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INFO-ECONOMIQUES 

Les marchés ces derniers mois et les principales statistiques 

Pierre Lebrun et Dominique Florins

Figure 1 : Prix de la pomme de terre industrielle sur les différents marchés libres des pays NEPG (source : NEPG) : 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

En Belgique (sources : Fiwap) : 

Rendements très variables, arrachages prolongés et marchés stables 

Après la baisse quasi continue des cours des 
hâtives en août suite au retour des pluies, les 
prix des pommes de terre industrielles ont 
peu évolué durant les mois de septembre, 
octobre et novembre. La base de 10,00 €/q 
s’est appliquée en septembre, ensuite la 
confirmation de rendements très variables 
mais en moyenne plutôt faibles a maintenu 
la fermeté des cours et a suscité une légère 
hausse vers 12,50 €/q dès mi-octobre. De-
puis lors, l’essentiel des transactions libres a 

lieu à ce prix pour l’industrie de transforma-
tion, quelle que soit la variété (Bintje, Chal-
lenger, Fontane). Bintje a montré une pa-
lette de prix un peu plus large, allant jusqu’à 
14,00 €/q pour de petits volumes vers l’éplu-
chage (lots de gros calibres). Innovator a 
systématiquement reçu un petit « plus » à 
13,00 – 14,00 €/q, mais sans demande ex-
cessive. 

Belgique : (source : Fiwap/PCA). 

• Bintje, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, hTVA.  
• Fontane, 35mm+, fritable, vrac, départ, min 360 g/5 kg PSE, min 60 % 50 mm+, chargé sur camion, 

hTVA. 

France : (source : RNM) 

• Bintje, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA  
• Fontane, bassin Nord, non lavée, 360g/5 kg PSE, tout venant 35mm +, fritable, hors TVA  

Allemagne : Fontane ou Challenger, 40mm+, min 360 g/5 kg PSE, fritable, vrac, départ, hTVA. (source : 
Reka Rhénanie) 

Pays-Bas : Catégorie 1, 40 mm+, fritable, à destination NL/B/D, vrac, départ, hors TVA (source: Potato NL). 

Index Pomme de terre industrielle frite (AMI) :  Calculé sur base des cotations belges, françaises, néerlan-
daises et allemandes. 
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Figures 2 et 2bis : Prix de la pomme de terre industrielle en Belgique (source : Fiwap / PCA) : 

 

Globalement, l’offre est restée constam-
ment limitée, par le fait des rendements in-
certains (la Wallonie figure parmi les régions 
les plus touchées par la sécheresse esti-
vale), et par le niveau de prix trop bas pour 
générer une recette vraiment intéressante 
par hectare. Au cas par cas, des lots ont été 
offerts (parcelles avec de meilleurs rende-
ments, lots de qualité un peu défaillante (un 
peu de vitreuses en Bintje, lots de conserva-
tion risquée en Challenger ou Fontane suite 
aux conditions humides de récolte…)) et 
ont été facilement absorbés par la de-
mande. Mais de manière générale les 
acheteurs industriels ne se sont pas bouscu-
lés au portillon : il s’agissait sans doute de 
d’abord savoir quelle serait la récolte euro-
péenne totale, et quels seraient les prix de 
vente des produits finis sous contrat. La si-
tuation s’est décantée en octobre et no-
vembre avec de multiples raisons justifiant 
la stabilité / fermeté des cours : les rende-
ments plutôt moyens sur le Nord-Ouest eu-
ropéen continental, les pertes de récolte en 
Angleterre, la bonne demande issue des 
pays de l’Est, et les bonnes perspectives de 
vente de produits finis sur les marchés mon-
diaux en raison de la production nord-amé-
ricaine en net recul. Peu de transactions ré-

elles sont néanmoins observées car les con-
trats dominent l’approvisionnement indus-
triel. Mais du commerce libre existe néan-
moins, comme l’a démontré la liste Pom-
mak (voir article Pommak). Le négoce inter-
médiaire a notamment acheté pour ré-
pondre à la demande d’export, et pour 
remplir ses hangars car des contrats sortie 
champ ont été utilisés avant l’heure pour li-
vrer les industriels pendant la période de sé-
cheresse en septembre. 

