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Colloque sur la pomme Colloque sur la pomme 
de terre 2010de terre 2010

Clément Lalancette

Fédération des producteurs 
de pommes de terre du Québec

L’innovation comme remède L’innovation comme remède 
à la baisse de consommationà la baisse de consommation

La consommation :La consommation : 
• État de la situation 

• Cibles prioritaires pour stimuler la demande

• Principaux champs d’innovation

• Facteurs clés de succès pour la suite des 
choses
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ConstatConstat

La consommation per capita de pommes 
de terre est en baisse constante au 
Canada et aux États-Unis 

Ce phénomène est encore plus accentué 
pour les pommes de terre vendues à l’état p p
frais

Statistiques - pommes de terre blanches
Pommes de terre blanches fraîches Pommes de terre blanches fraîches 

et transformées, équivalentet transformées, équivalent fraisfrais
1981 62,17 kg /p.p.
1986 74,39 kg /p.p.
1991 65,52 kg /p.p.
1996 75,09 kg /p.p.
2001 76,52 kg /p.p.
2004 69,32 kg /p.p.
2005 68,02 kg /p.p.
2006 65 91 k /2006 65,91 kg /p.p.
2007 64,47 kg /p.p.
2008 63,35 kg /p.p.
2009 64,22 kg/p.p.

Source : Statistique Canada
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Quelques éléments 
d’explication

• Vive « concurrence » des autres légumesVive « concurrence » des autres légumes 

• Vive « concurrence » des autres mets 
d’accompagnement (les pâtes, le riz)
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Quelques éléments d’explication 
(suite)

• Les familles cuisinent moinsLes familles cuisinent moins

• Moins de mets traditionnels avec plat 
principal
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Quelques éléments d’explication
(suite)

• Plus de mets à plat simple (pizza metsPlus de mets à plat simple (pizza, mets 
rapides, spaghetti) 
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• Les jeunes familles l’utilisent moins

Quelques éléments d’explication
(suite)

• C’est compliqué, éplucher une pomme de terre

• Moins de temps consacré aux repas

La catégorie avec le moins d’innovation?

Les atouts et les faiblesses de la pomme de terre 

• Présente dans presque tous les 
foyers

• Image vieillissante 
• Temps de préparation

PourPour ContreContre

foyers
• Plat d’accompagnement et légume 
• Polyvalence (purée, frites, salades, 

etc.)
• Goûts variés
• Diversité des variétés

L t lité i

• Temps de préparation
• Moins de temps pour 

cuisiner
• Perçue comme étant 

calorique et engraissante
• Perçue davantage comme 

féculent et non un légume• Le rapport qualité-prix
• L’apport nutritionnel
• Présente à l’année
• Retour aux sources?

féculent et non un légume
• Plus d’innovation dans les 

produits concurrents
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Les interventions actuelles Les interventions actuelles 
de la Fédérationde la Fédération

• Campagne publicitaire pour la pomme de• Campagne publicitaire pour la pomme de 
terre vendue à l’état frais (en partenariat 
avec l’AEPTQ)

Version « bicep »Version « bicep »

Visuels dans les magazinesVisuels dans les magazines
Version « bikini »Version « bikini »
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Les interventions actuelles Les interventions actuelles 
de la Fédérationde la Fédération

• Développement et mise 
à jour du site Internet 
www.pommedeterrequebec.com

• Développement de

Les interventions actuelles Les interventions actuelles 
de la Fédérationde la Fédération

Développement de 
recettes

• Études sur les perceptions 
des consommateurs
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Étude sur le HRI : Étude sur le HRI : 
les forces et faiblesses du produitles forces et faiblesses du produit

