des 
représentants d’associations de producteurs provinciales, des gouvernements provinciaux et du 
gouvernement fédéral (AAC, ACIA, Affaires mondiales Canada). Le groupe a pour but de recher-
cher des options de rechange au Programme de gestion de la qualité des tubercules de pommes 
de terre de semence en vue de l’inspection des tubercules de pommes de terre de semence pour 
exportation vers les États-Unis. Les membres du groupe se sont réunis en mars, en juillet et en 
novembre 2015 pour poursuivre les discussions sur les options possibles et pour offrir des sug-
gestions pour le Rapport final du Groupe de travail sur la pomme de terre. 

Les activités de développement du marché d’exportation se sont poursuivies avec l’appui finan-
cier d’AAC dans le cadre du programme Agri-Marketing 2. Le financement a pris fin le 31 mars 
2015. Ces activités ont permis d’obtenir des ententes avec des partenaires internationaux, nota-
mment la North American Plant Protection Organization, ainsi que la création d’une stratégie 
d’amélioration génétique de la pomme de terre et d’un mode d’inspection des pommes de terre 
de semence. Les activités de Pommes de terre Canada comprennent la mise à jour d’une base de 
données sur les exigences d’importation, la participation à des foires commerciales et le sout-
ien de missions d’acheteurs étrangers. En mai 2015, une demande au programme Agri-Market-
ing 2 proposant un financement de 369 750 $ a été soumise à AAC pour continuer ces activités 
pendant les trois années restantes de Cultivons l’avenir 2. Onze mois après la soumission de la 
demande, l’approbation de ce financement n’a pas encore été reçue.

Les efforts déployés par l’industrie pour maintenir l’utilisation du phorate aux fins de contrôle 
du ver fil de fer de la pomme de terre se sont traduits par l’annonce de l’ARLA en juillet 2015 de 
l’homologation de la nouvelle préparation commerciale Thimet 20-G contenant du phorate de 
qualité technique. L’adoption de la nouvelle technologie d’application atténue les risques pour les 
oiseaux, qui étaient associés à l’utilisation de la formulation précédente du phorate, tout en contin-
uant de rendre disponible cet important outil de gestion du ver fil-de-fer de la pomme de terre.

L’industrie canadienne s’est réjouie que son soutien au projet de loi C-18 et les modifications à 
la Loi sur la protection des obtentions végétales ait contribué à l’obtention de la sanction royale 
du projet de loi le 27 février 2015. La ratification par le Canada de la norme internationale de 
l’UPOV91 en juin 2015 a confirmé au monde le soutien du Canada à un secteur agricole durable 
et concurrentiel et que les investissements nationaux et internationaux étaient les bienvenus. De 
telles modifications sont importantes pour encourager l’introduction de nouvelles variétés de 
pommes de terre au Canada, tant par des phytogénéticiens canadiens qu’étrangers. 

L’intérêt se maintient pour une étude de faisabilité sur la création d’un office national de recher-
che et de promotion pour la pomme de terre. Une plus grande consultation auprès de l’industrie 
aura lieu pour informer et consulter les principaux intervenants et avant la soumission d’une 
demande au Conseil des produits agricoles du Canada. 



Psylle de la pomme de terre :
vecteur de la chip zébrée

Divers effets de souches du virus Y sur la 
variété Norland

Taupin adulte

Photos de recherche Grappe 2 : 

Le CCPT a reçu des mises à jour régulières traitant des cas d’altération de pommes de terre 
de l’Île-du-Prince-Édouard de la récolte de 2014.  Le CCPT a également tenu une con-
férence téléphonique avec l’AAC pour comprendre les produits d’assurance qui pourraient 
contribuer à protéger les producteurs contre de graves conséquences financières si des 
altérations survenaient à l’avenir.  L’enquête judiciaire à cet égard se poursuit et, jusqu’à 
présent, aucune incidence n’a été rapportée pour la récolte de 2015.


