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En millier de minots

Provinces 2010 2011 2012 2013

Moyenne 5 

dernières 

années

2014
2014/

2013

2014/

moyenne

Ontario 9 796 7 622 8 567 9 543 8 883 8 960 -6% 1%

Québec 5 404 5 543 5 786 5 920 5 566 5 772 -3% 4%

C.-Britannique 3 579 4 502 4 439 3 838 3 883 4 457 16% 15%

N-Écosse 2 350 2 282 2 030 2 120 2 229 2 243 6% 1%

N-Brunswick 144 173 173 168 160 171 2% 7%

Total 21 273 20 122 20 995 21 589 20 722 21 602 0% 4%

Sources: OMAFRA, FPPQ, NBAMB, NSFGA

Évolution des récoltes / Québec

CA: Clear weather sets up promising Ontario apple season

CA (BC): Apple harvest gets underway in British Columbia

En millier de minots

Variétés

Gala

Honeycrisp

McIntosh

Empire

Idared

Cortland

Sources: OMAFRA, FPPQ, NBAMB, NSFGA
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En 2014, le Canada prévoit une production de 21,6 millions de minots, soit une récolte semblable à l'an dernier, mais une

augmentation de 4 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. En fait, la production 2014 pourrait s'avérer la plus

importante depuis 2007. Du côté du Québec, on prévoit une production de 5,77 millions de minots ce qui représente une légère

diminution par rapport à l'an dernier, mais aussi une légère augmentation par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les

conditions de croissance ont généralement été bonne cette saison et les pluies ont contribué à faire augmenter le calibre des fruits. En

Ontario, les récoltes de variétés hâtives sont maintenant commencées. Les conditions de température ont été généralement bonnes.

On rapporte un épisode de grêle qui a affecté très durement certains vergers. Cependant, la grêle a sévi dans une région isolée, ainsi

les producteurs s'attendent à une production globale atteignant 8,96 millions de minots, une diminution de 6 % par rapport à l'an

dernier. À noter que les récoltes de McIntosh sont attendues pour la 2e semaine de septembre. La Honey Crisp est prévu la semaine

suivante alors que la Gala et l'Empire sont attendues pour la fin septembre. Du côté de la Colombie-Britannique, les conditions ont

été idéales si bien que les producteurs prévoient une augmentation de 16 % par rapport à l'an dernier et de 15 % par rapport à la

moyenne. Les récoltes de variétés hâtives ont commencé légèrement plus tôt cette année, mais les volumes plus significatifs sont

attendus seulement à la mi-septembre.

Du côté des variétés, le Canada, à l'instar des États-Unis, démontrent d'années en années une progression pour la Gala et la Honey

Crisp qui affichent toutes deux des augmentations par rapport à l'an dernier. Ces augmentations correspondent aussi à l'augmentation

de la production cette saison en Colombie-Britannique où on retrouve ces variétés en quantité plus importante. Les autres variétés

semblent assez stables quoiqu'on note une diminution pour l'Idared.
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CANADA par provinces

CANADA par variétés

PROJECTIONS MONDIALES 2014

2014

Les informations ci-dessous ont été recueillies lors de la conférence annuelle à Chicago qui s'est tenu les 21 et 22 août derniers. On y

retrouve les projections mondiales de pommes pour la saison de commercialisation 2014 et 2015. De plus, des compléments

d'informations ont été recueillis dans la revue de presse des médias électroniques. Pour lire les articles complets il vous suffit de

cliquer sur le nom de l'article (en bleu) tout au long de ce document. De plus, l'ensemble des articles compilés chaque semaine pour le

secteur horticole peut être consulté dans la revue de presse du Conseil québécois de l'horticulture (voir adresse site Web ci-dessous).
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http://cqh.ca/publications/revue-presse
http://cqh.ca/upload/pdf/Evolution_des_recoltes_Quebec_21_aout_2014.pdf
http://www.freshplaza.com/article/125813/CA-Clear-weather-sets-up-promising-Ontario-apple-season
http://www.freshplaza.com/article/125388/CA-(BC)-Apple-harvest-gets-underway-in-British-Columbia