L’attrait de la pomme de terre dans le secteur HRI 

On reconnaît à la pomme de terre plusieurs forces et peu de faiblesses. 
Le tableau suivant permet de comparer son attrait par catégorie d’entreprises : 

p

Forces et faiblesses de la pomme de terre
Restaurants 

à nappes 
blanches

Chaînes de
restaurants 
familiaux

Entreprises 
de services 
alimentaires

Cafétérias 
d’entreprises

Traiteurs

FORCES
Ancré dans les habitudes alimentaires
Demande des clients
Très versatile
Coût
Goût
Qualités nutritives
Facilité et rapidité de préparation
FAIBLESSES
Plus difficile à intégrer dans les mets ethniques
Augmentation du coût au cours des dernières années
Le produit frit est plus difficile à digérer

Étude sur le HRI : Étude sur le HRI : 
les forces et faiblesses du produitles forces et faiblesses du produit

L’attrait de la pomme de terre dans le secteur HRI 

On reconnaît à la pomme de terre plusieurs forces et peu de faiblesses. 
Le tableau suivant permet de comparer son attrait par catégorie d’entreprises : 

La pomme de terre est perçue positivement dans le HRI :
- Les consommateurs la réclament
- Les restaurateurs apprécient sa versatilité et sa facilité de 

préparation

Quelques entreprises confirment délaisser la pomme de terre dans 
les mets exotiques où des produits substituts comme le riz sont

p

les mets exotiques où des produits substituts comme le riz sont 
habituellement utilisés

De même, bien que le coût de la pomme de terre ait augmenté au 
cours des dernières années, celui-ci demeure concurrentiel 
vis-à-vis des produits substituts (riz, couscous, manioc)
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Étude sur le HRI : Étude sur le HRI : 
les opportunités et menaces dans le RHIles opportunités et menaces dans le RHI

Les facteurs susceptibles d’influencer l’attrait de la pomme de terre dans le HRI

On confirme plusieurs facteurs pouvant influencer l’attrait de la pomme 
de terre dans le HRI :

Menaces et opportunités 
de la pomme de terre

Restaurants 
à nappes 
blanches

Chaînes de
restaurants 
familiaux

Entreprises 
de services 
alimentaires

Cafétérias 
d’entreprises

Traiteurs

FORCES
La demande des consommateurs

L’offre de variétés de couleurs et goûts différents

Sensibilité vis-à-vis du produit local

L’offre de produits substituts à la frite dans les écoles 
primaires et secondaires et les casse-croûte d’hôpitaux
L’amélioration de l’offre des produits transformés

L’amélioration du goût des produits transformés

MENACES
L’augmentation du coût des pommes de terre

Le manque de constance des grosseurs proposées

Étude sur le HRI : Étude sur le HRI : 
les opportunités et menaces dans le RHIles opportunités et menaces dans le RHI

Les facteurs susceptibles d’influencer l’attrait de la pomme de terre dans le HRI

On confirme plusieurs facteurs pouvant influencer l’attrait de la pomme 
de terre dans le HRI :

Les principales pistes d’action qui découlent des commentaires recueillis :
1) Élargir l’offre de variétés disponibles et les proposer aux restaurants à 

nappes blanches et aux traiteurs.

2) Améliorer la constance des formats du goût des pommes de terre prépelées
qu’on attribue à l’agent de conservation utilisé. Une importante chaîne de 
restaurants se plaint de la qualité de la purée congelée fabriquée au Québec, 
qui l’amène à acheter un produit américain.

3) Proposer un meilleur support pour identifier des produits substituts à la 
frite. Certaines écoles primaires et secondaires expérimentent par elles-mêmes 
la recherche de produits substituts à la frite. De même, le cadre de référence pour 
les politiques alimentaires du ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec amènera le retrait des produits frits des casse-croûte dans les hôpitaux. 
On souhaite maintenir la pomme de terre parce que le client la demande et 
on cherche des produits alternatifs satisfaisants.
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Étude sur le HRI : Étude sur le HRI : 
les innovations recherchées dans le RHIles innovations recherchées dans le RHI

En complément, les personnes interrogées ont été invitées à préciser sur 
quelles innovations l’industrie devrait se consacrer en priorité pour les aider 
à maintenir, voire augmenter les volumes de pommes de terre utilisés :