De nombreux observateurs estiment que le 
marché européen pourrait être équilibré 
autour des prix des contrats. Cela signifierait 
une hausse des prix actuels aux alentours 
de la Nouvelle année, vers un niveau de 
l’ordre de 15 €/q en février ou mars selon les 
variétés. Mais il est inutile de faire des pré-
dictions puisque rien ne se passe jamais 
comme attendu en pommes de terre. Ce 
qui semble certain toutefois, c’est que peu 
de producteurs sont prêts à ouvrir leur han-
gar au niveau actuel de prix, sauf en cas de 
péril pour la conservation. Des cas difficiles 
sont signalés depuis mi-novembre, mais à 
échelle limitée. La vigilance s’impose néan-
moins vu les conditions humides rencon-
trées durant la seconde partie des récoltes. 
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Les chiffres d’import / export sur la saison complète 2018/2019 (source Eurostat – Com-
pilation Fiwap) : 

Exportations / expéditions belges de pommes de terre fraîches :  

Tableau 1 : Exportations et expéditions belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :  

Destination 
(en t) 

Du 01/08/17 
au 31/07/18 

Du 01/08/18 
au 31/07/19 

Evolution 
 

Les Pays-Bas et la France res-
tent les principales destina-
tions de nos pommes de 
terre (approvisionnements 
des usines industrielles) (voir 
tableau 1 et figure 3), mais 
en net recul (-26 %) sur la sai-
son 2018/2019 en raison de 
la rareté de la production 
2018. La Roumanie se hisse à 
la 4ème place. L’export loin-
tain s’est réduit à presque 
rien. 

Pays-Bas 689.522 488.489 -29 % 
France 188.050 145.793 -22 % 
Allemagne 22.439 25.485 14 % 
Roumanie 1.406 15.310 989 % 
Royaume-Uni 9.705 4.988 -49 % 
Espagne 5.377 4.922 -8,5 % 
Luxembourg 4.635 4.763 2,8 % 
Pologne 5.076 3.289 -35 % 
Autres EU-28 9.043 2.831 -69 % 
Total EU-28 935.253 695.870 -26 % 
Hors EU-28 14.331 2.606 -82 % 
Total 949.584 tonnes 698.476 tonnes -26 % 

 

Figure 3 : Export mensuel belge de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Importations / introductions belges de pommes de terre fraîches 

Tableau 2 : Introductions et importations belges de pommes de terre fraîches (source Eurostat) :  

Origine  
(en t) 

Du 01/08/17 
au 31/07/18 

Du 01/08/18 
au 31/07/19 

Evolution Sur l’ensemble de la saison 
2018/2019 la Belgique a in-
troduit 500.000 tonnes de 
plus que la saison précé-
dente pour faire face à sa 
production défaillante, soit 
une hausse de 23 %. L’es-
sentiel de ce surplus pro-
vient de France (+210.000 
t) et d’Allemagne 
(+170.000 t). 

 

France 1.254.806 1.468.094 17 % 

Allemagne 452.561 621.689 37 % 

Pays-Bas 356.043 417.924 17 % 

Royaume-Uni 22.815 52.873 132 % 

Espagne 19.561 35.324 81 % 

Italie 1.388 5.209 275 % 

Chypre 3.086 1.384 -55 % 

Autres EU-28 1.619 2.271 40 % 

Total EU-28 2.111.879 2.604.768 23 % 

Hors EU-28 811 266 -67 % 

Total 2.112.690 tonnes 2.605.034 tonnes 23 % 
 

Les acheteurs industriels belges ont pros-
pecté dans les variétés du marché du frais 

