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Clés de lecture

Unités
ch cheval
ha hectare
hl hectolitre
kg kilogramme
kWh kilowattheure
l litre
M million
m2 mètre carré
m3 mètre cube
mm millimètre
q quintal
t tonne
tec tonne-équivalent-carcasse
teoc tonne-équivalent-œuf-coquille
tep tonne-équivalent-pétrole
UGB unité-gros-bétail
UTA unité de travail annuel

Pour ch, tec, teoc, tep, UGB, UTA, consulter aussi le glossaire.

Signes conventionnels
… renseignement non disponible
n. d. renseignement non disponible (dans les graphiques)
/// sans objet
P donnée provisoire
Prév. donnée prévisionnelle
r donnée révisée
e estimation
ε chiffre inférieur à la moitié de la précision
s secret statistique
n. s. non significatif

Abréviations
Alena Accord de libre échange nord-américain (voir aussi ci-contre)
CEI Communauté des États Indépendants (voir aussi ci-contre)
Mercosur Mercado común del sur (voir aussi ci-contre)
PECO Pays d’Europe Centrale et Orientale
UEBL Union économique belgo-luxembourgeoise
UE Union européenne
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- 1973 Danemark, Irlande, Royaume-Uni
- 1981 Grèce
- 1986 Espagne et Portugal
- 1995 Autriche, Finlande et Suède
- 2004 Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie,

Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque,
Slovaquie et Slovénie

- 2007 Bulgarie et Roumanie

Commerce extérieur de l’UE
Avec la suppression des frontières fiscales et
douanières entre les pays de l’Union européenne
au 1er janvier 1993, le mode de collecte des
échanges intra-communautaires a dû être modifié.
Le recensement de ces échanges s’effectue
désormais selon le règlement Intrastat (voir
glossaire).
De plus, à compter du 1er janvier 1997, les dé-
partements d’outre-mer ne sont plus considé-
rés comme des pays étrangers en matière de
commerce extérieur, mais sont intégrés au territoire
national. Ceci peut dans certains cas introduire des
ruptures de séries avec les années précédentes.
Les tableaux concernés ont été complétés d’une
note de bas de page.

• Alena
Accord de libre-échange nord-américain : zone de
libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le
Mexique (1992).

• Mercosur
Mercado común del sur : zone de libre-échange
entre le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay
(1991).

Pour en savoir plus p. 149
Les principaux repères bibliographiques (site internet
et publications Agreste, Insee, Eurostat et FAO).

Organismes cités p. 157
Ce répertoire développe les sigles des admi-
nistrations, institutions, syndicats et autres
organismes cités, en particulier comme sources
des données.

Glossaire p. 160
Ce glossaire regroupe les termes spécialisés
(économiques, techniques, statistiques) utilisés au
fil des pages, ainsi que les définitions et concepts
de base.

Index thématique p. 171
Tous les mots clés, classés par ordre alphabétique,
avec renvoi au numéro de page.

• Allemagne
L’Allemagne est juridiquement unifiée depuis le
3 octobre 1990.
Par convention, l’intitulé « Allemagne », sans autre
précision, désigne l’Allemagne unifiée. Pour les
données antérieures à octobre 1990, il s’agit donc
de données reconstituées à partir des statistiques
de l’ex-RFA et de l’ex-RDA.
Certaines données n’ont pas pu être reconstituées:
l’Allemagne désigne alors l’ex-RFA jusqu’en 1990,
l’Allemagne actuelle ensuite. Cela est systé-
matiquement précisé dans une note de bas de page.

• CEI, URSS
La dissolution de l’Union des républiques socialistes
soviétiques a été proclamée fin 1991.
À l’exclusion des états baltes, les états qui en sont
issus ont constitué la CEI, Communauté des États
Indépendants (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie,
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie,
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan,
Ukraine).
Les données antérieures à 1991 sont celles de
l’URSS, ou, parfois, de l’état le plus important, la
Fédération de Russie (ou plus simplement Russie).

• Dom
Sauf exceptions notées en bas des tableaux, les
totaux « France » concernent la métropole et ne
comprennent pas les données des départements
d’outre-mer (Dom).

• Union européenne UE
Les tableaux et graphiques se réfèrent à l’« UE à
27», l’«UE à 25» ou l’«UE à 15» ainsi qu’à l’«UE à
contour évolutif».
Par convention, les intitulés «UE à 27», «UE à 25»
ou « UE à15 » désignent l’Union européenne
reconstituée à 27, 25 ou 15 sur toute la période à
partir des statistiques de l’Union européenne et des
états membres si nécessaire.
L’« UE à contour évolutif » est systématiquement
signalée par une note de bas de page: elle se réfère
à des statistiques dont le champ varie au cours des
années en fonction des frontières historiques de
l’Union européenne.