Les innovations à privilégier pour accroître l’attrait de la pomme de terre dans le HRI 

Innovations à privilégier
Restaurants 

à nappes 
blanches

Chaînes de
restaurants 
familiaux

Entreprises 
de services 
alimentaires

Cafétérias 
d’entreprises

Traiteurs

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT / INNOVATION
Améliorer le goût de la pomme de terre prépelée
Réduire la teneur en gras (pommes de terre précuites,
frites)
Améliorer la qualité de la purée surgelée
Accroître la durée de conservation de la pomme de 
terre fraîche
Améliorer la constance des grosseurs de la pomme de 
terre fraîche
Proposer des produits cuits avec du gras de canard

MODES DE PRÉPARATION
Offrir des recettes et de l’information pour en améliorer 
l’utilisation

Étude sur le HRI : Étude sur le HRI : 
les innovations recherchées dans le RHIles innovations recherchées dans le RHI

En complément, les personnes interrogées ont été invitées à préciser sur 
quelles innovations l’industrie devrait se consacrer en priorité pour les aider 
à maintenir, voire augmenter les volumes de pommes de terre utilisés :

Les innovations à privilégier pour accroître l’attrait de la pomme de terre dans le HRI 
Recherche et développement / Innovations : plusieurs éléments 
d’amélioration susceptibles d’influencer la consommation de pomme de terre 
exigent des efforts au niveau de la recherche et développement et de 
l’innovation de produits ou des procédés de production : amélioration du goût 
du produit prépelé, amélioration de la purée congelée, amélioration de la 
constance des grosseurs du produit frais. La réduction de la teneur en gras de 
la pomme de terre précuite et des frites est aussi une source de 

é ti i l i h î d t t f ili U d

: les entreprises du secteur institutionnel recherchent 

préoccupation parmi plusieurs chaînes de restaurants familiaux. Un des 
traiteurs interrogé suggère de développer une frite cuite avec un gras de 
canard afin de lui permettre de proposer des produits nouveaux et de qualité 
au goût distinctif.

Modes de préparation : les entreprises du secteur institutionnel recherchent 
davantage d’information sur les nouvelles façons d’utiliser les pommes 
de terre afin de varier les recettes et les présentations. 



14

Les interventions actuelles Les interventions actuelles 
de la Fédération de la Fédération (suite)(suite)

• Projet sur la frite avec l’ITHQ

• Investissement en R & D

L’innovation demeure la clef L’innovation demeure la clef 
d è ld è ldu succès pour le du succès pour le 

développement du secteur développement du secteur 
pommes de terre au Québecpommes de terre au Québec
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Les champs d’innovation à explorerLes champs d’innovation à explorer
Volet I Volet II Volet III Volet IV
Accroître la 
compétitivité actuelle

Mettre les technologies 
moléculaires à profit

Bioproduits à base de 
pommes de terre

En quête d’aliments 
sains

Exemples : 
•Semence ultra propre
•Production de

Exemples : 
•Caractères liés aux 
intrants (résistance aux

Exemples : 
•Plateformes liées aux 
hydrates de carbone

Exemples :
•Aliments aux protéines 
ou glucides optimisés•Production de 

semence de 
« nouveaux » cultivars

•Pommes de terre de 
marque

•Services de science et 
de technologie de la 
pomme de terre

intrants (résistance aux 
ravageurs et à la 
sécheresse)

•Caractères liés à la 
consommation 
(amélioration des 
antioxydants, éléments 
nutritifs)

•Caractères liés à la 
transformation (valeur 
culinaire)

hydrates de carbone 
(bioplastique, bioadhésif, 
revêtement biologique)

•Plateformes liées aux 
enzymes (inhibiteurs 
de protéase)

•Produits de fermentation 
(PLA, alcool)

•Média pour 
microorganismes
Pl f lié

ou glucides optimisés
•Stratégie du « moindre 
mal » par l’amélioration 
des glucides et la 
gestion des gras

•Meilleure connaissance 
du fonctionnement des 
glucides

•Stratégies d’aliments 
santé relativement aux 

ti d t tculinaire)
•Caractères liés aux 
bioproduits (amélioration 
des glucides)

•Plateformes liées aux 
thérapeutiques humaines, 
PMP

antioxydants, etc.