pour ramener tout ce qui présentait un PSE 
et un calibre suffisants. 
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Figure 4 : Import mensuel belge de pommes de terre de consommation (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Figure 5 : Balance belge import – export de pommes de terre fraîches (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Par conséquent, la balance belge se 
creuse comme jamais, avec un solde net 
importateur de 1,93 millions de tonnes (voir 
figure 5) d’août à juin. Plus que jamais la Bel-
gique dépend des productions des pays li-
mitrophes. L’intensité de ce commerce in-
ternational de pommes de terre fraîches 

sert à approvisionner nos usines de transfor-
mation toujours plus gourmandes. Les pro-
duits finis qui en sortent sont expédiés et ex-
portés à une échelle inédite (voir figure 6). 
La barre de 3 millions de tonnes « expor-
tées » pourrait être atteinte sur la saison 
2019/20.  
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Figure 6 : Export mensuel belge de produits transformés (source : Eurostat – compilation Fiwap) : 

 
Tableau 3 : Expéditions et exportations belges de produits transformés (source Eurostat – compilation Fiwap)  

Destination (en t) 
Du 01/08/16 
au 31/07/17 

Du 01/08/17 
au 31/07/18 

Evolution 
On notera l’incroyable 
progression de l’export 
de produits finis belges 
vers les Etats-Unis (+150 
% !) qui occupent la 
4ème place des ache-
teurs hors UE-28 ! L’Ara-
bie Saoudite (+27 %) a 
pris la 1ère place aux dé-
pens du Brésil (-28 %). La 
Chine a fortement rétro-
gradé (-31 %).  Inutile de 
préciser que la balance 
belge de produits finis 
dégage un excédent 
d’export toujours plus 
grand : il s’élève à 
2.272.000 tonnes sur la 
saison 2018/2019, dont 
2.165.000 tonnes en pro-
duits surgelés (essentiel-
lement des frites), et 
107.000 tonnes en pro-
duits réfrigérés (de type. 

France 477.212 492.055 3,1 % 

Royaume-Uni 373.711 407.478 9,0 % 

Pays-Bas 368.024 347.904 -5,5 % 

Espagne 145.236 158.875 9,4 % 

Allemagne 133.066 155.547 17 % 

Italie 99.967 101.631 1,7 % 

Irlande 53.058 55.992 5,5 % 

Portugal 44.232 45.265 2,3 % 

Grèce 35.591 39.694 12 % 

Danemark 21.634 25.617 18 % 

Suède 23.438 23.894 1,9 % 

Autres EU-28 156.621 176.444 13 % 

Total EU-28 1.931.790 2.030.396 5,1 % 

Arabie Saoudite 84.704 107.696 27 % 

Brésil 107.449 77.142 -28 % 

Chili 58.729 65.219 11 % 

Etats-Unis 23.312 58.873 152 % 

Jordanie 31.792 41.515 31 % 

Japon 31.489 30.492 -3,2 % 

Colombie 28.845 30.377 5,3 % 

Philippines 27.213 30.193 11 % 

Chine 38.754 26.860 -31 % 

Malaisie 26.335 26.276 -0,2 % 

Afrique du Sud 13.516 21.234 57 % 

Autres 241.437 299.962 24 % 

Total hors EU-28 713.575 815.839 14 % 

Total 2.451.932 tonnes 2.647.502 tonnes 7,6 % 

 

frites fraiches) – voir figure 7. La part prise par 
les pays tiers (destinations hors UE-28) ne 
cesse de croître au fil des ans pour atteindre 
un tiers des ventes belges à l’étranger la sai-
son passée (voir figure 7). La Belgique est un 
acteur majeur dans l’approvisionnement 
des marchés mondiaux de produits finis, 
marchés qui sont loin d’être saturés.   
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Figure 7 : Balance belge export – import de produits transformés hors chips : à gauche : répartition selon le type de 
produit (surgelés (bleu) vs réfrigérés (jaune) ; à droite : expédition vers les Etats-Membres de l’UE-28 (bleu) et ex-
portations vers les pays tiers (en jaune) (source : NEPG) : 

 

Pour les chips, la Belgique est également le 
premier exportateur d’Europe de l’Ouest 
avec un export de 67.643 tonnes sur la saison 
2018/2019, et un import de 13.837 tonnes. La 
balance belge est donc positive également 
et se maintient entre 50.000 et 55.000 tonnes 
ces 6 dernières saisons (voir figure 8 ci-
contre)). 
 