Évolution du « contour » de l’Union européenne
depuis l’origine:

- en 1951, 6 pays décident de se constituer en
Communauté européenne pour le charbon et l’acier:
l’Allemagne fédérale (RFA), la France, la Belgique,
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
De 6 pays en 1951 à 27 aujourd’hui, l’UE a connu
6 vagues d’adhésion de nouveaux pays, commu-
nément appelés « élargissements » :
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La douceur de l’automne 2006 s’est poursui-
vie tout l’hiver sur l’ensemble des régions favo-
risant la production végétale de façon sensible,
et notamment celle des légumes d’hiver. Les
grandes cultures, encore à un stade précoce de
développement, ont tiré profit de cette douceur
hivernale, accompagnée d’un apport d’eau vers
la fin de l’hiver. Les légumes du printemps 2007
ont bénéficié de conditions climatiques quasi-
estivales qui ont dopé la consommation, avec un
mois d’avril exceptionnellement chaud et sec.

Du mois de mai au mois d’août les précipita-
tions ont été très supérieures aux normales sai-
sonnières favorisant en grande partie le remplis-
sage des réserves d’eau des sols. Ces conditions
climatiques ont été particulièrement favorables
à la production d’herbe, ainsi qu’aux grandes
cultures d’été, et notamment le maïs et la bette-
rave qui ont atteint des niveaux records de ren-
dements. À l’inverse, la récolte des céréales à
paille a été très perturbée, avec la plupart des
rendements en baisse. À partir de juillet les tem-
pératures sont restées fraîches, limitant la
consommation des fruits et légumes d’été. Dès
le mois de septembre les précipitations ont été
en net recul, avec un mois d’octobre particuliè-
rement sec, ramenant ainsi les réserves utiles
des sols à un niveau inférieur aux normales, sur
une grande partie du pays.

Météorologie

Milieu et environnement

Précipitations cumulées

% par rapport
à la normale

0 à 50
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80 à 100
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du 1er mars 2007 au 31 mai 2007

État des réserves en eau
du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007

(1) Pour une réserve utile de 150 mm.
Source : Météo France. Source : Météo France.

du 1er septembre 2006 au 28 février 2007

Écart par rapport à la normale
au 31 juillet 2007(1)

1



L’agriculture occupe 32 millions des 55 mil-
lions d’hectares du territoire métropolitain
français, et les bois et forêts 15,5 millions. Le
reste, 7 millions d’hectares environ, est appelé
territoire non agricole. Il couvre les sols bâtis,
revêtus ou stabilisés artificiellement, et les
espaces naturels (fleuves, lacs, glaciers, etc.).

La surface agricole (utilisée ou non) diminue
régulièrement depuis un demi-siècle. Cette
libération de terres bénéficie aux superficies
boisées et au territoire non agricole, qui aug-
mentent respectivement en moyenne de
76 000 et 51 500 hectares par an depuis 1950.
Depuis 1970, la progression des superficies
boisées s’est ralentie, tandis que le territoire
non agricole accentue son extension. La partie
« naturelle » (fleuves, lacs, glaciers, rocs, etc.)
de ce dernier est assez stable. En revanche, la
partie « artificielle » (sols bâtis, revêtus, etc.)
progresse de manière continue, traduisant la
poussée de l’urbanisation. Elle représente 72 %
du territoire non agricole, soit plus de 5 millions
d’hectares.

L’habitat individuel occupe à lui seul plus de
55 % des sols bâtis, devançant les construc-
tions à usage agricole (12 %), celles à usage
industriel (6 %) et l’habitat collectif (5 %). Il
concentre par ailleurs 64 % des espaces verts
alors que les surfaces destinées à l’environne-
ment, aux sports et loisirs n’en couvrent que
20 %.

Utilisation du territoire
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Territoire métropolitain

2007P

Autres
2 %

Sols bâtis
12 %

Routes, chemins,
carrières, etc.

37 %
Parcs,

jardins d’agrément
23 %

Fleuves, lacs,
marais, glaciers, etc.

13 %

Rocs, dunes, etc.
13 %

2007P90 008070601950

million d’hectares

0

10

20

30

40

50

60

Territoire agricole
non cultivé Peupleraies,

bois et forêts(2)

Superficie agricole utilisée

Territoire non agricole

1950(1) 1980 1990 2000 2007P

millier d’hectares et %

Superficie agricole
utilisée 34 407 31 744 30 596 29 854 29 414

62,7 57,8 55,7 54,4 53,6

Peupleraies, bois
et forêts(2) 11 301 14 614 15 026 15 405 15 565

20,6 26,6 27,4 28,1 28,3

Territoire agricole
non cultivé 4 780 2 757 2 807 2 627 2 556

8,7 5,0 5,1 4,7 4,7
Territoire non
agricole 4 431 5 804 6 490 7 033 7 384

8,0 10,6 11,8 12,8 13,4
Total 54 919 54 920 54 919 54 920 54 919

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Chiffres recalés sur la surface totale de la France calculée par l’IGN.
(2) La progression entre 1950 et 1980 s’explique en partie par des chan-
gements de méthodes d’estimation.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Territoire non agricole
1982 1990 2000 2007P(1)

millier d’hectares

Routes, chemins,
carrières, etc. 2 190 2 301 2 508 2 735
Parcs, jardins
d’agrément 780 953 1 463 1 686

Fleuves, lacs, marais,
glaciers, etc. 1 017 1 075 1 082 995

Rocs, dunes, etc. 1 039 1 030 943 952

Sols bâtis 758 971 898 874

Autres 159 160 139 142

Total 5 943 6 490 7 033 7 384

(1) L’échantillon de l’enquête Teruti a été modifié en 2005. La comparaison des données entre 2000 et 2007 peut en être légèrement affectée.
Champ : le territoire dit « non agricole » exclut également les peupleraies, bois et forêts.
Source : Agreste - Teruti et statistique agricole annuelle.



