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Nouvelles des Etats-Unis et du Canada 

Cedric Porter (World Potato Markets),  

traduction Thomas Dumont de Chassart 

Cedric Porter est le co-éditeur de World Potato Markets, lettre d’information quotidienne sur 
les marchés. Voir : www.worldpotatomarkets.com ou appeler : +44 1892 543444 pour plus d’in-
formation. 

L'écart entre les prix des produits précuits de l'UE et de l'Amérique du Nord se réduit. 

Les produits précuits nord-américains sont 
devenus globalement plus compétitifs par 
rapport aux produits européens au cours de 
l'année écoulée alors que les approvision-
nements des principaux pays en croissance 
de l'UE se sont réduits après la petite récolte 
de 2018. 

Les exportations de produits précuits belges 
demeurent les moins chères des quatre prin-
cipaux fournisseurs mondiaux : Belgique, 
Pays-Bas, Canada et États-Unis. Le prix 
moyen des exportations belges de produits 
précuits en avril (derniers chiffres dispo-

nibles) était de 731 euros/tonne, soit 324 eu-
ros/tonne de moins que les produits précuits 
américains - le prix le plus élevé des quatre. 
Le prix belge a augmenté de 15,8 % ou 100 
euros/tonne entre avril 2018 et avril 2019. 

Le prix moyen des produits précuits néerlan-
dais en avril était de 874 euros/tonne, en 
hausse de 16,7 % sur l'année et seulement 
43 euros/tonne de plus que le prix moyen au 
Canada, qui avait augmenté de 13,2 % sur 
l'année. Le prix moyen aux États-Unis en avril 
était de 1 055 euros/tonne, soit 8,5 % de plus 
que l'année précédente. 

 
Au cours des cinq dernières années, des 
produits précuits à bas prix ont aidé la Bel-
gique et les Pays-Bas à gagner des ventes. 
Entre avril 2018 et avril 2019, la Belgique a 
expédié 2,573 millions de tonnes, soit 52,6 % 

de plus qu'en 2014 et 321 000 tonnes de plus 
qu'en 2018. Les Pays-Bas ont exporté 1,951 
million de tonnes entre avril 2018 et avril 
2019, soit 2,3 % de moins que l'année précé-
dente, mais 36,7 % de plus qu'en 2014. 
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Il y a eu moins de changements dans le vo-
lume des exportations nord-américaines de 
produits précuits. Au cours de l'exercice se 
terminant en avril 2019, les exportations ca-
nadiennes se sont élevées à 1,067 million de 
tonnes, soit 8 000 de moins que l'année pré-
cédente et 16200 de plus qu'en 2014. Les 
exportations des États-Unis pour l'année se 
terminant en avril 2019 ont été de 0,999 mil-
lion de tonnes, soit presque le même mon-
tant que l'année précédente et 45 000 
tonnes de plus qu'en 2014. 

Le commerce est toujours influencé par le 
taux de change entre monnaies, et un ren-
forcement de l'euro a également rendu les 

produits européens plus chers au cours de 
l'année écoulée. Un dollar américain (US$) 
vaut actuellement à peine 0,8998 €, ce qui 
est 4,9 % plus fort que le 0,8573 € d’il y a un 
an. Au début de 2018, le taux est tombé à 
un niveau aussi bas que 1US$= 0,8 euro, 
alors qu'un an auparavant, il était aussi 
élevé qu’1 US$ = 0,95 €, ce qui témoigne de 
la volatilité de l'euro par rapport au dollar 
américain. 

Un dollar canadien vaut actuellement 
0,6821 euro, contre 0,6579 euro il y a un an. 
Le dollar canadien vaut actuellement 
0,7581 $US, comparativement à 0,7669 $US 
il y a un an. 

 

La demande supplémentaire entraîne la plus grande plantation au Canada depuis 
sept ans 

Les producteurs canadiens ont planté 
leur plus grande superficie depuis 2012, 
selon les chiffres de StatCan. L'expan-
sion et de nouvelles usines partout au 
pays ont entraîné l'augmentation des 
superficies plantées. Les rendements 
moyens de 34,6 tonnes/hectare se tra-
duiraient par la plus grande récolte des 
dix dernières années, soit 4,942 millions 
de tonnes, soit 5,4 % de plus que l'an 
dernier. 

Les 145 907 hectares plantés sont 3,3 % 
de plus que l'an dernier. Mais l’an dernier un 
hiver précoce et froid avait réduit la superfi-
cie récoltée à seulement 134 100 hectares. 

Compte tenu d'une perte plus normale 
dans la superficie récoltée cette année, 
plus de 142 000 hectares devraient être ar-
rachés. 

 

production 19/20 variation 18/19 variation 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14

Superficie plantée* hectares 145.907 +3,3% 141.242 +1,1% 139.648 140.190 139.723 138.134 141.348

Superficie récoltée
1
 hectares 142.843 +6,5% 134.100 -3% 138.191 138.123 137.553 136.362 139.632

Rendement
1
 tonne/hectare 34.6 -1,1% 35.0 0.0% 35.0 34.7 34.6 33.5 33.3

Production
1
 x 1.000 tonnes 4.942 +5,4% 4.690 -3% 4.836 4.795 4.759 4.571 4.644

Superficie canadienne de pommes de terre. Source: *StatCan  
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