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Paris, le 20 décembre 2011

Communiqué de presse UNPT
Crise en pomme de terre : conjoncturelle ou structurelle ?
+ 17,4 % : c’est l’augmentation de la production cette année en France, en pommes de terre de
conservation. Au total, en Europe, c’est une surproduction de plusieurs millions de tonnes qui entraîne une
chute des prix du marché libre, qui sont divisés par 3 ou par 4 selon les créneaux par rapport à l’année
dernière.
Au final, cette baisse se répercute au producteur de manière directe et immédiate, ou de manière indirecte
et différée, s’il est contractualisé sur une ou plusieurs années.
Logiquement, face à cette situation, nous devrions nous attendre, de la part des producteurs, à une baisse
des emblavements pour la campagne prochaine. Et ce d’autant plus que de fortes incertitudes pèsent sur
les prochaines campagnes :





Les réponses de la profession à la libéralisation du secteur féculier vont-elles porter leurs fruits ?
Va-t-on maintenir la demande intérieure en pomme de terre fraîche ?
La consolidation de nos exportations et la prospection de nouveaux marchés vont-elles s’amplifier ?
L’industrie de la transformation va-t-elle poursuivre son développement ?

Or, malgré ces incertitudes et malgré une augmentation du coût global de production, il semblerait que les
emblavements en pomme de terre soient potentiellement encore en hausse pour la prochaine campagne !
Afin de procéder à une analyse économique précise de la situation des marchés européens et français, mais
aussi dans la perspective de trouver des solutions à cette crise, nous invitons l’ensemble des producteurs à
notre prochain congrès de l’UNPT qui se tiendra à Reims le 2 février 2012 et qui aura pour thème :

« Crise en pomme de terre : conjoncturelle ou structurelle ? »
Des intervenants de pays voisins mais aussi d’autres filières agricoles viendront nous faire partager leur
expérience pour que notre secteur sorte conforté de cette situation et que des perspectives positives
émergent des débats.
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