L’importance relative de la superficie agri-
cole utilisée dans la surface totale de chaque
département permet d’opposer schématique-
ment, autour d’une ligne Bordeaux-Nancy, la
moitié nord de la France, plus agricole, à sa
moitié sud qui regroupe les zones de montagne
et la plupart des zones agricoles défavorisées.
Dans la période récente, le territoire agricole a
été modifié par la réforme de la politique agri-
cole commune (PAC) de 1992. Au sein des ter-
res arables, les surfaces en céréales, oléagi-
neux, et protéagineux (COP) régressent, au pro-
fit des jachères. Après les replis de 1993
et 1994, ces surfaces avaient augmenté
jusqu’en 1998. Elles se stabilisent depuis
autour des 11,5 millions d’hectares.

Les surfaces en jachère agronomique « nue »
(traditionnelle et aidée au titre de la PAC), pro-
ches des 2 millions d’hectares en 1993 et 1994,
ont ensuite diminué pour revenir à 875 000 hec-
tares en 1998. Depuis l’extension de 1999,
imputable au passage au taux de gel obligatoire
à 10 %, leur surface a progressé et elle atteint
en 2007 1,2 million d’hectares. La jachère
industrielle (gel productif) en baisse jusqu’en
2003 s’accroît de nouveau depuis avec le déve-
loppement des cultures énergétiques (colza
pour diester). La réforme de la PAC n’a, en
revanche, pas affecté les surfaces fourragères
ni celles des cultures permanentes (vignes, ver-
gers).

Utilisation du territoire
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Territoire agricole
2007P
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moyenne France : 53,6 %

Part de la SAU dans la surface totale
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Cultures fourragères(1)
Jachères

Céréales, oléagineux,
protéagineux

Total terres arables

1950 1980 1990 2000 2007P

millier d’hectares et %

Terres arables 19 137 17 472 17 774 18 308 18 293
55,6 55,0 58,1 61,3 62,2

Superficies toujours
en herbe 13 221 12 850 11 437 10 251 9 937

38,4 40,5 37,4 34,3 33,8

Vignes, vergers,
autres 2 050 1 422 1 385 1 294 1 184

6,0 4,5 4,5 4,3 4,0
Superficie agricole
utilisée 34 407 31 744 30 596 29 854 29 414

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Terres arables
1950 1980 1990 2000 2007P

millier d’hectares et %
Céréales, oléagineux,
protéagineux 9 054 10 497 11 660 11 549 11 478

47,3 60,1 65,6 63,1 62,8

Jachères 1 405 221 233 1 230 1 232
7,3 1,3 1,3 6,7 6,7

Cultures
fourragères(1) 6 435 5 292 4 759 4 496 4 569

33,6 30,3 26,8 24,6 25,0

Autres 2 242 1 461 1 123 1 033 1 013
11,7 8,4 6,3 5,6 5,5

Terres arables 19 137 17 472 17 774 18 308 18 293
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Y compris racines et tubercules fourragers (betteraves, choux, topinambours), hors surfaces toujours en herbe.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.
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Milieu et environnement

1
Les grandes cultures (céréales, oléagineux,

protéagineux, betteraves et autres cultures
industrielles) couvrent un peu plus de 40 % de
la superficie agricole utilisée. Leur surface glo-
bale a augmenté de manière continue jusqu’à
la mise en place de la PAC en 1992. Après le
recul de 1993, suivi d’expansions jusqu’en
1998, leur niveau s’est stabilisé depuis autour
des 12 millions d’hectares. En 2007, la sole
céréalière est stable par rapport à l’année pré-
cédente. Pour la deuxième année consécutive,
les surfaces des oléagineux progressent
(+ 194 000 hectares) ; l’augmentation est due
en particulier au colza non alimentaire. Les
superficies de culture des protéagineux ne ces-
sent de diminuer (– 103 000 hectares).

Les grandes cultures se concentrent essen-
tiellement dans les régions Centre, Picardie et
Île-de-France, mais sont également présentes
en Alsace et dans le Sud-Ouest.

Les surfaces en cultures permanentes
(vignes, vergers) ont fortement diminué au
cours des années quatre-vingt, avec les mesu-
res d’arrachage de vignes à vins de consomma-
tion courante, qui visaient à limiter les excé-
dents. Ces arrachages ont modifié la réparti-
tion des surfaces en vignes à raisin de cuve, à
l’avantage de la viticulture d’appellation. Les
cultures permanentes sont surtout localisées
dans les régions du pourtour méditerranéen et
du Sud-Ouest, ainsi que dans la vallée de la
Loire.

