
 

 

 

 En millier de minots 
 
 
 
 

2011 2012 
Moyenne 5 
dernières 

années 
2013 * 

2013 / 
2012 

2013 
/moyenne 
5 dernières 

années 

Ontario 8 567 1 505 7 275 10 016 566% 38% 

Québec 5 785 5 309 5 444 5 823 10% 7% 

C. Britannique 4 439 5 491 4 213 4 515 -18% 7% 

N-Écosse 2 030 2 075 2 220 2 080 0% -6% 

N-Brunswick 173 167 160 167 0% 4% 

Total Canada 20 994 14 547 19 313 22 601 55% 17% 
* PROJECTIONS 
SOURCES: OMAFRA, FPPQ, NBAMB, NSFGA 

 
  

 En millier de minots 
 

2011 2012 2013 * 
2013 / 
2011 

2013 / 
2012 

McIntosh 6 539 4 625 6 383 -2% 38% 

Gala 1 827 2 047 2 217 21% 8% 

Empire 1 566 302 2 079 33% 588% 

Spartan 1 124 996 1 181 5% 19% 

Cortland 973 973 1 073 10% 10% 

« Augmentation de la 

production canadienne 

de 17 % par rapport à la 

moyenne des cinq 

dernières années » 

Au Canada, l’Ontario qui 

avait subi des pertes 

énormes l’an dernier en 

raison du gel printanier 

s’attend à une année 

record en 2013. En effet, 

alors qu’en 2012 la 

production s’élevait à 1,5 

million de minots, elle 

pourrait totaliser 10 

millions cette saison. Une 

augmentation de 566 % 

par rapport à l’an dernier. 

Projections 2013 :  CANADA - PROVINCES 

 

Lorsqu’on s’attarde aux 

projections canadiennes 

par variétés on constate 

des augmentations, 

parfois majeures (+ 588 % 

pour la variété Empire) par 

rapport à l’an dernier. 

Étant donné les pertes 

« En 2012, l’Empire 

était une denrée rare. 

Cette saison, les 

volumes d’Empire sont 

588 % supérieurs à l’an 

dernier et 33 % 

supérieurs à 2011. » 

Ceci représente surtout 

une augmentation de 38 

% par rapport à la 

moyenne des cinq 

dernières années. Le 

Québec et la Colombie-

Britannique affichent aussi 

une augmentation par 

rapport à la moyenne. La 

majorité des provinces 

semblent avoir eu des 

conditions idéales cette 

saison. On rapporte tout 

de même des dommages 

mineurs en raison du gel 

et de la grêle, mais ceux-

ci sont somme toute 

légers. Le calibre devrait 

être supérieur cette année 

et ce dernier pourrait 

encore augmenter d’ici le 

début des récoltes. Au 

total, le Canada s’attend à 

une production de 22,6 

millions de minots (+ 17 % 

vs la moyenne). 

considérables l’an dernier, 

il est plus à propos 

d’apprécier la variation par 

rapport à l’année 

précédente, plus 

représentative. Ainsi, on 

rapporte des 

augmentations pour 

plusieurs variétés, dont la 

Gala, l’Empire, la Spartan 

et la Cortland. Seule la 

McIntosh affiche une 

légère diminution par 

rapport à 2011 (- 2 %). 

Projections 2013 :  CANADA - VARIÉTÉS 

 



 

 

 
 
 
 

 En millier de minots 
 
 
 
 

2011 2012 
Moyenne 5 
dernières 

années 
2013 * 

2013 / 
2012 

2013 
/moyenne 
5 dernières 

années 

New York 29 048 17 143 27 857 32 000 87% 15% 

Pennsylvanie 10 905 11 762 11 400 10 500 -11% -8% 

Michigan 23 452 2 738 16 238 30 000 996% 85% 

Washington 128 810 154 762 134 810 140 000 -10% 4% 

Californie 6 667 7 143 7 072 4 800 -33% -32% 

Total États-Unis 224 286 215 740 224 163 243 311 13% 8,5% 
* PROJECTIONS 
SOURCE: USApple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projections 2013 :  ÉTATS-UNIS - ÉTATS 

 

À l’instar du Canada, 

plusieurs États américains 

sont de retour avec de 

meilleures quantités de 

pommes par rapport à l’an 

dernier. 

Les plus importantes 

augmentations se 

retrouvent au Michigan et 

dans l’État de New York 

où les pertes l’an dernier 

en raison du gel printanier 

avaient été dévastatrices. 

On note en effet, une 

augmentation de 996 % 

au Michigan et de 87 % 

dans l’État de New York.  

Étant donné que la saison 

dernière était une saison 

atypique, il vaut mieux 

comparer les prévisions 

avec la moyenne des cinq 

dernières années. Ainsi, 

on remarque tout de 

même une nette 

augmentation au Michigan 

(85 %) qui semble se 

traduire en production 

record cette année. Dans 

l’État de New York aussi 

on note une augmentation 

« Après une année 

difficile l’an dernier, le 

Michigan et l’État de New 

York reviennent en force. 

