
 

 

 

 
Colloque sur la pomme de terre 

LA POMME DE TERRE : NOURRIR SON MONDE 

 
Le vendredi 14 novembre 2008, Hôtel Québec Inn, Québec 

 

 

Structurer le marché de l’est 
du Canada pour obtenir de 
meilleurs prix 

Annie BERGER, agronome, économiste 
 
 
Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 
Longueuil 
 
 

 
 

 

Note :  Cette conférence a été présentée lors de l’événement et a été publiée  

dans le cahier des conférences. 

 

 

 

 

Pour commander le cahier des conférences, consultez  

le catalogue des publications du CRAAQ 

http://www.craaq.qc.ca/Publications?p=32&l=fr&IdDoc=2071
http://www.agrireseau.qc.ca/


 

 Colloque sur la pomme de terre 2008 1

TITRE DE LA PRÉSENTATION : 
  
 

 
 
 
AUTEUR :  Annie BERGER, agronome, économiste 

Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 
 Longueuil 
 
 
Au cours des cinq dernières années, le Québec a produit en moyenne 11,2 millions de 
quintaux de pommes de terre sur une superficie de 19 235 ha. Cette production est dirigée 
vers quatre marchés : la table, qui est le plus important et qui compte pour un peu plus de 
la moitié des pommes de terre, le prépelage (principalement les frites), la croustille et 
finalement la semence. Chacun de ces marchés a ses particularités. Le secteur de la 
semence est encadré par des mesures phytosanitaires. Dans le secteur de la croustille, les 
producteurs sont liés par contrat aux compagnies de croustilles et reçoivent un prix défini 
en vertu de conventions négociées. Quant au prépelage, les producteurs sont eux aussi liés 
par contrat et sont payés selon une grille de prix qui a été négociée. Cependant, une partie 
des volumes est achetée sur le marché libre. Enfin, le secteur de la table est, pour sa part, 
un libre marché obéissant à la loi de l’offre et de la demande. 
 
Si le Québec produit autour de 11 millions de quintaux (duquel il faut déduire un certain 
pourcentage de pertes), la consommation s’élève, pour sa part, à 12 millions de quintaux. 
Le Québec n’est donc pas autosuffisant et doit importer des pommes de terre qui 
proviennent principalement des provinces de l’est. C’est ainsi que les prix au Québec sont 
influencés par ce qui se passe dans les provinces voisines.  
 
Le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard (est du Canada) ont 
produit ensemble 59 millions de quintaux de pommes de terre en moyenne au cours des 
cinq dernières années sur une superficie de 99 900 ha. Si le Québec et surtout l’Ontario 
sont des importateurs nets, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard sont des 
exportateurs. 
 
Comme il a déjà été mentionné, le secteur de la table en est un de libre marché. Une 
récolte abondante au Québec devrait entraîner les prix à la baisse et vice-versa. Cependant, 
l’offre de pommes de terre au Québec n’est pas le seul critère déterminant. L’offre de 
pommes de terre dans l’est du Canada a, elle aussi, une influence capitale sur le prix du 
Québec, comme le démontre le graphique suivant : 
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Ainsi, selon ce graphique, une production de l’ordre de 58 millions de quintaux dans l’est 
devrait se traduire par un prix d’environ 10 $/quintal. Si la production était plutôt de 
60 millions, le prix devrait alors se situer à un peu moins de 9 $/quintal. Essayons de 
transposer cette situation à l’échelle de la ferme. Une ferme de 200 acres avec un 
rendement de 250 quintaux/acre produit 50 000 quintaux par année. Ainsi, chaque fois que 
la production de l’est augmente de 2 millions de quintaux, le prix baisse de 1 $, ce qui se 
traduit par 50 000 $ de moins en provenance du marché.   
 
Or, ce qui est vrai pour le Québec l’est également pour les provinces voisines. Une année où 
l’offre de l’est est abondante se traduit presque inévitablement par des bas prix pour les 
producteurs de chacune des provinces de l’est. Devant une telle situation, les producteurs 
de l’est ont tout avantage à travailler ensemble afin de trouver des solutions qui leur 
permettront d’aller chercher de meilleurs prix. Les provinces de l’est ont donc décidé 
d’étudier différentes façons de faire afin de tenter de structurer le marché de l’est.  
 