Utilisation du territoire
Grandes cultures

Moins de 20 %

20 à 35 %

35 à 60 %

60 % et plus

Part des grandes cultures dans la SAU

2007P

Moins de 20

20 à 35

35 à 60

moyenne France :  40,7 %

60

1960 1980 1990 2000 2007P

millier d’hectares et %
Céréales 9 196 9 892 9 031 9 074 9 072

92,1 89,1 74,0 75,4 75,8

Oléagineux 74 506 1 916 2 009 2 185
0,7 4,6 15,7 16,7 18,3

Protéagineux 160 75 713 466 221
1,6 0,7 5,8 3,9 1,8

Betteraves 428 549 474 410 393
industrielles 4,3 4,9 3,9 3,4 3,3

Autres cultures 127 77 78 77 97
industrielles 1,3 0,7 0,6 0,6 0,8

Total grandes 9 985 11 099 12 212 12 036 11 968
cultures 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Cultures permanentes
Part des cultures permanentes dans la SAU

2007P

Moins de 2 %

2 à 10 %

10 à 30 %

moyenne France :  3,7 %

30 % et plus

1960 1980 1990 2000 2007P

millier d’hectares et %
Vignes 1 462 1 157 952 897 867

74,4 81,3 78,8 78,6 79,5

dont vins /// 377 434 484 477
d’appellation(1) 34,9 49,1 57,0 56,6

autres vins(1) /// 704 449 368 343
65,1 50,8 43,0 40,7

Vergers 478 243 234 219 198
24,3 17,1 19,4 19,2 18,2

Autres cultures 24 23 22 25 25
permanentes 1,3 1,6 1,8 2,2 2,3

Total cultures 1 964 1 423 1 208 1 141 1 090
permanentes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Superficie en production.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.
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1
Les cultures fourragères connaissent, depuis

le milieu des années soixante, une diminution
continue de leurs surfaces, à l’exception de
l’année 2003 (où suite à la sécheresse, une par-
tie supplémentaire du maïs initialement desti-
née au grain avait été récoltée sous forme de
fourrage). Cinq millions d’hectares ont ainsi
changé de destination entre 1965 et 1993. Une
partie des terres rendues disponibles a béné-
ficié aux grandes cultures. Cette progression
des labours aux dépens des prairies permanen-
tes a été très sensible dans certaines régions
comme la Basse-Normandie, le Poitou-Cha-
rentes, la Champagne-Ardenne et la Bour-
gogne. Depuis la réforme de la PAC de 1993, les
surfaces fourragères se stabilisent.

Au sein des cultures fourragères, les surfaces
en fourrages annuels se sont toutefois accrues
jusqu’en 1990. Cet essor, en particulier du
maïs, a résulté de mouvements d’intensifi-
cation de l’élevage dans des régions comme la
Bretagne, qui ont reconverti des surfaces
consacrées auparavant aux grandes cultures,
et même aux prairies, en cultures fourragères
intensives.

La hiérarchie des régions herbagères ne s’est
cependant que peu modifiée depuis quarante
ans même si, partout, les prairies ont perdu du
terrain, quoique dans une moindre mesure pour
l’Auvergne. Dans les régions d’élevage, la part
des prairies dans la superficie agricole utilisée
est supérieure à 70 %.
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million d’hectares

Total cultures fourragères
Plantes sarclées

Fourrages annuels

Prairies artificielles

Prairies temporaires

Superficies toujours en herbe

Prairies
Part des prairies(1) dans la SAU

2007P

Moins de 20 %

20 à 40 %

40 à 70 %

70 % et plus

moyenne France : 44,5 %

(1) Prairies artificielles, temporaires et superficies toujours en herbe.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1960 1980 1990 2000 2007P

millier d’hectares
Fourrages annuels 813 1 410 1 817 1 440 1 404

dont maïs-fourrage /// 1 155 1 767 1 396 1 332

Plantes sarclées
fourragères 1 323 324 85 25 23

dont betteraves
fourragères 766 182 53 20 17

Prairies
artificielles 3 277 902 554 394 365

Prairies
temporaires 1 576 2 682 2 298 2 646 2 778

Superficies toujours
en herbe 13 063 12 852 11 409 10 207 9 937

Total cultures
fourragères 20 051 18 170 16 163 14 712 14 507

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1960 1980 1990 2000 2007P

millier d’hectares

France 17 916 16 436 14 261 13 247 13 080
dont

Midi-Pyrénées 1 617 1 478 1 370 1 323 1 331

Auvergne 1 262 1 278 1 275 1 234 1 209

Pays de la Loire 1 490 1 519 1 177 1 136 1 125

Rhône-Alpes 1 490 1 321 1 137 1 043 1 074

Bourgogne 1 083 1 078 948 902 896

Basse-
Normandie 1 198 1 071 910 831 788

Limousin 797 773 751 756 756

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 725 669 727 721 709

Bretagne 833 987 783 732 704
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Sols boisés

Taux de boisement La forêt dans l’Union européenne

2005

million d’hectares
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Part des sols boisés 2006
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moyenne France : 30,6 %

La forêt française participe de manière irrem-
plaçable au développement rural, en fournis-
sant de nombreux emplois. Elle fournit la
matière première à plusieurs branches d’acti-
vité. Elle joue un rôle majeur dans la protection
de l’environnement (lutte contre le changement
climatique par le stockage du carbone, etc.).
Elle sert de cadre à de nombreuses activités de
loisir.