De son côté, l’État de 

Washington démontre 

une diminution de 10 % 

par rapport à l’an dernier, 

mais une augmentation 

de 4 % par rapport à la 

moyenne des cinq 

dernières années. » 

  

par rapport à la moyenne 

(15 %). L’État de New 

York et le Michigan sont 

respectivement les 

deuxième et troisième 

plus importants États 

producteurs de pommes 

aux États-Unis. 

En première ligne on 

retrouve l’État de 

Washington qui, même si 

elle affiche une diminution 

de 10 % par rapport à l’an 

dernier, démontre aussi 

une augmentation de 4 % 

par rapport à la moyenne. 

En fait l’État de 

Washington s’attend à 

une production s’élevant à 

140 millions de minots. Il 

est important de 

considérer qu’il est encore 

tôt en saison. En effet, l’an 

dernier à pareille date, le 

USApple prévoyait une 

production de 145 millions 

de minots qui au final a 

totalisé 155 millions. Ainsi, 

tout peut encore arriver, il 

faudra donc rester vigilant 

cet automne. 

Lorsqu’on combine les 

projections au Michigan et 

dans l’État de New York, 

on relève une 

augmentation de 41 % par 

rapport à la moyenne des 

cinq dernières années. 

Au total, les États-Unis 

pensent produire 243 

millions de minots, la 12
e
 

plus grosse production 

depuis 1980. Ceci 

représente une 

augmentation de 13 % par 

rapport à l’an dernier et de 

8,5 % par rapport à la 

moyenne des cinq 

dernières années. 

Comme le démontrent les 

projections 2013, les 

volumes supérieurs des 

dernières années dans 

l’État de Washington 

pourraient devenir la 

norme pour les 

prochaines années. 

 



 

 

 
  

En millier de minots 
 
 
 
 

2011 2012 
Moyenne 5 
dernières 

années 

2013 * 
USDA 

2013 / 2012 

2013 / 
moyenne 5 
dernières 

années 

Gala 34 284 36 627 32 397 39 863 9% 23% 

Honeycrisp 6 997 7 582 5 298 10 837 43% 105% 

McIntosh 10 624 6 247 9 529 11 495 84% 21% 

Empire 6 306 3 231 5 731 6 143 90% 7% 

Idared 4 164 1 505 3 521 3 811 153% 8% 

Cortland 3 173 1 813 2 504 3 354 85% 34% 
* PROJECTIONS 
SOURCE: USApple 

 

En millier de minots 
 
 
 
 
 

2011-2012 2012-2013 
Moyenne 5 
dernières 

années 

2013-2014 * 
USDA 

2013-2014 * 
/ 

2012-2013 

2013-2014 
/moyenne 5 

dernières 
années 

Frais 149 924 142 820 147 430 162 967 14% 11% 

Transformation 69 195 70 762 72 625 80 615 14% 11% 
* PROJECTIONS 
SOURCE: USApple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projections 2013 : ÉTATS-UNIS – VARIÉTÉS et 
INTENTIONS D’UTILISATION 

 

Étant donné le retour en 

force des volumes en 

provenance du Michigan 

et de l’État de New York, 

plusieurs des variétés 

produites aussi au Québec 

affichent une nette 

augmentation par rapport 

à l’an dernier. 

Comme mentionné 

auparavant, il vaut mieux 

s’attarder aux comparatifs  

par rapport à la moyenne 

des cinq dernières afin 

d’avoir un meilleur portrait 

en raison de la saison 

atypique l’an dernier. 

Les variétés retenues 

dans le tableau ci-dessus 

« Augmentation des 

volumes de McIntosh 

de 21 % et de 34 % 

pour la Cortland par 

rapport à la moyenne 

des cinq dernières 

années.. » 

  

démontrent toutes une 

augmentation de volume 

par rapport à la moyenne 

des cinq dernières 

années. 

En ce qui concerne la 

Honeycrisp, c’est 

l’augmentation des 

superficies qui explique 

l’augmentation de 105 %. 

On peut faire la même 

analyse pour la Gala dont 

on note la progression 

d’année en année. 

Du côté de la McIntosh, 

l’Empire, l’Idared et la 

Cortland, les 

augmentations de volume 

varient de 7 % à 21 % par 

rapport à la moyenne des 

cinq dernières années. 

Ces variétés proviennent 

en majorité du mid-ouest 

et de la côte est 

américaine. Les conditions 

ont été idéales cette 

saison ce qui explique les 

meilleurs volumes. 

En ce qui concerne les 

volumes selon l’utilisation 

prévue, on rapporte des 

augmentations de 11 % 

pour le marché frais et le 

marché de la 

transformation par rapport 

à la moyenne des cinq 

dernières années. 