Stratégies parallèles pour exploiter plus rapidement les possibilités 
Alliances stratégiques pour la commercialisation et le partage des profits

Stratégie de développement et d’acquisition de variétés
Stratégie d’acquisition, d’intégration et de développement de la technologie

Engagement de McCain France envers Engagement de McCain France envers 
le ministère de la Santé et des Sportsle ministère de la Santé et des Sports

Engagement no 1

Charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnel 

Engagement no 1 
Poursuivre l’amélioration de la qualité nutritionnelle 
de notre huile en augmentant la part des acides 
gras insaturés d’ici 2012 

Engagement no 2Engagement n 2 
Réduction du taux de sel jusqu’à un maximum de 
0,6 g pour 100 g pour les spécialités à base de 
purée de pommes de terre 
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Engagement no 3

Engagement de McCain France envers Engagement de McCain France envers 
le ministère de la Santé et des Sportsle ministère de la Santé et des Sports
Charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnel 

Engagement no 3
Développer des gammes de produits non préfrits à 
base de pomme de terre

Engagement no 4 
Généraliser l’étiquetage nutritionnel à l’ensemble desGénéraliser l’étiquetage nutritionnel à l’ensemble des 
produits et proposer une information plus claire et 
plus complète afin de mieux guider le consommateur 
dans ses choix

Engagement no 5

Engagement de McCain France envers Engagement de McCain France envers 
le ministère de la Santé et des Sportsle ministère de la Santé et des Sports
Charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnel 

Engagement no 5
Communiquer sur la qualité nutritionnelle des 
produits vers les professionnels de santé, les 
restaurateurs et les consommateurs finaux

Engagement no 6Engagement n 6 
Continuer son soutien à la Fondation Cœur et 
Artères dans la recherche sur les maladies 
cardiovasculaires
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Quelques pistes d’actionQuelques pistes d’action

Quelques pistes d’actionQuelques pistes d’action
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Quelques pistes d’actionQuelques pistes d’action

Quelques pistes d’actionQuelques pistes d’action



19

EstEst--ce que l’innovation peut ce que l’innovation peut 
être une partie du remède à être une partie du remède à 
la baisse de consommation?la baisse de consommation?

Un plan d’action concretUn plan d’action concret
Innover en stimulant les utilisations

• Développement de recettes

• Site Internet

• Comme accompagnement aux mets traditionnels

• Partenariat avec les restaurateurs

• « One-dish meal »    patate farcie          (www.patate-
ciboulette.com
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Innover en facilitant l’utilisation

Un plan d’action concretUn plan d’action concret

• Homogénéité des calibres

• Prêtes à l’emploi

• Précuites

• À cuire avec la peau

Innover en atténuant les freins à sa 
ti

Un plan d’action concretUn plan d’action concret

consommation

• Amélioration de la perception nutritive

• Campagnes publicitaires

• Informations ciblées dans les magazinesInformations ciblées dans les magazines

• Relations publiques
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Innover en segmentant davantage le marché

Un plan d’action concretUn plan d’action concret

Innover en segmentant davantage le marché 
frais

• Élargir la gamme de produits offerte

• Segmentation par le prix

Innover dans le secteur HRI

Un plan d’action concretUn plan d’action concret

Innover dans le secteur HRI

• Mode de cuisson

• Offre de produits

• Offrir du goût et de la variété
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Innover par notre approche

Un plan d’action concretUn plan d’action concret

Innover par notre approche

• Produit équitable Nord/Nord!