Les sols boisés couvrent 17 millions d’hecta-
res, soit près de 31 % du territoire national. La
forêt proprement dite en occupe 87 %, le reste
étant constitué de peupleraies, de bosquets et
de haies. Les sols boisés se sont accrus de 7
millions d’hectares depuis 1900, dont 1,4 au
cours des seize dernières années. Cette exten-
sion se fait principalement par colonisation
naturelle de terres sans usage agricole.

La forêt est peu présente dans le nord et
l’ouest du pays. Si l’on exclut Paris et les Hauts-
de-Seine, le Pas-de-Calais, avec 10 % de son
territoire, est le département le moins boisé.
Elle occupe une place importante dans le Sud-
Ouest et les massifs montagneux. Elle dépasse
50 % dans 7 départements : Landes (60 %),
Vosges et Jura, où la production de bois est
importante et Var, Alpes-Maritimes, Drôme et
Ardèche, où elle a un rôle de protection et de
loisirs.

La France, au quatrième rang, détient 10 %
des forêts de l’Union européenne à 27, après la
Suède (18 %), la Finlande (15 %) et l’Espagne
(12 %). Les paysages des deux premiers pays
sont dominés par la forêt (environ les deux tiers
du territoire).
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1990 2000 2004(1) 2006(2)

millier d’hectares

Forêts 1133 998855 1155 005500 1155 117700 1144 885533 
Feuillus 8 548 9 528 9 620 9 028 
Résineux 4 160 4 109 4 052 3 286
Mixtes 1 278 1 412 1 497 2 539

Surfaces boisées
hors forêt 11 556699 11 778844 11 775566 22 113388 
Bosquets et
arbres épars(3) 930 918 874 952

Peupliers 228800 226600 226655 118855 

Haies(3) 335599 660066 661177 11 000011

Total sols boisés 1155 555544 1166 883344 1166 992266 1166 999911 

(1) Les données 2004 sont calculées sur l’échantillon réduit Teruti 2004
(voir glossaire « Teruti-Lucas »).
(2) Nouvelle série Teruti-Lucas.
(3) À partir de 2006, les arbres épars et les peupliers épars ne sont plus
enregistrés (pas de surface associée). Ils sont classés avec les bosquets
et un peu avec les haies.
Source : Agreste - Teruti, Teruti-Lucas.

Source : Agreste - Teruti-Lucas. Source : CEE-NU/FAO - Inventaire des ressources forestières 2005.



Les peuplements feuillus occupent 64 % de la
surface des forêts françaises. La part des coni-
fères semble plafonner depuis 2004, après
vingt années de légère croissance. Les princi-
pales essences feuillues sont les chênes, rou-
vre, pédonculé et pubescent, et le hêtre. Pour
les conifères, les pins, dont le pin maritime
dans le massif landais, dominent ; viennent
ensuite l’épicéa, le sapin pectiné et le douglas.

Les propriétaires forestiers adhérents à un
système de certification forestière s’engagent
à gérer leurs forêts selon un référentiel techni-
que respectant les principes de la gestion dura-
ble. La progression des surfaces certifiées se
ralentit après une période de croissance rapide
commencée en 2002. Fin 2007, elle atteint 4,4
millions d’hectares, soit 31 % des forêts disponi-
bles pour la production de bois.

La forêt contribue à la lutte contre le change-
ment climatique grâce à sa capacité de séques-
tration du carbone atmosphérique. Elle stocke
en moyenne 75 tonnes de carbone par hectare
dans les arbres (biomasse aérienne et souter-
raine). La croissance des arbres permet d’éli-
miner de l’atmosphère 16 millions de tonnes de
carbone par an (60 millions de tonnes équiva-
lent CO2), soit 11 % de l’ensemble des émis-
sions françaises de gaz à effet de serre (560
millions de tonnes équivalent CO2 en 2005).
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2004 Superficie

millier d’ha %

Feuillus 8 952 100,0 
dont chênes rouvre, pédonculé

et pubescent 5 102 57,0 
hêtre 1 303 14,6 
châtaignier 507 5,7

Conifères 5 075 100,0 
dont sapins et épicéas 1 368 26,9

pin maritime 1 366 26,9
pins autres 1 795 35,4

Champ : forêts exploitables uniquement.
Source : IFN - Inventaires départementaux 1989 à 2004.

Stockage de carbone

Certification forestière

(1) Puits de carbone et Stock de carbone (cf. glossaire).
(2) Les peuplements feuillus comprennent les peupleraies.
(3) Biomasse aérienne (troncs, branches) et souterraine (souches, raci-
nes).
Source : IFN, Citepa.

Champ : surfaces forestières certifiées et nombre de propriétaires adhé-
rents au système PEFC en France.
Source : PEFC-France.

