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Le commerce d’import-export à l’échelle du NEPG (source : NEPG) : 

Pierre Lebrun 

Produits transformés : Belgique et Pays-Bas dominent largement : 

Les 5 pays NEPG (Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne et Pays-Bas) constituent le 
cœur de la production et de la valorisation de la pomme de terre européenne. Le commerce 
d’expédition et d’introduction entre ces 5 pays est intense (voir dans les statistiques nationales 
d’import / export). 

En matière de produits trans-
formés, si on somme la ba-
lance nationale de chacun 
des 5 pays, on obtient une ba-
lance NEPG de l’ordre de 1,45 
millions de tonnes (voir figure 9) 
pour la période de juillet à no-
vembre 2019, essentiellement 
« alimentée » par la Belgique 
(+1,04 millions de tonnes) et les 
Pays-Bas (+700.000 tonnes), les 
3 autres pays étant importa-
teurs nets de produits transfor-
més (dont la Grande-Bretagne 
à -200.000 tonnes). Cette ba-
lance NEPG ne cesse de 
croître. 

Figure 9 : Balance export – import du 
NEPG en produits transformés (frais et 
surgelés) (source : Eurostat – compilation NEPG) : 
 

Il est intéressant de remarquer 
que cette balance nette se par-
tage de plus en plus équitable-
ment entre les destinations intra-
EU-28 et les pays tiers, comme le 
montre la figure 10. Le ratio a 
évolué ces dernières années 
pour atteindre sur la période juil-
let à novembre un ratio de 53 % 
vers les Etats membres EU-28 et 
47 % vers les pays tiers, alors qu’il 
était de 60/40 en 2013. Les mar-
chés des pays tiers se dévelop-
pent donc plus vite que le mar-

ché communautaire. 

Figure 10 : Balance export – import du 
NEPG en produits transformés (frais et 
surgelés) entre destinations intra-EU28 
(en bleu) et pays tiers (en jaune) 
(source : Eurostat – compilation NEPG) : 

 

En matière de pommes de terre fraîches, les 
situations sont très contrastées entre les 
membres NEPG puisque l’Allemagne et la 
France sont largement exportatrices nettes, 

la Belgique et les Pays-Bas importateurs 
nets, et la Grande-Bretagne quasi neutre 
(voir figure 11) : 
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Figure 11 : Balance export – import de pommes de terre fraîches pour chacun des pays NEPG (source : Eurostat – 
compilation NEPG) : 

 

Le NEPG reste globalement exportateur net 
de pommes de terre (voir figure 12), mais la 
tendance est à la baisse de cette valeur. En 
2018/2019, sur la période juillet à novembre, le 
solde était quasi nul. Si cette tendance se con-
firme sur une saison complète, cela signifie 
que le NEPG devra à court terme trouver des 
sources extérieures de pommes de terre (Po-
logne ?) pour couvrir ses besoins. 

 

 

 

Figure 12 : Balance export – import de pommes de terre 
fraîches pour le NEPG (source : Eurostat – compilation 
NEPG : 

  


