
Le monde
de la pomme

de terre

La pomme de terre est cultivée dans plus de 100 pays,
de l’Arctique à la Terre de feu,

et à toutes les latitudes intermédiaires.
Le profil des principaux pays producteurs du monde témoigne

de son passé extrêmement riche et de son futur très prometteur
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Le secteur de la pomme de terre

est en pleine évolution. Jusqu’au
début des années 90, la plupart
des pommes de terre étaient
cultivées et consommées en
Europe, en Amérique du Nord
et dans les pays de l’ex-Union
soviétique. 

Depuis lors, la production et la
demande de pommes de terre ont
enregistré une forte croissance
en Asie, en Afrique et en Amérique
latine, où la production est passée
de moins de 30 millions de
tonnes au début des années 60
à plus de 165 millions de tonnes
en 2007. 

En 2005, pour la première fois,
la production de la pomme
de terre du monde en
développement a dépassé celle
du monde développé. 
La Chine est devenue le premier
producteur mondial de pommes
de terre, et quasiment un tiers
de tous les tubercules
sont désormais récoltés en Chine
et en Inde.

Principaux producteurs
de pommes de terre, 2007

tonnes

1 Chine 72 040 000
2 Fédération de Russie 36 784 200
3 Inde 26 280 000
4 États-Unis d'Amérique 20 373 267
5 Ukraine 19 102 000
6 Pologne 11 791 072
7 Allemagne 11 643 769
8 Bélarus 8 743 976
9 Pays-Bas 7 200 000
10 France 6 271 000
Source: FAOSTAT
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