2005 Stock de Stock de Puits de
carbone carbone(1) carbone(1)

(million (tonne (million
de tonnes) par de tonnes

hectare) de C par an)
Biomasse des peuplements
feuillus(2) 752 78 14,4
Biomasse des peuplements
conifères 242 70 2,8
Biomasse des peuplements
mixtes 111 72 3,2
Sous-total biomasse
forestière(3) 1 105 75 20,5
Sols forestiers
(litière incluse) n. d. n. d. – 4,1
Total n. d. n. d. 16,3
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L’azote et le phosphore sont des polluants
des eaux issus de diverses activités humaines,
dont l’agriculture. Ce sont aussi des éléments
majeurs dans la nutrition des plantes.

L’azote non capté par les cultures ou les orga-
nismes vivant dans le sol peut être entraîné vers
les cours d’eau ou les nappes phréatiques. En
moyenne, entre 1994 et 2006, les apports agri-
coles dépassent de 19 % les prélèvements par
les cultures. L’excédent a atteint 29 % en 2003 à
cause de très mauvais rendements ; en 2006, il
est de 15 %. Les apports d’azote organique (plus
du tiers du total) sont stables depuis 1994. Ils
sont à trois quarts issus des bovins. Les apports
minéraux sont plus fluctuants. En 2006, le bilan
azoté est équilibré dans les régions d’agricul-
ture extensive du Massif Central, des Alpes et
du pourtour méditerranéen. Il est largement
excédentaire en Bretagne, région d’élevage
intensif et en Champagne-Ardenne, où domi-
nent les grandes cultures.

Le phosphore est moins mobile que l’azote
dans le sol. Il n’y a risque de fuite que rarement
par érosion ou par dépassement de la capacité
de stockage des sols. En 2006, les apports agri-
coles de phosphore dépassent de 4 % les prélè-
vements par les cultures contre 30 % en 1994.
Les apports organiques (54 % du total en 2006)
sont stables. Les apports minéraux diminuent
de plus de 40 % entre 1994 et 2006. En 2006,
le bilan du phosphore est excédentaire dans les
régions d’élevage et déficitaire dans les zones
de grandes cultures.

Protection
de l’environnement Azote : apports et bilan

millier de tonnes d’azote
Apports agricoles

% Bilan (exprimé en % des apports)
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(1) Bilan = apports agricoles - prélèvements par les cultures.
Sources : Agreste - Bilan du phosphore, Unifa.

(1) Bilan = apports agricoles - prélèvements par les cultures.
Sources : Agreste - Bilan d’azote, Unifa.

Phosphore : apports et bilan
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Programme de maîtrise
des pollutions d’origine agricole

(PMPOA)

● 2e PMPOA

Nombre de dossiers engagés
au 31 décembre 2007

Montants engagés

4 000

nombre
de dossiers

2 000

400

2002-2003 2005 2006 2007 cumul

million d’euros
Montant apporté
par l’État 14,1 44,3 74,7 48,9 213,5

Montant apporté
par les collectivités
territoriales(1) 3,3 21,4 38,2 33,4 122,4

Montant apporté
par les agences
de l’eau 17,5 65,8 112,9 82,3 335,9

Total 34,9 131,5 225,8 164,6 671,7

(1) Données provisoires reconstituées.
Sources : Agence de l’eau, DGFAR, Cnasea.

La dégradation de la qualité des eaux a
conduit à définir des zones vulnérables. Dans
ces zones, les agriculteurs sont soumis à des
exigences environnementales plus fortes : ils
sont tenus de disposer de capacités suffisantes
de stockage des fumiers et lisiers, de respecter
des périodes d’interdiction d’épandage et d’en-
registrer leurs pratiques de fertilisation azotée.

Le programme de maîtrise de la pollution
d’origine agricole (PMPOA) concerne en priorité
les éleveurs situés en zone vulnérable. Il per-
met d’accompagner les éleveurs dans la mise
aux normes de leur exploitation, en accordant
des aides aux investissements et à l’élabora-
tion du projet agronomique. Un premier pro-
gramme avait touché 37 500 élevages sur la
période 1994-2000. Dans le cadre du deuxième
programme (PMPOA 2), lancé en 2002, près de
54 000 exploitations ont bénéficié d’un engage-
ment financier. Plus de 90 % des dossiers et des
montants mobilisés concernent des exploita-
tions situées en zone vulnérable.

La subvention moyenne est de 13 000 euros
par exploitation. Elle est apportée par l’État, les
Collectivités Territoriales et les Agences de
l’Eau. Plus de 700 millions d’euros d’aides ont
été accordées au titre du PMPOA 2.

Ce programme a constitué un atout majeur
pour le respect des normes dans les élevages.