En millier de minots

États 2013

Moyenne 5 

dernières 

années

USDA

2014

USDA/

2013

USDA/

moyenne

USAPPLE

2014

USAPPLE/

2013

USAPPLE/

moyenne

New York 24 286 26 667 29 762 23% 12% 30 000 24% 12%

Pennsylvanie 11 167 11 538 11 095 -1% -4% 11 800 6% 2%

Michigan 30 000 19 405 26 190 -13% 35% 28 740 -4% 48%

Californie 6 429 6 500 6 190 -4% -5% 5 900 -8% -9%

Washington 141 667 136 048 161 905 14% 19% 162 000 14% 19%

Total 239 326 225 925 259 248 8% 15% 263 804 10% 17%

Sources: USDA et USApple

U.S. Apple predicts third-largest crop

USApple bumps crop size estimate to 263.8 million bushels

U.S. apple estimate increases 10 percent over 2013 final crop

Évolution des récoltes / Hors-Québec

New York apple growers geared up for a second fabulous crop

Big crop, big apples expected in the East

Michigan apple industry expecting second consecutive huge crop

Michigan Apple Committee announces official crop estimate for 2014 

Michigan processing apple prices negotiated

Les données pour le Michigan diffèrent selon le rapport du USDA ou celui du USApple. Certaines régions du Michigan ont vu leur

volumes diminués alors que la lourde charge de 2013 avait affectée négativement la production 2014. Cependant, les conditions ont

été idéales dans les autres régions et particulièrement dans le dernier mois selon Diane Smith, directrice du Comité de la pomme au

Michigan. Ainsi, les estimations du USApple de la semaine dernière sont probablement plus près de la réalité avec des projections de

récoltes avoisinants les 30 millions de minots. Les récoltes de Paula Red sont maintenant commencées, les récoltes de Gala sont

attendues aux alentours du 17 septembre, immédiatement suivies par la McIntosh. La raison des bons volumes cette saison s'explique

aussi par l'arrivée à maturité de nouveaux vergers.

L'État de Washington est le principal État producteur de pommes aux États-Unis avec environ 60 % du total américain. Cet État affiche

une augmentation de production pour la saison 2014 de 14 % par rapport à l'an dernier et de 19 % par rapport à la moyenne des cinq

dernières années. Bien que les conditions de croissance aient été idéales, c'est aussi l'arrivée de nouveaux vergers en production qui

expliquent cette augmentation. Ainsi, malgré des épisodes de grêle isolés et des feux de forêt à proximité de certains vergers, la

récolte 2014 pourrait atteindre des records. Il est cependant encore tôt en saison et les conditions automnales pourraient venir changer

les volumes finaux. Les producteurs s'attendent à un bon calibre cette année, cependant, certains rapportent des problèmes de

coloration.

Michigan

Washington

États-Unis

Les conditions de croissance ont presqu'été optimales cet été dans l'État de New York. L'État a cependant reçu beaucoup de pluie en

juillet, heureusement pour les vergers, les conditions printanières avait été idéales. Les producteurs s'attendent à une production de

près de 30 millions de minots, ce qui est 12 % supérieur à l'an dernier. Dans l'ensemble, les producteurs s'atten dent à une bonne

qualité et comme partout au pays, à un gros calibre.

New York

La saison 2014 aux États-Unis pourrait être la 3e plus importante production depuis les dernières années selon le USApple. En effet,

les dernières estimations totalisent 263,8 millions de minots, une augmentation de 10 % à l'an dernier et de 17 % par rapport à la

moyenne des cinq dernières années. Ceci représente aussi une légère augmentation par rapport aux prévisions du USDA. Il faut dire

que dans les cinq dernières années, le USApple a été 4 fois plus près de la réalité. Bien qu'on parle de record, il faut aussi garder en

tête, qu'en raison des nouveaux vergers plantés avec des pommiers de haute densité, le total de la récolte 2014 pourrait s'avérer la

norme dans les prochaines années. Les principaux défis que rencontreront les producteurs cette année sont: le manque de cueilleur, le

manque de benne, le manque de place en entrepôt, le développement des marchés d'exportations. De plus, pour les représentants de

l'industrie, l'emphase du gouvernement devrait être mis sur le développement de nouveaux marchés et l'adaptation des lois

d'immigration. Pour l'instant, le principal intérêt gouvernemental se retrouve dans la salubrité des aliments qui, bien que primordial

aussi pour les producteurs, devient une exigence qui rendent les pommes moins compétitives en termes de prix sur les autres

marchés, toujours selon l'industrie.

