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La récolte américaine devrait être 2,2 % plus basse cette année.  

Cedric Porter (World Potato Markets),  

traduction Dominique Florins 

La météo froide et humide a 
affecté les producteurs nord-
américains cette saison, écrit 
Cedric Porter de World Potato 

Markets. 

La récolte 2018 de toutes les 
pommes de terre (inclus les ré-
coltes des hâtives et tardives) 
sera de 19,631 millions de 
tonnes, soit 2,2 % de moins que 
l’année passée, selon les esti-
mations provisoires de récoltes 
des pommes de terre hâtives 
et tardives du Département 
américain du ministère de 
l’agriculture et une prévision 
de la lettre d’information North 
American Potato Market News 
pour les tardives.  

La lettre d’information estime 
que 7,938 millions de tonnes, 
soit 40 % de la récolte seraient 
utilisées pour la transformation 
en produits congelés à cause 
d’une forte demande inté-
rieure et mondiale de frites congelées mais 
avec une utilisation pour la transformation 
en chips/crips en diminution de 23%, soit 
1,950 millions de tonnes. Les usines de dés-
hydratation vont par contre augmenter leur 

production afin de compenser un manque 
de production de flocons en Europe la pro-
chaine saison. 

L’humidité et le froid touchent la production américaine 

La lettre d’information North American Po-
tato Market News (NAPMN) a rapporté 
qu’au 17 octobre il restait encore 40% de la 
récolte à arracher, avec plus de 125 mm de 
pluie lors de la première moitié d’octobre et 
des températures chutant à -6°C pendant 3 
nuits. Les pluies de l’été ont délavé le sol et 
ont entrainé un verdissement des tubercules 
à quoi s’ajoutent des dégâts de gel. La ré-
colte des plants va également être affec-
tée. Le Wisconsin est le 4ème plus gros état 
américain en termes de production de 
pommes de terre avec 27.000 hectares par 
an. 
Le Dakota du Nord est le troisième plus gros 
état producteur de pommes de terre des 
USA, cultivant 30.000 hectares par an. 

NAPMN a estimé que 16% de la récolte de-
vait encore être arrachée à la mi-octobre. 
Les températures ont chuté très bas jusque 
-13°C. Même si la neige a protégé certaines 
des parcelles non récoltées, des problèmes 
de qualité et des pertes sont attendus, prin-
cipalement pour les pommes de terre de 
transformation, les pommes de terre de 
table et les plants. Les rendements de-
vraient également être bas au Michigan. 
La production au Texas devrait établir un re-
cord cette année, mais il s’agit seulement 
du 11ème plus gros état américain produc-
teur de pomme de terre avec 8.700 hec-
tares. La région du Nord-Ouest Pacifique 
(incluant les états de l’Idaho et de Washing-
ton) a connu de bons rendements et une 

Utilisation des pommes de terre américaines ('000 tonnes) 

 
2018f % diff. 2017 2016 2015 

Production 19631 -2.2 20062 20022 20013 

Ventes frais: 
     

  AMS reported 4264 -2.5 4374 4517 4321 

  Autre 499 +1.8 490 638 712 

  Total 4763 -2.1 4864 5154 5033 

Chips/crisps 1950 -22.9 2528 1996 2290 

Transformation: 
     

  Congelé 7938 +3.2 7693 7697 7525 

  Déshydraté 2268 +9.3 2076 2178 2178 

  Autre 340 -6.5 364 360 369 

  Total 10546 +4.1 10132 10234 10072 

Plants 1179 +5.1 1123 1193 1163 

Utilisation commer-
ciale 18439 -1.1 18648 18578 18559 

Autres utilisations: 1192 -15.8 1415 1444 1454 

  Freinte 982 -12.5 1122 1200 1202 

  Alimentation bétail 
etc. 210 -28.2 293 244 252 

Source: North American Potato Market News. 
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production raisonnable alors que la produc-
tion américaine devrait diminuer cette an-
née même si elle ne sera pas autant affec-
tée que la production européenne. 
Il y a également eu des problèmes au Ca-
nada. NAPMN nous informe que la récolte 
de l’île du Prince Edward (environ 25% de 
l’emblavement canadien) a été en retard. 
La première moitié d’octobre a connu des 
gelées hâtives et des pluies de plus de 100 
mm. Les rendements sont plus bas que ceux 
de l’année passée, avec des tubercules 
plus petits et un peu de coups. Au 10 oc-
tobre, 30% de la récolte du Manitoba 
étaient encore à arracher alors que le gel 
nocturne apparaissait. Le Manitoba 
compte pour 21% de la production cana-
dienne. 
NAPMN a annoncé qu’il est inévitable qu’il 
y ait une pression sur la fourniture de 

pommes de terre en Amérique du Nord et 
en Europe, qui va entrainer une augmenta-
tion des prix et une pression sur les exporta-
tions de frites. L’approvisionnement de 
pommes de terre à chips va probablement 
être tendu la saison prochaine alors que les 
Etats Unis vont bénéficier de la diminution 
de la production de produits déshydratés 
par les transformateurs européens. L’année 
prochaine la production américaine de-
vrait également être impactée par la dimi-
nution de la production de plants. NAPMN 
explique que la surface de plants dans les 
états du Colorado, Maine et Minnesota a 
diminué de 15,4% à 8.630 hectares, avec la 
superficie du Colorado qui diminue de 
19,1% à 3.180 ha et 29,7% plus bas au Min-
nesota à 1.670ha. 

 

L’exportation des frites américaines s’effrite 

En août, les exportations de frites des États-
Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis 
janvier, avec 76.622 tonnes, soit une baisse 
de 8,3% par rapport au total d'août 2017. 
Les exportations annuelles ont diminué de 
1,1 % avec 987.701 tonnes. La valeur des ex-
portations du mois a été de 89.799 millions $ 
US (78.125 millions €), soit 7,7% de moins 
qu’en août 2017, avec 1,143 milliard $ US 
(0,944 millions €) exportés sur l’année, soit 
0,9% en plus que les 12 mois précédant août 
2017. Le prix moyen de l’export de frites en 
août a été de 1.172 $ US/tonne (1.202 
€/tonne), soit 0,6% de plus que l’année pré-
cédente.  

L’augmentation de la valeur des exporta-
tions canadiennes de frites a dépassé l’aug-
mentation de volume en août, avec 88.237 

tonnes expédiées sur le mois, soit 1,0 % de 
plus qu’en août 2017 alors que la valeur des 
ventes a augmenté de 12,9% avec 113,724 
millions de $ canadiens (76,2 millions d’€ 
(avec 0,67 € : 1 $ Ca) ou 87,6 millions de $ 
US (avec 0,77 $US = 1$Ca)). Cela signifie 
que le prix moyen des exportations de frites 
congelées a été de 1.289 $ Ca/tonne en 
août, soit 11,9% de plus qu’en août 2017 
(864 €/tonne ou 992 $ US/tonne). Le volume 
des exportations pendant l’année a aug-
menté de 5,2%, soit 1,082 millions de tonnes, 
avec une valeur augmentée de 5,2% à 
1,336 million $ Ca (0,895 milliard ou 1,029 mil-
liard $ US). Ces deux valeurs constituent des 
nouveaux records. 
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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. 
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