● Nombre de dossiers PMPOA engagés
(Bilan au 31 décembre 2007)

Premier programme (1994-2000)

Nombre total de dossiers engagés 37 500

Deuxième programme

2002-2003 2005 2006 2007

Nombre de
dossiers engagés 1 835 10 359 20 524 14 056

Cumul depuis le début
du programme 1 835 19 265 39 789 53 845

Protection
de l’environnement

Zones vulnérables aux nitrates

Communes
classées en
zone vulnérable
Communes non
classées en
zone vulnérable

Limite des
circonscriptions 
de bassin

2004

Sources : MAP, MEEDDAT.
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En 2006, les établissements d’au moins 100
salariés de l’industrie agroalimentaire (IAA) ont
investi 139 millions d’euros pour protéger l’envi-
ronnement, soit 54 % de plus que l’année précé-
dente. Les trois quarts sont des investisse-
ments entièrement dédiés à la protection de
l’environnement dont le traitement des eaux
usées (54 %) : ils consistent le plus souvent
dans la construction ou l’agrandissement d’une
station d’épuration. Les secteurs d’activité
principalement concernés sont les industries
des sucre, lait, viande, fruits et légumes et bois-
sons. Un quart des investissements réalisés en
2006 porte sur la qualité des matériels de pro-
duction lors de leur renouvellement.

Ces mêmes unités ont versé, par ailleurs, 340
millions d’euros en 2004 au titre des autres
dépenses environnementales, dont 108 mil-
lions consacrés au fonctionnement des instal-
lations de protection de l’environnement, sou-
vent liées au traitement des eaux usées. Les
versements à divers organismes ont dépassé
220 millions d’euros : 34 millions de redevan-
ces d’assainissement, 75 millions d’euros aux
prestataires chargés de la collecte, du traite-
ment et de l’élimination des déchets. L’indus-
trie des viandes a dépensé 31 millions dans ce
but. Les cotisations payées par les industriels
du lait et des boissons à des organismes
agréés tels que Eco-emballages ou Adelphe ont
avoisiné 90 millions d’euros.

Protection
de l’environnement Dépenses d’investissement des

IAA pour protéger l’environnement
Secteur industriel (NAF) 2000 2004 2005 2006

million d’euros

Produits laitiers 19,5 24,7 19,0 22,1
Viandes 16,1 18,8 16,9 21,8
Sucre 18,8 15,7 10,0 19,4
Fruits et légumes 6,3 14,7 11,5 18,0
Boissons 9,8 10,8 4,0 9,3
Aliments pour animaux 2,6 5,3 2,6 7,7
Autres 26,9 22,8 26,1 40,6

Ensemble IAA 100,0 112,8 90,1 138,9

dont investissements
spécifiques pour
la protection de l’eau 49,3 55,1 39,4 75,0

Dépenses courantes des IAA pour protéger l’environnement

2004

million d’euros

Dépenses de fonctionnement des équipements
de protection de l’environnement 108,0

Paiements de diverses redevances,
cotisations et taxes 223,9
dont liés à l’eau 34,0

liés aux déchets 75,0

Management environnemental 8,8

Autres dépenses courantes 1,4

Total dépenses courantes 342,1

Champ : établissements de 100 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle sur les dépenses pour protéger l’environnement en 2004.

Champ : établissements de 100 salariés et plus.
«2005» : moyenne des années 2004 à 2006.
Source : Agreste - Enquêtes annuelles sur les investissements pour pro-
téger l’environnement.
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1En 2006, les espaces naturels couvrent plus
de 40 % du territoire métropolitain. Ils sont
constitués pour près des trois quarts de sols
boisés. Leur superficie globale est stable, mais
leur composition évolue. Ainsi, depuis 1992, les
sols boisés ont gagné 460 000 ha sur les landes
et les friches.

Avec une progression annuelle moyenne de
1,3 %, les espaces artificialisés connaissent
quant à eux une expansion importante depuis
1992, en particulier les sols bâtis qui progres-
sent chaque année d’environ 2 %. En 2006, ces
espaces artificialisés occupent moins de 6 % du
territoire ; ils sont beaucoup plus fréquents
dans les régions à forte densité de population
et de logements, en particulier dans les aires
urbaines (16 % en Île-de-France).

Les espaces les plus vulnérables ou remar-
quables bénéficient de mesures de protection.
C’est le cas des parcs naturels, et surtout des
cœurs des parcs nationaux, des réserves natu-
relles et des zones couvertes par des arrêtés de
protection de biotope.

En 2007, la France a arrêté la liste des sites
« Natura 2000 » : 1 334 sites d’intérêt commu-
nautaire et 371 zones de protection spéciale.

Protection
de l’environnement Espaces naturels

(Eaux, zones humides, roches, alpages, landes et sols boisés)

2006

Moins de 25

25 à 50

50 à 65

65 et plus

% de la surface totale

%

moyenne France : 41,1 %

Source : Agreste - Teruti-Lucas.

Espaces artificialisés
(Sols artificiels non bâtis, sols revêtus, sols bâtis)

2006

Moins de 4

4 à 5,5

5,5 à 7

7 et plus

% de la surface totale

%

moyenne France : 5,4 %

Source : Agreste - Teruti-Lucas.
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optimale)

Port-Cros

Sources : MEEDDAT - Ifen, MNHN (Muséum national d’histoire naturelle).