Figure 8 : Balance belge export-import de chips 
(Source : NEPG) 
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Aux Pays-Bas : (sources : NAO, POA, Phaff Export Marketing) : 

 

Statistiques hollandaises :  

Transformation industrielle :  

Tableau 4 : Transformation industrielle hollandaise (source : NAO) : 

Sep-
tembre 

Tonnage 
total de 

pdt utilisé 

Transformé en 
Produits 
précuits 

Autres 
produits 

2019 345.800 159.700 28.100 
2018 342.600 146.600 25.900 

 

En septembre dernier, les usines hollan-
daises ont utilisé 3.200 tonnes de pommes 
de terre de plus qu’en septembre 2018, soit 
un approvisionnement en hausse de 0,9 %. 
L’augmentation d’activité se retrouve plus 
marquée dans les produits finis avec une 

hausse de 8,9 % dans les produits précuits et 
de 8,5 % dans les autres produits, ce qui tra-
duirait un bien meilleur rendement de trans-
formation cette saison. 

L’industrie hollandaise a accusé le coup sur 
la saison 2018/2019 avec une baisse conti-
nue d’activité sur les mois de novembre à 
juillet ! Le total transformé sur les 12 derniers 
mois repasse sous les 4 millions de tonnes, en 
baisse de près de 4 %.   

 

Tableau 5 : Transformation industrielle hollandaise sur les 12 derniers mois (source : NAO) : 

 2017/2018 2018/2019 Evolution 
Octobre 338.400 370.500 9,5 % 
Novembre  339.100 336.500 -0,8 % 
Décembre 312.200 275.800 -12 % 
Janvier 339.100 307.900 -9,2 % 
Février 323.000 318.500 -1,4 % 
Mars 360.500 331.300 -8,1 % 
Avril 367.200 329.800 -10 % 
Mai 357.400 327.000 -8,5 % 
Juin 356.000 296.700 -17 % 
Juillet 304.600 268.500 -12 % 
Août 279.100 345.000 24 % 
Septembre 342.600 346.800 1,2 % 
Total 4.005.800 tonnes 3.853.400 tonnes -3,8 % 
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Exportations / expéditions hollandaises de pommes de terre fraîches (source : NAO) :  

Tableau 5 :  Expéditions / exportations hollandaises de pomme de terre fraîche et industrielle (source : NAO) : 

En tonnes 
Récolte 2018 au 
31 octobre 2018  

Récolte 2019 au 
31 octobre 2019 

Evolution 
 
L’export hollandais de 
pomme de terre fraîche 
a relativement bien dé-
marré cette saison avec 
un total en légère baisse 
de près de 2 %, malgré 
un net recul des achats 
belges (-21 %). L’Alle-
magne a fortement pro-
gressé (+52 %). A l’export 
lointain on notera les 
bons envois vers 
l’Afrique et l’Asie. 
 

Belgique 150.586 118.780 -21 % 

Allemagne 19.504 29.668 52 % 

France 11.685 14.513 24 % 

Royaume-Uni 5.820 1.729 -70 % 

Italie 4.724 4.976 5,3 % 

Suède 4.231 4.834 14 % 

Danemark 2.739 2.898 5,8 % 

Autres 2.649 12.464 371 % 

Total UE-28 201.938 189.862 -6,0 % 

Autres Europe 413 1.740 321 % 

Total Europe 202.351 191.602 -5,3 % 

Afrique 27.209 30.191 11 % 

Amériques 19.024 18.202 -4,3 % 

Asie 390 4.155 965 % 

Total général 248.974 tonnes 244.150 tonnes -1,9 % 
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En France : sources : SNM Lille, CNIPT (Pdt Hebdo) : 

