
Rucip qui représente les règles et usages du commerce 
intereuropéen des pommes de terre. Une sorte de code des 
bonnes pratiques du commerce de la pomme de terre auquel se 
réfèrent tous les membres du SNCPT, le Syndicat national des 
courtiers en pommes de terre et fruits et légumes, adhérents de 
la Fédération française des négociants en pommes de terre de 
consommation et de semences, Fedepom.

Du litige au contrat. Au quotidien, le courtier suit la 
réalisation du contrat jusqu’à son dénouement. “En cas de litige 
ou de problème, c’est au courtier de trouver une solution et de 
proposer un accord entre les parties prenantes pour le régler 
définitivement”, poursuit Yves Roussineau. Dans la pratique 
de leur métier, les courtiers membres du SNCPT, s’engagent à 
respecter le code de déontologie des courtiers (voir encadré).
Certains courtiers sont, en plus, assermentés auprès de la cour 
d’appel où ils exercent. “Les courtiers assermentés ont prêté 
serment devant la cour d’appel, après avoir passé un examen 
et être reconnus aptes à cette fonction”, explique le directeur 
des Éts Roussineau. Ils sont à ce titre assermentés dans leur 
spécialité et sont habilités à remplir des fonctions d’officiers 
publics telles que : attestations de prix, ventes aux enchères 
publiques de marchandises, ventes à la corbeille, expertises…
La zone géographique d’influence des courtiers français s’est 
élargie avec le développement de l’Union européenne. “La 
France étant le premier exportateur européen de pommes de 
terre de consommation, les courtiers établissent essentiellement 
des relations entre les négociants, coopératives et producteurs 

Yves Roussineau a pris la suite de son père à la tête  
des Établissements Roussineau il y a environ trente ans. 
Il nous explique le métier de courtier en pommes  
de terre, qui met en relation un acheteur  
et un vendeur. La confiance et la déontologie  
sont les deux maîtres mots en matière de courtage.
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YVES ROUSSINEAU, courtier en pommes de terre

PAR STÉPHANIE AYRAULT

“L e métier de courtier était déjà exercé dans l’Égypte 
antique afin de faciliter le commerce avec les pays 
à l’extérieur, raconte Yves Roussineau, directeur 

des Établissements Roussineau spécialisé dans le courtage en 
pommes de terre. En France, l’origine de l’ancien droit relatif 
au courtier de marchandises paraît remonter à une ordonnance 
de Philippe Le Bel en 1312 et un statut de Louis Le Hutin du 
9 juillet 1315.” Un métier qui ne date donc pas d’hier.

Mise en relation. Concrètement, quelles sont les fonctions 
d’un courtier ? Il est chargé de mettre en relation un vendeur et 
un acheteur qui se situent aussi bien en France qu’à l’étranger. 
Une fois que les parties se sont mises d’accord sur les termes 
de la transaction, le courtier établit un contrat, où toutes les 
conditions de la transaction sont reprises. Ce document contient 
aussi, en règle générale, une clause compromissoire qui prévoit 
les recours en cas de litiges, ainsi que la commission d’arbitrage 

Le service 
apporté par les 
courtiers doit 
être sans faille : 
la marchandise 
contractée doit 
correspondre aux 
termes du contrat, 
et les conditions 
conformes  
au marché.

D.R.

CARRIÈRE : LES QUALITÉS REQUISES
■ Droiture, rigueur ■ Moralité 
■ Objectivité ■ Sens professionnel

Yves Roussineau, directeur des Établissements 
éponymes, estime qu’en cas de litige, c’est au courtier de 
trouver une solution et de proposer un accord aux parties.



français et les acheteurs européens, principalement situés 
en Espagne, Italie, Portugal, Angleterre, Allemagne, voire 
maintenant dans les pays de l’Est”, explique Yves Roussineau.

Confiance et connaissance du marché. Le courtier doit 
établir une relation de confiance durable entre les acheteurs 
et les vendeurs, ce qui implique une relation professionnelle 
étroite et une parfaite connaissance du marché. “Le service que 
nous apportons doit être sans faille : la marchandise contractée 
doit correspondre aux termes du contrat, et les conditions 
conformes au marché”, insiste le courtier.
Le prix établi pour une transaction est le résultat d’une 
discussion, sur lequel les parties se sont mises d’accord par 
l’intermédiaire du courtier. Au final, certaines entreprises ne 
travaillent pratiquement plus que par courtage pour leurs achats 
ou leurs ventes. “Ce qui leur assure l’obtention d’un contrat 

LA POMME DE TERRE FRANÇAISE - JANVIER-FÉVRIER - N° 567

25

Dans ce cahier

24 Yves Roussineau
Courtier, un métier de confiance

26 Étude TNS Sofres
La primeur appréciée des consommateurs 
comme des chefs de rayon

29 UNPT
Voyage en Basse-Saxe

33 Groupe Wexcsteen
Bon chien de chasse et bon marieur

36 Brasov, Roumanie
Recherche et coopération internationale

Guy Saudmont: 06 08 43 96 18

LA DÉONTOLOGIE DES COURTIERS EN POMMES DE TERRE

Les onze courtiers qui adhèrent au Syndicat national des 
courtiers en pommes de terre et fruits et légumes, le SNCPT, 
s’engagent à exercer leur métier avec une certaine déontologie.
Tout d’abord, dans la manière de faire son métier au quotidien. 
Objectivité, solvabilité et moralité commerciale, confirmation 
d’une affaire réalisée, secret professionnel qui lui interdit de 
divulguer le nom des contreparties, absence d’intérêt personnel 
dans tout contrat : voilà ce à quoi doit se tenir tout courtier qui se 
respecte. Un bon courtier doit aussi, en cas de litiges, faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour trouver une solution amiable et éviter 
des mesures d’arbitrage ou un procès. Un règlement où il doit 
faire preuve d’objectivité et de neutralité.
Enfin, les courtiers se respectent entre eux. La concurrence ne 
doit exister que sur la qualité de l’information, la précision de la 
rédaction des contrats et le suivi des affaires. Ils s’interdisent aussi 
de tenir des propos désobligeants à l’égard de leurs confrères.

en bonne et due forme, où toutes les conditions figurent, 
argumente Yves Roussineau. De plus en cas de litige, le client 
sait qu’il peut faire confiance au courtier pour trouver une 
solution et le régler.”

Un métier qui a évolué. Le métier de courtier en pommes de 
terre a beaucoup évolué ces dernières années, en particulier 
à cause de la multiplicité des variétés commercialisées et des 
qualités de lavabilité des pommes de terre.
Par ailleurs, le courtier n’exerce plus seulement son métier au 
téléphone, mais il doit être de plus en plus sur le terrain pour 
voir la qualité des lots qu’il propose à ses acheteurs. “C’est 
une des bases de la confiance entre les parties”, insiste Yves 
Roussineau. Confiance qui est aussi fondée sur le secret 
professionnel auquel les courtiers doivent se tenir et qui 
permet à l’acheteur et au vendeur d’être sûrs que les termes et 
conditions du contrat ne seront pas divulgués. ❚




