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 LE MARCHÉ   
 DE L’INDUSTRIE  
 A LA FRITE

Les acheteurs sont là. La campagne a dé-
marré tôt et s’avère très dynamique, no-
tamment sur le marché français. En année 

« normale », les commandes se terminent en février. 
Là, tout est bouclé depuis début décembre. Nous en-
registrons près de deux mois d’avance. Les livraisons ne 
débuteront qu’en mars, quand les agriculteurs seront 
prêts à planter. Durant cette période, nous expédions 
près de 100 camions par jour. La saison reste atypique. 
Non seulement les volumes de plants ont été, comme 
en conso, moins élevés cette année, mais en plus, la 
demande est plus importante : il y a un réel décalage 
entre les quantités offertes et la demande. L’industrie 
tire le marché et notamment le segment de la frite 
industrielle. Dans un contexte mondial où la demande 
explose, les usines européennes sont bien placées pour 

exporter des produits finis. La concurrence s’exerce 
aussi sur le marché du frais. De nombreux agriculteurs, 
déçus par le lait et les céréales, cherchent une culture 
plus rémunératrice. La pomme de terre s’affiche en 
bonne position. Nous sommes débordés par les de-
mandes d’exploitants qui souhaitent diversifier leurs 
productions. Nous manquons déjà de toutes les varié-
tés mais au final, c’est sûrement une bonne nouvelle 
pour limiter les emblavements et par là même ne pas 
déstabiliser le marché pour les mois à venir. Quant à la 
qualité des plants, certaines variétés ont été plus sen-
sibles aux différents stress subis : excès d’eau, froid puis 
sécheresse. Mais dans l’ensemble, l’aspect est correct. 
De plus, élément essentiel, les premiers tests de germi-
nation sont positifs. Une bonne nouvelle pour ces plants 
qui retourneront en terre au printemps.” /
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Aujourd’hui, les prix pratiqués sur le marché de 
la pomme de terre sont assez surprenants, tirés 
vers le haut par le marché de l’industrie. Mais 

force est de constater qu’il n’existe pas un prix de marché. 
Chaque lot a son prix, dicté par sa qualité. Certaines 
variétés dépassent les 280 à 290 € la tonne sur le marché 
de l’industrie. Sur le marché du frais aussi, quelques-unes 
se vendent très bien. Certains opérateurs pensent que 
l’industrie va attirer tous les volumes et que les prix vont 
continuer à grimper. C’est semble-t-il ce qui se dit dans la 
plaine. Je ne suis pas de cet avis. C’est à tort que certains 
agriculteurs pensent pouvoir spéculer sur leurs volumes 

encore en stock. N’oublions pas que le frais est également 
demandeur. Un très beau lot de qualité 7,5 peut lui aussi, 
sur ce créneau, atteindre les 290 € la tonne. Une très belle 
Monalisa, sans défaut, peut dépasser les 320 €. Mais bien 
sûr, ces exemples ne représentent qu’une partie limitée des 
volumes actuellement commercialisables car la qualité 
de la récolte de cette année est, pour de nombreux lots, 
entachée, notamment par des coups. Les négociations 
sont de ce fait très compliquées, notamment à l’export. La 
dynamique n’est pas là. Les volumes vers l’Espagne et le 
Portugal se tiennent mais en revanche, l’Italie s’est tournée 
vers l’Allemagne, la Pologne et la Tchéquie.” / 
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Le NEPG, groupe des producteurs de pommes de terre du nord-ouest de l’Europe(1), a dressé, fin novembre, un bilan définitif de la récolte 2016.  
Les tonnages, en rendement brut, atteignent 24,551 millions de tonnes, soit un recul de 3 % par rapport à 2015 et de 3,6 % par rapport à la moyenne des 

cinq dernières années. Les raisons de cette baisse : des conditions 
humides et fraîches en mai et juin, suivies de périodes chaudes et très 
sèches en été. Les variétés destinées à la transformation ont le plus 
souffert. De manière générale, la qualité est bonne même si le NEPG 
s’attend à plus de déchets cette année. Crevassées et difformes seront, 
dans la mesure du possible, transformées.
(1) France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Grande-Bretagne.

EUROPE, UNE PRODUCTION EN RECUL DE 3 %
ZOOM

Production de pommes de terre de consommation au sein du NEPG

2015 2016
Évolution 
2016/2015

Moyenne 
sur 5 ans

Évolution 2016/
moy. sur 5 ans

Production (x 1 000 t) 25 314 24 551 - 3 % 25 474 - 3,60 %
Surfaces (ha) 526 961 552 477 4,80 % 532 836 3,70 %
Rendement (t/ha) 48 44,4 - 7,50 % 47,8 - 7 %

Source NePG au 15/12/2015




