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Méthodologie
Les pommes de terre font l’objet de
trois bilans principaux :
• le bilan des pommes de terre

hâtives,
• le bilan des autres pommes de

terre qui regroupe les plants cer-
tifiés, les pommes de terre de
conservation, les pommes de
terre de féculerie,

• le bilan de la fécule de pomme
de terre.

Le regroupement des deux pre-
miers bilans donne le bilan global
des pommes de terre.

Pommes de terre hâtives
(ou primeurs)
Le bilan des pommes de terre hâti-
ves porte sur les pommes de terre
commercialisées avant le 1er août.
Ces pommes de terre sont essen-
tiellement destinées à la consom-
mation humaine en frais, car elles
sont peu utilisées pour la fabrica-
tion des produits transformés. Les
faibles quantités utilisées par l’indus-
trie, dont on ignore la destination
finale (exportation, consommation
intérieure) sont portées, par souci
de simplification, au poste consom-
mation humaine de produits trans-
formés.

Autres pommes de terre
Le bilan des autres pommes de
terre est un bilan d’approvisionne-
ment dont les postes intègrent à la
fois le produit principal (la pomme
de terre à l’état brut) et les pro-
duits transformés composés à par-
tir du produit principal (chips, frites
surgelées…). Les quantités de pro-
duits transformés sont affectées
d’un coefficient qui permet de les
convertir en équivalent pommes
de terre.

Ce bilan a été décomposé en trois
bilans correspondant chacun à un
marché spécifique de la pomme
de terre de conservation :
• plants certifiés
• pommes de terre de féculerie
• pommes de terre de conservation.

L’originalité du bilan d’approvision-
nement des « Pommes de terre
autres » tient au fait que la fécule
de pomme de terre n’est pas trai-
tée directement dans le bilan, au
même titre que les autres produits
transformés de la pomme de terre.
Compte tenu de la spécificité de ce
produit, dont le marché est très
réglementé au niveau communau-
taire, Eurostat a créé un bilan spé-
cifique à la fécule. Par voie de
conséquence, le bilan pomme de
terre autre est traité selon les règles
du bilan global pour la pomme de
terre de conservation et les plants
et selon les règles appliquées aux
bilans séparés pour la pomme de
terre de féculerie (un bilan pour le
produit agricole de base dont les
mises en œuvre pour la produc-
tion des produits transformés sont
portées en emploi au poste trans-
formation et un bilan de produit
transformé).

Fécule de pomme de terre
Réalisé en poids de fécule, il s’agit
du bilan simple d’un produit trans-
formé. Les quantités portées au
poste production du bilan sont
équivalentes, après application du
coefficient de transformation, aux
quantités inscrites au poste trans-
formation du bilan de marché de
la pomme de terre de féculerie.

Résultats
Pour la campagne 2007-2008, la
production totale de pommes de

terre s’élève à 7,2 millions dont
184 milliers de tonnes de pom-
mes de terre hâtives. Cette pro-
duction totale de pommes de terre
est en augmentation de 820 mil-
liers de tonnes par rapport à la
campagne précédente. Depuis plu-
sieurs années les surfaces évoluent
peu, notamment ces trois derniè-
res campagnes, où la surface se
stabilise à 158 milliers d’hectares.
Dès lors, les variations de produc-
tions sont entièrement liées aux
variations des rendements, eux-
mêmes largement dépendants des
aléas climatiques. En raison d’une
météo favorable lors de la campa-
gne 2007 – 2008, les rendements
obtenus sont les meilleurs de ces
cinq dernières campagnes, en
hausse de 3 t/ha par rapport à la
moyenne quinquennale, soit + 7 %,
pour se situer à 45 t/ha.

Les échanges extérieurs sont réa-
lisés à près de 97 % avec l’Union
Européenne. En 2007-2008, ils
sont nettement excédentaires, avec
un taux d’approvisionnement de
113 %, et un excédent commercial
supérieur à 830 milliers de tonnes
d’équivalent pommes de terre fraî-
ches. Ce taux d’approvisionnement
reste cependant en retrait de trois
points par rapport à la précédente
campagne.