L h d’i tiL h d’i tiLes champs d’innovation Les champs d’innovation 
à prioriser à court et à prioriser à court et 

à moyen termeà moyen terme
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1. Pour le secteur HRI

• Développement et/ou mise en marché de pp
variétés axées sur le goût

– Ex. : la ratte, variétés à chair jaune

L’attrait d’initiatives de 
développement pour le HRI

Le tableau suivant offre un coup d’œil rapide des initiatives proposées 
et de leur attrait pour les différentes catégories d’entreprises : 

Les initiatives à privilégier pour accroître l’attrait de la pomme de terre dans le HRILes initiatives à privilégier pour accroître l attrait de la pomme de terre dans le HRI 
Initiatives Chaînes de 

restaurants 
familiaux

Restaurants 
à nappes 
blanches

Traiteurs Entreprises 
de services 

alimentaires

Cafétérias 
d’entreprises

Séminaires pour chefs 
sur les innovations de menus
Information sur les produits
transformés de pomme de terre santé
Développement de produits 
transformés à préparation rapidetransformés à préparation rapide
Promotions avec des chefs reconnus à 
titre de porte-parole
Diffusion des propriétés 
nutritionnelles de la pomme de terre
Développement et positionnement de 
nouvelles variétés de pommes de terre 

Suscite un intérêt Ne suscite aucun intérêt
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1. Pour le secteur HRI (suite)

• Promotion de recettes 

– Pommes de terre farcies

• Développement de nouvelles méthodes de 
cuisson, de friture

2. Pour la catégorie vendue 
à l’état frais

• Segmentation accrue de la catégorie

– Développement et mise en marché d’une 
variété de type « creamer » (avec packaging)

– Développement et mise en marché d’une 
variété québécoise (« la Fleur de lys ») 
possiblement à chair jaune, résistante aux 
nématodes, goûteuse et vendue sous son 
nom de variété
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• Exploration du potentiel de développement de 

2. Pour la catégorie vendue 
à l’état frais

pommes de terre « prêtes à l’emploi »

• Exploration du potentiel de développement 
des pommes de terre « biologiques »

• Exploration du potentiel de développement• Exploration du potentiel de développement 
de variétés à cuire avec la peau

Les facteurs clés de succès
1. Stimuler l’entrepreneurship

– des partenaires, emballeurs, transformateurs

2. Avoir accès à du capital de risque
3. Implication de tous les acteurs de la filière
4. Miser sur la qualité
5. Agir avec rapidité et flexibilité
6 A l é ité d l’i ti6. Assurer la pérennité de l’innovation
7. Augmenter les investissements (publics et 

privés) en R & D
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Pour que ça fonctionne
1. Mise en place d’un comité « Innovation » à la 

Fédération (composé de six producteurs et un DG)

2. Mise en place du consortium de recherche

3. Formation de groupes de travail (Task Force) 
− Ex. : développement et mise en marché de nouvelles variétés

Groupe de travail 
Centre Les Buissons et Semences Élite
Organismes de mise en marché
Représentant du MAPAQ
FPPTQ
AEPTQ

Phases de développement

Phase I – Identification des besoins
• Contacts avec les distributeursContacts avec les distributeurs
• Analyses des consommateurs
• Données secondaires, etc.

Phase II – Identification des caractéristiques
recherchées

Phase III – Identification des variétés
« porteuses »
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Phases de développement

Phase IV – Détermination des échéanciers

Phase V – Périodes de tests 

Phases de développement

Phase VI – Élaboration de la stratégie mise en 
marché et du plan marketing (5 P…) p g ( )
(implication des distributeurs -
restaurateurs - transformateurs)

Phase VII – Mise en marché

Phase VIII – MonitoringPhase VIII Monitoring
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Nouvelle de dernière minute…

Répertoire de la production de semences 
tifié d d t

Maintenant disponible en version 
électronique seulement : 

htt // f t / h ht # t i

certifiées de pommes de terre

http://www.fpptq.qc.ca/marche.htm#categories