Statistiques françaises : 

Transformation industrielle (source : 

GIPT via UNPT/CNIPT) :  

Les usines françaises ont travaillé 303.000 
tonnes de pomme de terre entre le 1er 
juillet et le 30 septembre 2019, soit 2 % de 
plus (+6.000 tonnes) que l’an dernier, et 
35.000 tonnes de plus que sur la même 
période 2017. Environ 70 % des besoins 
sont contractés, 6 % sont libres tandis 
que 24 % ont été introduits de l’étranger.  

Export de pommes de terre de consommation: démarrage en douceur de la saison 2019/20 : 

Tableau 5 : Exportation de pommes de terre fraîches (source : Douanes via CNIPT et UNPT) : en tonnes : 

En tonnes Du 01/08 au 
30/09/2017 

Du 01/08 au 
30/09/2018 

Du 01/08 au 
30/09/2019 

Evolution 

Belgique 45.257 74.874 49.813 -34 % 

Espagne  33.305 33.264 42.307 27 % 

Italie 32.676 18.689 35.170 88 % 

Allemagne 5.896 9.041 7.629 -16 % 

Pays-Bas 11.963 7.635 7.475 -2,1 % 

Portugal 6.100 5.160 6.150 19 % 

Pays de l’Est * 2.898 1.408 5.065 260 % 

Autres 8.614 6.506 6.871 5,6 % 

dont péninsule arabique 3.830 2.364 3.871 64 % 

Total campagne 150.009 tonnes 163.798 tonnes 159.114 tonnes -2,9% 
*= Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, Rép. Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie et Slovénie.  

En septembre 2019, la croissance des expor-
tations françaises est de 5 % en volume, par 
rapport à septembre 2018. Avec 95.274 
tonnes exportées sur ce mois, les ventes ont 
presque doublé par rapport à celles de 
2015. La hausse de la demande, émanant 
de nos principaux partenaires sur le marché 
du frais, explique grandement cette crois-
sance.  

Dans le détail, les volumes exportés ont ac-
céléré de 67 % sur un an vers l’Italie, avec 
24.340 tonnes en septembre. L’Italie a dis-
posé de stocks limités d’offres émanant de 
ses bassins précoces (dont une quantité im-
portante a été commercialisée pendant la 
période estivale), l’obligeant ainsi à aug-
menter ses importations pour couvrir aux be-
soins du marché. Même topo du côté de 
l’Espagne qui enregistre des importations en 
provenance de France en hausse de 35 %, 
par rapport à septembre 2018, avec 20.844 
tonnes. Les stocks émanant de la production 
espagnole ont été limités à cette période 
(tant sur les produits de mi-saison que sur les 

tardives), avec une qualité qui plus est dé-
gradante.  

Auprès des autres partenaires, les exporta-
tions ont progressé vers le Portugal, de +57 %, 
avec 4.204 tonnes livrées notamment sur de 
la pomme de terre de consommation à 
peau blanche. Les importations allemandes 
ont atteint 5.494 tonnes (+1%), sur des pro-
duits pré-conditionnés (dans le segment « à 
la vapeur/à l'eau/rissolées »). Les ventes fran-
çaises sont également en croissance vers les 
pays d’Europe de l’Est (avec 3.673 
tonnes/+314 %), avec des flux réalisés no-
tamment vers la Bulgarie (887 tonnes), la 
Roumanie (874 tonnes) et la Pologne (741 
tonnes).  

À contrario, les ventes ont été moins perfor-
mantes en septembre vers la Belgique (-28 
%) et le Royaume-Uni (-82 %).  

En cumul, sur les 2 premiers mois de la cam-
pagne 2019-2020, les exportations françaises 
atteignent 159.114 tonnes (-2,9 %). Les impor-
tations françaises, de leur côté, représentent 
86.761 tonnes (+41 %) sur cette même pé-
riode. 