ÉTATS-UNIS par états
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http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-news/US-Apple-predicts-third-largest-crop-272345971.html
http://www.goodfruit.com/usapple-bumps-crop-size-estimate-to-263-8-million-bushels/
http://fruitgrowersnews.com/index.php/news/release/38999
http://cqh.ca/upload/pdf/Evolution_des_recoltes_HQ_21_aout_2014.pdf
http://www.producenews.com/news-dep-menu/test-featured/13808-new-york-apple-growers-geared-up-for-a-second-fabulous-crop
http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-news/shipping-profiles/Big-crop-big-apples-expected-in-the-East-272194401.html?view=all
http://www.producenews.com/news-dep-menu/test-featured/13801-michigan-apple-industry-expecting-second-consecutive-huge-crop
http://www.producenews.com/news-dep-menu/test-featured/13881-official-michigan-apple-crop-estimate-for-2014-announced
http://fruitgrowersnews.com/index.php/news/release/38932


En millier de minots

Variétés 2010 2011 2012 2013

Moyenne 5 

dernières 

années

USDA

2014

USDA/

2013

USDA/

moyenne

Gala 32 742 32 854 36 264 37 546 33 885 42 687 14% 26%

Honeycrisp 5 180 5 763 7 630 9 012 6 379 12 939 44% 103%

McIntosh 9 489 10 617 6 247 9 658 9 438 10 334 7% 9%

Empire 6 011 6 366 3 215 5 615 5 681 6 099 9% 7%

Idared 3 528 4 178 1 508 4 306 3 682 4 359 1% 18%

Cortland 2 293 3 172 1 813 2 356 2 453 2 477 5% 1%

Sources: USDA et USApple

En millier de minots

Utilisation 2010 2011 2012 2013

Moyenne 5 

dernières 

années

USDA

2014

USDA/

2013

USDA/

moyenne

Frais 149 924 150 050 156 786 161 831 153 784 179 699 11% 17%

Transformation 69 195 71 807 55 514 75 476 69 347 76 330 1% 10%

Sources: USDA et USApple

En millier de minots

Pays 2009 2010 2011 2012 2013

Moyenne 5 

dernières 

années

2013/

2012

2013/

moyenne

1- Mexique 11 441 11 029 11 253 14 071 12 093 11 977 -14% 1%

2- Canada 6 670 6 353 6 193 8 392 7 125 6 947 -15% 3%

3- Taïwan 2 771 3 036 3 042 3 960 3 106 3 183 -22% -2%

4- É. arabes unis 1 459 1 847 1 506 2 011 2 838 1 932 41% 47%

14- Russie 795 736 364 436 628 592 44% 6%

Total 41 095 43 472 44 055 46 747 44 157 43 905 -6% 1%

Sources: USDA et USApple

L'État de Washington devrait envoyer 140 millions de minots au marché frais, comparativement à 115 millions de minots en 2013 et

comparativement à la moyenne des cinq dernières années de 114 millions de minots. Ceci représente une augmentation pour le

marché frais de 22 % par rapport à l'an dernier et de 23 % comparativement à la moyenne. Au total, les États-Unis s'attendent à une

augmentation de 11 % par rapport à l'an dernier et de 17 % par rapport à la moyenne. En ce qui concerne le marché de la

transformation, les États-Unis estiment les volumes disponibles à 76 millions de minots qui rejoingnent de près le total de l'an dernier,

mais une augmentation de 10 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cependant, étant donné les dernières

estimations du USApple lors de la conférence du 22 août dernier, les volumes pourraient être plus importants en provenance du

Michigan. Ainsi, les volumes totaux pourraient être revus à la hausse. D'ailleurs, le Michigan a déterminé les prix minimum pour le

pelage, mais a laissé le marché du jus ouvert en raison des forts volumes.

Le bilan de 2013 fait état d'une diminution des exportations de 6 % par rapport à l'année précédente. Il faut rappeler quand 2012,

plusieurs endroits comme le Canada, le Mexique et l'Europe avaient affiché des pertes qui avaient laissé le champ libre aux pommes

américaines. Les exportations 2013 ont cependant été assez stables par rapport à la moyenne des cinq dernières années. À noter que

le premier marché d'exportation des États-Unis est le Mexique où les producteurs accusent une diminution de volume de l'ordre de 35

% par rapport à l'année dernière. L'État de Washington y expédie environ 30 % de ses pommes. Le Mexique est suivi du Canada où

les exportations ont de 3 % l'an dernier par rapport à la moyenne des cinq dernières années. En ordre décroissant, les États-Unis ont

exporté, en 2013, 27 % de leur production vers le Mexique, 16 % vers le Canada, 7 % vers Taïwan, 6,4 % dans les États d'arabes unis,

1,4 % en Russie. À noter la nette progression des exportations vers les Émirats d'arabes unis dans les cinq dernières années.