 

 

 
 

 
 
SOURCES: USDA et USDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tonnes métriques 
 
 
 

2011 2012 
Moyenne 5 
dernières 

années 
2013 * 2013 /2012 

2013/ 
moyenne 

Pologne 2 500 2 900 2 610 3 200 10% 23% 

Italie 2 293 1 939 2 162 2 148 11% -1% 

France 1 701 1 169 1 526 1 507 29% -1% 

Allemagne 953 972 976 802 -17% -18% 

Total 10 747 10 087 10 621 10 798 7% 2% 
* PROJECTIONS 
SOURCE: WAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En millier de minots 
 
  

2011 2012 
2012 
/2011 

Valeur en  
000 $ en 2011 

Valeur en  
000 $ en 2012 

2012 
/2011 

Mexique 11 251 14 071 -7 % 232 961   338 909 18 % 

Canada 6 193 8 326 -9 % 169 197   233 545 16 % 

Inde 4 805 3 087 45 % 104 918   57 605 41 % 

Indonésie 3 075 2 530 38 % 67 671   73 074 -22 % 

Taïwan 3 042 3 976 10 % 64 310   95 706 3 % 

Total 44 054 46 716 4 % 987 091   1 157 895 12 % 

L’an dernier, les 
exportations aux États-
Unis ont atteint un record 
en termes de valeur. En 
effet, pour la toute 
première fois, la valeur 
des exportations a 
dépassé le million de 
dollars USD. Ceci 
représentait une 
augmentation de 12 % par 

rapport à l’année 
précédente. Il faut dire 
que plusieurs pays 
affichaient des pertes l’an 
dernier ce qui a été 
bénéfique pour écouler la 
production record dans 
l’État de Washington. En 
effet, les volumes étaient 
réduits au Mexique et au 
Canada, les deux 

principaux marchés 
d’exportations pour les 
États-Unis. En 2013, les 
États-Unis pensent 
exporter 47,3 millions de 
minots, une augmentation 
de 1 % par rapport à l’an 
dernier. 
 

Projections 2013 : ÉTATS-UNIS – EXPORTATIONS 

 

« Les exportations ont 

atteint une valeur 

historique l’an dernier 

(1,16 million USD). » 

Projections 2013 : EUROPE 

 

Beaucoup de pays 
d’Europe avaient accusé 
des pertes l’an dernier en 
raison du gel. Comme le 
Canada et les États-Unis, 
la plupart des pays sont 
revenus à de meilleurs 
volumes cette année. 
On rapporte un retard de 
10 à 15 jours. Malgré 
l’absence de gel 
significatif, on rapporte 
des problèmes de qualité 
en raison de la présence 
de la présence de tavelure 
et d’épisode de grêle.  

De plus, certaines régions 
ont connu des conditions 
de sécheresse qui se 
traduisent par un plus petit 
calibre pour les fruits. 
Pour ce qui est des 
volumes, ceux-ci 
démontrent une 
augmentation de 7 % par 
rapport à l’an dernier et de 
2 % par rapport à la 
moyenne des cinq 
dernières années. 
C’est en Pologne qu’on 
note la plus importante 
progression. 
 

En effet, les volumes 2013 
devraient être 23 % 
supérieurs à la moyenne 
des cinq dernières 
années. La production de 
pommes en Pologne 
représente 30 % des 
volumes européens. En 
raison des problèmes de 
qualité, on devrait 
retrouver 5 % plus de 
pommes pour le marché 
de la transformation cette 
année. 
 

« Augmentation de 23 

% de la production en 

Pologne qui représente 

30 % du total 

européen. » 
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Partenaires : 

LA CHINE EN BREF 

 

 
L’an dernier, les 
conditions avaient été 
presque idéales. Cette 
année, la plus importante 
région productrice a subi 
du gel au printemps 
causant des dommages 
de 5 à 10 % de la 
production. 
 

Ainsi, la production totale 
chinoise devrait totaliser 
37,5 millions de tonnes 
métriques 
comparativement à 38,5 
millions l’an dernier pour 
une diminution de 2,6 % 
par rapport à 2012. Ceci 
représente toutefois une 
augmentation de 10,8 % 
par rapport à la moyenne 
des cinq dernières 
années. 

À noter que les 
exportations diminuent 
d’année en année depuis 
les cinq dernières années 
en raison de 
l’augmentation de la 
consommation. 
 
81 % de la production est 
destinée au marché frais, 
12 % au concentré, 4 % 
pour la catégorie «autres» 
et 3 % pour les 
exportations. 

«  Augmentation 

constante de la 

demande pour la 

pomme fraîche en 

Chine. » 

LE MEXIQUE EN BREF 

 

 

Après avoir subi des 
pertes importantes l’an 
dernier, le Mexique arrive 
cette saison avec une 
production record. 
 
Une production moyenne 
au Mexique totalise 
environ 19 millions de 
minots. La consommation 
est aux alentours de 30 
millions de minots.  

Ainsi, le Mexique importe 
habituellement le tiers des 
pommes consommées. 
 
Cette année, la production 
devrait s’élever à 29 
millions de minots. Ainsi, 
les importations pourraient 
diminuer. 
 

De plus, il pourrait y avoir 
un manque de bennes et 
d’espace en entrepôt qui 
obligeront les vendeurs à 
être agressifs en début de 
saison. 
 

« Production record 

attendue » 

mailto:ctessier@upa.qc.ca

