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Paris, le 14 janvier 2013

Communiqué de presse UNPT
Pommes de terre destinées à l’industrie : une viabilité à encourager !
L’augmentation constante de la consommation et du commerce de produits transformés à
base de pommes de terre en Europe, associée à la hausse et à une visibilité sur 3 ans du prix
des céréales, entrainent une demande accrue de pommes de terre destinées à l’industrie.
On assiste donc, pour la prochaine campagne, à une hausse très sensible de la demande de
contractualisation par de nombreux industriels, en France et dans l’ensemble des pays
producteurs.
Dans le contexte actuel, cette demande s’accompagne d’un réajustement à la hausse des prix
de contrats, pour les transformateurs, d’un montant souvent aux alentours de 1 000 €/ha
pour la récolte 2013 (contrats aujourd’hui proposés par un nombre significatif d’opérateurs
industriels européens).
L’UNPT se réjouit de cette prise de conscience des acteurs industriels. Dans un contexte
européen et mondial très concurrentiel, il convient de se féliciter de ces revalorisations de
prix. Elles représentent un minimum pour préserver la rémunération de la pomme de terre
industrielle à un juste niveau. Cependant, ces propositions faites aux producteurs pourraient
permettre d’assurer les investissements nécessaires à la viabilité et à la pérennité de la
production, tout en garantissant un haut niveau de qualité des produits, dans un contexte de
production toujours plus contraint.
La localisation d’outils industriels sur le territoire hexagonal, avec des augmentations de
volumes de matière première transformée, est un véritable enjeu pour l’ensemble de la
filière. Le redressement productif doit aussi s’appliquer à la filière pomme de terre !
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