Un des premiers éléments qui semble faire consensus entre les provinces est la nécessité de 
mettre en place un mécanisme qui permette d’aller chercher une information plus complète 
et transparente. Il faut une meilleure circulation de l’information afin d’aider les producteurs 
à prendre des décisions éclairées. Cependant, si l’on veut pouvoir influencer les prix à la 
hausse, il faut faire plus. Puisque le prix sur le marché de la table est influencé par l’offre et 
la demande, il faut travailler sur l’offre afin d’atteindre un meilleur équilibre. 
 
Une des pistes de solution avancée est de limiter l’offre de pommes de terre dans chacune 
des quatre provinces de l’est. Ainsi, les provinces s’entendraient ensemble sur un plafond 
global pour l’est, lequel serait ensuite réparti entre les provinces. La répartition serait 
fonction du niveau de production historique de chacune des provinces. Chaque province 
serait responsable de mettre en place des mesures chez elle afin de respecter le plafond qui 
lui aurait été attribué. Ces mesures pourraient être différentes d’une province à l’autre, 
l’important étant que chacune d’elles respecte son objectif. 
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Au Québec, une forme de contingentement de la production est à l’étude en considérant 
deux options principalement. La première option consiste à limiter les superficies en culture 
à l’échelle du Québec et, conséquemment, au niveau de chaque producteur. La deuxième 
option consiste à introduire des contrats de commercialisation obligatoires autant dans le 
secteur de la croustille (déjà en place) que dans celui du prépelage et de la table.  
 
La limitation de la superficie se ferait en tenant compte du rendement moyen annuel. C’est 
donc dire que, selon ce principe, une année où le rendement est moyen ou en bas de la 
moyenne, le Québec serait assuré de respecter son seuil. Cependant, lorsque le rendement 
est exceptionnel (comme ce fut le cas en 2007), la production serait alors supérieure au 
plafond attribué. Il faudrait alors qu’un autre mécanisme puisse entrer en jeu. 
 
Cet autre mécanisme pourrait être un programme de rachat de surplus. Ce mécanisme 
s’enclencherait lorsque non seulement le Québec est en surplus, mais également l’ensemble 
de l’est. L’idée de base est qu’en retirant des pommes de terre sur le marché, le prix moyen 
des pommes de terre augmenterait. Selon nos calculs, il en coûterait moins cher de 
racheter des pommes de terre pour soutenir le prix que de laisser le marché suivre son 
cours (et laisser le prix s’effondrer) et verser des compensations d’assurance-stabilisation. 
Un tel programme serait donc avantageux tant pour les producteurs que pour l’État. 
 
Si un programme de rachat de surplus voyait le jour, il faudrait évaluer de quelle façon le 
financer et comment disposer des pommes de terre rachetées. Différentes avenues devront 
être explorées : destruction, banques alimentaires, aide humanitaire à l’étranger, usine de 
déshydratation, alimentation animale, exportation, etc. Cependant, avant de choisir une 
avenue, il faut analyser les avantages et les inconvénients des différentes options de 
disposition, et ce, tant du point de vue économique, social et réglementaire. Dans ce dernier 
cas, les règles qui touchent le commerce international, notamment l’OMC, doivent être 
prises en compte. À titre d’exemple, si on souhaitait exporter nos surplus sur d’autres 
marchés, ces exportations ne pourraient se faire à un prix inférieur au prix intérieur, sous 
peine de risquer d’être accusé de dumping. 
 
En somme, différentes pistes de solution sont actuellement sur la planche à dessin. 
Certaines d’entre elles pourraient s’avérer fort prometteuses pour mieux structurer le 
marché de l’est et amener de meilleurs prix pour les producteurs de l’ensemble des 
provinces. Cependant, pour que ces solutions soient efficaces, toutes les provinces de l’est 
doivent y adhérer. Le marché de l’est est relativement bien intégré et il existe beaucoup 
d’échanges commerciaux entre ces provinces. Il faut donc s’assurer de pouvoir compter sur 
la collaboration des autres provinces si une limitation de la production (peu importe la 
forme) est adoptée pour soutenir les prix. Dans le cas contraire, toute hausse des prix à la 
suite d’une diminution volontaire de la production au Québec pourrait s’accompagner d’une 
hausse de la superficie dans les autres provinces, annulant ainsi les efforts faits par les 
producteurs québécois pour soutenir les prix. La collaboration des autres provinces est donc 
une condition sine qua non du succès de toute approche qui serait éventuellement mise en 
place. 