Finalement, bien que les États-Unis exportent chaque année en Russie, ce pays ne se retrouve pas dans les 10 premières

destinations. Ce qui le plus à craindre de l'embargo en Russie, c'est l'effet des exportations de l'Europe vers les États-Unis, l'Europe

qui affiche une augmentation de 13 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Aux États-Unis, on note une forte progression de la Gala au cours des dernières années, et ce, particulièrement dans l'État de

Washington. De plus, les producteurs prévoient une production de Honey Crisp atteignant les 12,9 millions de minots alors que le total

était seulement de 5,2 millions en 2010. D'un autre côté, la Rouge Délicieuse affiche de nouveau un déclin par rapport aux années

antérieures. Les variétés produites aussi au Québec telles que la McIntosh, la Cortland et l'Empire démontrent toutes une légère

augmentation cette saison associée aux augmentations de volumes au Michigan et dans l'État de New York.

ÉTATS-UNIS par utilisations

ÉTATS-UNIS exportations

ÉTATS-UNIS par variétés
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En millier de tonnes métriques

Pays 2010 2011 2012 2013

Moyenne 5 

dernières 

années

2014
2014/

2013

2014/

moyenne

Pologne 1 850 2 500 2 900 3 170 2 604 3 540 12% 36%

Italie 2 179 2 293 1 939 2 122 2 154 2 388 13% 11%

France 1 579 1 701 1 169 1 576 1 535 1 487 -6% -3%

Allemagne 835 953 972 804 927 1 036 29% 12%

Hongrie 488 301 747 585 527 780 33% 48%

Total 9 739 10 747 10 087 10 911 10 499 11 893 9% 13%

Source: WAPA

En millier de tonnes métriques

Pays 2013

Moyenne 5 

dernières 

années

Gouv.

2014

Gouv./

2013

Gouv./

moyenne

Industrie

2014

Industrie/

2013

Industrie/

moyenne

Chine 39 683 35 821 40 885 3% 14% 37 000 -7% 3%

En 2013, le Mexique avait produit un total de 24,5 millions de minots ce qui s'avérait être une excellente saison. Cependant, les

importants volumes ont donné des maux de tête aux producteurs mexicains. En effet, les producteurs ont fait face à un manque de

cueilleurs et à un manque de bennes. De plus, les entrepôts à atmosphère contrôlée n'étaient pas assez nombreux pour accueillir

autant de pommes, si bien qu'au printemps, il restait encore des volumes de pommes dans les entrepôts réfrigérés. Avec autant de

pommes à écouler, le prix a été ajusté à la baisse. En raison de mauvaises conditions de culture cette année, les producteurs

projettent une production atteignant seulement 15,9 millions de minots ce qui représente une diminution de 35 % par rapport à l'an

dernier. Malheureusement, les prix sont encore assez faibles malgré tout alors que les producteurs ont besoin de vendre rapidement

afin d'obtenir de l'argent. L'industrie s'attend à des prix plus décents à compter de novembre. Étant donné les faibles volumes attendus,

2014-2015 pourrait être une bonne année pour les exportations américaines. À la lumière de ce qui s'est passé l'an dernier, les

principaux défis de l'industrie pomicole mexicaine seront la construction d'entrepôts à atmosphère contrôlée et le développement de

nouvelles variétés afin de pouvoir compétitionner le marché mondial.

L'Europe s'attend à produire en 2014, sa plus importante production des dix dernières années. Le total estimé s'élève à 11 892 584

tonnes métriques ce qui représente une augmentation de 9 % par rapport à l'an dernier, de 13 % par rapport à la moyenne des cinq et

dix dernières années. On rapporte en effet, que les conditions ont été idéales chez les principaux pays producteurs. Le printemps a été

hâtif, les pluies ont été bonnes et on note des dommages limités en raison du gel. En raison des pluies, le calibre des pommes devrait

être plutôt gros. La Pologne arrive en tête de liste des pays producteurs avec environ 30 % de la production européenne. Il faut

mentionner que la Pologne est le premier pays exportateurs de pommes au monde. Ainsi, l'embargo de la Russie pourrait s'avérer

problématique. L'an dernier, la Russie a importé 1,2 millions de tonnes métriques de pommes. De ce total, les pays d'Europe ont

alimenté le marché avec 800 000 tonnes métriques. Ces pommes devront donc être redirigées vers d'autres marchés. Par ailleurs, on

note depuis les dernières années une diminution de la production des variétés Cortland, Spartan et Lobo alors que la Cripps Pink, la

Fuji et la Gala démontrent une augmentation.