En 2007-2008, 36 % de la pro-
duction a été exportée contre 32 %
sur les cinq dernières campagnes.
Depuis plusieurs années les quan-
tités de pommes de terre de conser-
vation vendues hors de nos fron-
tières sont en augmentation.
Toutefois, pour la campagne 2007-
2008, ces exportations marquent
le pas par rapport à la campagne
précédente, et se stabilisent à
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1,8 million de tonnes. La part des
produits transformés dans les impor-
tations est plus importante que
dans les exportations quelle que
soit la campagne. Pour la campa-
gne 2007-2008, elle est respecti-
vement de 70 et 23 %. De fait le
solde commercial des quantités
échangées de produits transfor-
més est défavorable, les exportations
ne représentant que la moitié des
importations depuis plusieurs cam-
pagnes (48 % en 2007-2008).
Les importations de pommes de
terre sous forme de produits trans-
formés, sont en constante aug-
mentation depuis plusieurs cam-
pagnes.

Jusqu’à la campagne 2006-2007,
les évolutions de l’utilisation inté-
rieure étaient dues principalement
aux fluctuations des pertes, et dans
une moindre mesure à l’alimenta-
tion animale et à la consomma-
tion humaine. En revanche, pour la
campagne 2007-2008, la progres-
sion de l’utilisation intérieure, en
hausse de + 16 % par rapport à la
campagne précédente, est essen-
tiellement due aux pertes, les autres
utilisations n’ayant que peu évo-
lué. Le taux d’auto-approvisionne-
ment s’établit à 113 %. Constituée
pour plus de la moitié de produits
transformés, la consommation
humaine de pommes de terre repré-

sente 50 % des utilisations inté-
rieures. La consommation par tête
et par an marque le pas après trois
années consécutives de hausse :
elle perd 1 % et s’établit à 50,1 kg.
Avec 125 milliers de tonnes, l’uti-
lisation des pommes de terre pour
l’alimentation animale représente
2 % des utilisations intérieures.

Avec 26 milliers de tonnes, la pro-
duction de fécule augmente de
9 %, et passe au-dessus du niveau
de la campagne 2005-2006. Les
exportations chutent de 27 % et l’uti-
lisation intérieure, essentiellement
pour des usages industriels, est en
hausse de 7 %.

Pour en savoir plus

La méthodologie détaillée est consultable dans la page « Données en ligne » du site Internet à l’adresse
suivante : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
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Bilans des pommes de terre
Bilan des pommes de terre et fécule de pommes de terre en France
Campagne 2007-2008 (année campagne : 1er juillet au 30 juin)

Pommes Pommes Pommes Fécule
Code de terre de terre de terre de pommes

Total hâtives autres de terre

Code produit 1410 1411 1412 1490

Superficie (1000 ha) ou 1 158 8 150 1128

Rendement (100 kg/ha) ou 2 454 230 466 23,3

Production (1000 t) ou 3 7183 184 6999 263

12 Production utilisable 7183 184 6999 263

20 Importations 1765 70 1695 23
25 - dont EUR 25 1689 5 1684 23

100 Stocks de début 43

991 Total ressources = emplois 8948 254 8694 329

30 Exportations 2590 54 2536 93
35 - dont vers EUR 25 2508 50 2459 73

40 Stocks finaux 80

50 Utilisation intérieure 6358 200 6157 156
51 - semences 348 0 348 0
511 - origine indigène 298 0 298 0
513 - origine importée 49 0 49 0
515 - dont importée de EUR 25 49 0 49 0
53 - pertes 1538 37 1 502 0
55 - alimentation animale 125 0 125 0
551 - dont origine importée 0 0 0 0
585 - dont de EUR 25 0 0 0 0
60 - usages industriels 0 119
603 - dont amidon industriel 0 119
65 - transformation (fécule) 1128 0 1128
70 - consommation humaine 3194 163 3031 38
73 - dont de produits transformés 1768 11 1757 38

Production

Bilan
Production + importations + stocks début = exportations + stocks finaux + utilisation intérieure

unité : 1000 tonnes

Source : Agreste - Bilans
Population au 1er janvier 2008 (en milliers) y compris Dom 63937

45 Variation des stocks (1000 t) 36

80 Taux d’approvisionnement (en %) 113 92 114 168

90 Consommation humaine
(kg/tête/an) 50,0 2,6 47,4 0,6

Ratios

Pour le poste fécule de pommes de terre :
1. Produit de base transformé
2. Taux d’extraction en %
3. Production utilisable de fécule.


