Commerce extérieur français des pommes de terre de conservation
Des exportations en forte hausse vers nos marchés historiques
Les exportations françaises de pommes de terre de conservation évoluent lentement sur cette
première moitié de campagne 2015/2016 : près de 685 000 tonnes ont été exportées entre début
août 2015 et fin janvier 2016 (-0,5% par rapport à la campagne 2014/2015). En janvier 2016, les
exportations françaises ont atteint 168 351 tonnes. Ce chiffre est bien en deçà du niveau observé lors
des précédentes campagnes. En comparaison de la moyenne des campagnes 2012-2013 à 20142015, les exportations françaises sont en effet inférieures de 12% en volume.
Un retour des fondamentaux

Cette première moitié de campagne 2015/2016 se caractérise surtout par un retour des
fondamentaux. Les exportations françaises ont bondi principalement vers nos clients historiques, que
sont l’Espagne, l’Italie et le Portugal dont les stocks nationaux deviennent insuffisants pour couvrir
les besoins internes. Ces trois pays ont absorbé près de 2/3 des exportations françaises réalisées
depuis le début de la campagne.
En Espagne, les exportations françaises bondissent de +20,5% en janvier 2016 avec un prix de vente
départ France situé, en moyenne, à 261 € la tonne (+53% par rapport à janvier 2015). Les ventes
françaises vers l’Espagne se font aussi bien sur un produit lavable que non lavable et reposent sur des
variétés telles que Mona Lisa, Melody, Marabel ou Agata. Les exportations françaises affichent
également de bonnes performances vers l’Italie (+20,5% en janvier 2016). L’offre française est
actuellement la plus demandée sur le marché italien, notamment dans la catégorie lavée, devant
l’offre hollandaise et allemande notamment. Cette dernière origine affiche désormais, selon les
importateurs italiens, des problèmes de tenue. L’Italie devrait afficher de bonnes perspectives
jusqu’au mois de mai-juin.
Des exportations pénalisées par des prix élevés

En revanche, l’offre française est en retrait vers certains pays comme l’Allemagne. Le marché
allemand a en effet absorbé, en janvier 2016, moins de volume en provenance de la France (-22,6%
par rapport à janvier 2015). Une baisse qui s’explique principalement par le niveau actuel des prix
(580 €/la tonne départ France), en hausse de +42% par rapport à janvier 2015. Les ventes françaises
baissent également en volume vers les pays de l’Est en janvier 2016 (-47% par rapport à janvier
2015), dans la continuité du rythme observé depuis le début de campagne. La France est toujours en
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concurrence directe avec l’Allemagne sur ces débouchés. Les exportateurs allemands bénéficient en
effet de prix inférieurs sur les produits disponibles. Ils sont également avantagés sur ces destinations
par des coûts de transport plus bas que ceux supportés par les opérateurs français.

Exportations françaises (en tonnes) en cumul - période août 2015 à janvier
2016

* Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Serbie, Croatie

Exportations françaises (en tonnes) en janvier 2016
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Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) sur la période août 2015 à
janvier 2016

Exportations françaises (en valeur/ milliers d'euros) en janvier 2016
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Importations françaises de pommes de terre de conservation (en tonnes et
milliers d’euros) – Cumul d’août 2015 à janvier 2016
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