Selon l'industrie en Chine, la production 2014 pourrait être légèrement inférieure à l'an dernier quoique légèrement supérieure à la

moyenne des cinq dernières années. Il faut dire que la production chinoise est en constante progression depuis les dernières années.

Les épisodes de gel et les mauvaises températures dans la région de Shandong, principale région productrice en Chine, explique la

diminution notée par rapport à l'an dernier. Si les volumes sont inférieurs, on rapporte toutefois une qualité généralement meilleure que

l'an dernier. Il est aussi intéressant de constater que l'an dernier la production chinoise affichait une augmentation de 3,1 % par rapport

à 2012 et que malgré tout, les producteurs ont généralement obtenu un meilleur prix pour leurs pommes à l'état frais en raison de la

croissance dans la consommation sur le marché chinois. D'ailleurs, malgré une augmentation de la production d'années en années, on

note une diminution des pommes envoyées à l'exportation. En 2013, la Chine a exporté 994 664 tonnes métriques dont 110 000 vers la

Russie. À noter que la Chine ne fait pas partie des pays frappés par l'embargo en Russie. En ce qui concerne les importations il faut

mentionner que les États-Unis n'exportent plus vers la Chine depuis les deux dernières années. Ainsi, c'est en provenance du Chili que

se font la majorité des importations.

CHINE

MEXIQUE

CHILI, BRÉSIL & ARGENTINE
Ces trois pays de l'Amérique du Sud arrivent en production au cours de l'hiver et alimentent les pays du Nord de pommes fraîches

cueillies. Ils représentent donc une certaine menace alors qu'ils arrivent sur nos marchés en janvier au moment où la pomme local

provient des entrepôts. L'an dernier, 46 % des exportations ont été envoyées vers l'Europe, 11 % en Chine et 10 % vers les États-Unis.

Au Chili, 45 % des pommes exportées sont de la Gala. À parier que la Russie deviendra un jouer majeur dans le scénario des

exportations alors que les pays d'Amérique du Sud ne sont pas touchés par l'embargo.

EUROPE par pays
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- 2014, plus grosse production canadienne depuis 2007

- La Chine est le premier producteur de pommes au monde

- 69 % des pommes produites en Chine sont de la Fuji

- La Pologne est le plus important exportateur au monde

- Le Chili, premier pays exportateur vers la Chine

- L'Amérique du Sud et la Chine ne sont pas affectés par l'embargo de la Russie

- 3e production record aux États-Unis en 2014

- Augmentation constante de la Gala et de la Honey Crisp au Canada et aux États-Unis

SOURCES: CQH, USDA et articles provenant de journaux spécialisés au Canada et aux États-Unis.

Rédaction:

ÉQUIPE DE L'OBSERVATOIRE

Caroline Tessier

Coordonnatrice aux opérations - Observatoire horticole du Québec

Pour information: 450 679-0540, poste 8869

PORTRAIT MONDIAL

- Le Mexique est premier pays importateur des pommes des États-Unis (30 % de la production de l'État de 

Washington)

- Les volumes en Pologne devraient augmenter de 12 % par rapport à l'an dernier et de 36 % par rapport aux cinq 

dernières années

EN BREF …

Canada: 21,6 millions 
de minots  

+ 4 % vs moyenne 

États-Unis: 263,8 
millions de minots 

 + 17 % vs moyenne 

Mexique: 15,9 millions de 
minots 

- 35 % vs 2014 

Brésil, Chili et 
Argentine: 165 

millions de minots en 
2013 

Europe: 566 millions 
de minots 

+ 13 % vs moyenne 

Chine: 1,76 milliard 
de minots 

+ 3 % vs 2013 

Chine 
54% Europe 

16% 
États-Unis 

6% 

Amérique du 
Sud 
5% 

Autres 
19% 

PRODUCTION MONDIALE 
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