2006 Nombre Superficie
millier

d’hectares
Parcs nationaux 6 1 260,4

dont cœurs des parcs 350,9
Parcs naturels régionaux 42 6 942,8
Réserves naturelles nationales et
réserves naturelles de Corse 144 242,8
Réserves naturelles régionales 150 17,4
Zones couvertes par des arrêtés
de protection de biotope 640 124,4
Sites acquis par le Conservatoire
du littoral 463(1) 75,0
Zones de protection spéciale en
application de la directive Oiseaux(2) 371 4 608,6
Sites d'intérêt communautaire en
application de la directive Habitats,
faune, flore(2) 1 334 5 218,8
Zones humides protégées en
application de la convention Ramsar 20 725,9
Réserves nationales de chasse
et faune sauvage 9 31,3
Réserves biologiques domaniales 195 29,2

(1) Ce dénombrement tient compte des regroupements de certains sites
réalisés au cours de l’année.
(2) Données 2007.
Sources : MEEDDAT - Ifen, MNHN (Muséum national d’histoire naturelle),
RNF (Réserves naturelles de France).

Parcs nationaux, réserves naturelles,
parcs naturels régionaux
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Les exploitations se concentrent : les exploi-
tations professionnelles, qui représentent 64 %
des exploitations agricoles en 2005, regrou-
pent 92 % de la surface agricole utilisée (SAU) ; 
c’est un peu plus qu’en 1988 : 90 %.

Alors que la SAU totale des exploitations pro-
fessionnelles est restée stable (– 0,1 % par an)
entre 1988 et 2005, leur nombre a baissé de
3,3 % par an durant la même période. Ainsi la
surface moyenne de ces exploitations a aug-
menté de 3,3 % par an pour passer de 42 hecta-
res en 1988 à 73 hectares en 2005 par exploi-
tation professionnelle. Et tandis que les petites
exploitations disparaissaient, les plus grandes
sont devenues de plus en plus nombreuses : les
exploitations de plus de 100 ha sont 85 000 en
2005 contre 43 000 en 1988.

Cette concentration s’explique par des fac-
teurs démographiques et sociologiques. Le
renouvellement des exploitants qui partent à la
retraite n’est plus assuré par les jeunes généra-
tions. Leurs exploitations sont donc reprises
par des agriculteurs déjà en place qui agrandis-
sent ainsi les leurs.

Dans le même temps, les formes sociétaires
se sont fortement développées : leur nombre a
plus que doublé depuis 1988 jusqu’à mainte-
nant ; désormais près de 40 % des exploitations
professionnelles ont une forme sociétaire.

Exploitations

1979 1988 2000 2005

Effectif millier
Ensemble 1 263 1 017 664 545

Exploitations
professionnelles … 609 394 347
dont formes sociétaires … 63 118 130

de 100 ha et plus … 43 77 85
de 100 UDE et plus … 45 72 79

Taux annuel de variation %
Ensemble – 2,4 – 3,5 – 3,9

Exploitations
professionnelles … – 3,6 – 2,6
dont formes sociétaires … 5,4 2,0

de 100 ha et plus … 5,0 2,0
de 100 UDE et plus … 4,0 1,9

Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) 1988 et 1979.

Taille des exploitations
Exploitations professionnelles

Exploitations SAU

milliermillier % %d’ha

Exploitations
professionnelles 347 100 25 345 100
SAU de moins de 10 ha 38 11 159 1
SAU de 10 à moins de 25 ha 43 12 748 3
SAU de 25 à moins de 50 ha 74 21 2 755 11
SAU de 50 à moins de 100 ha 106 31 7 664 30
SAU de 100 à moins de 200 ha 68 20 9 305 37
SAU de 200 ha et plus 17 5 4 714 19

Exploitations
non professionnelles 199 100 2 124 100
SAU de moins de 10 ha 142 71 449 21
SAU de 10 ha et plus 57 29 1 675 79

Source : Agreste - Enquête structure.

2005



En 2005 et quelle que soit leur orientation,
les exploitations professionnelles sont moins
nombreuses et de plus grande dimension éco-
nomique qu’en 1988.

Les exploitations qui conjuguent plusieurs
types de production ont tendance à disparaître
plus rapidement que les exploitations spécia-
lisées. Ce phénomène est particulièrement vrai
pour les exploitations ayant des activités de
type polyculture, polyélevage ou les deux. Entre
1988 et 2005, leur nombre diminue de 4,2 %
par an et, pour les autres exploitations plus spé-
cialisées, 3 % par an.

La tendance à la spécialisation est particuliè-
rement visible dans le secteur viticole. Les
efforts de qualité des viticulteurs se traduisent
par la progression des surfaces de vigne pour le
vin AOC, au détriment des autres vins. Le nom-
bre d’exploitations produisant des vins d’appel-
lation diminue très peu (– 1,4 % par an) en com-
paraison avec celui des autres types d’exploita-
tions viticoles (– 2,9 % par an).

Dans le secteur bovin, la spécialisation est
associée à une reconversion : de nombreuses
exploitations laitières (– 5,4 % par an) ou mixtes
(– 3,2 % par an) se sont reconverties en bovin
viande (seulement – 0,6 % par an). La mise en
œuvre des quotas laitiers depuis 1984 a contri-
bué à faire disparaître ou à réorienter de nom-
breuses exploitations laitières.

Exploitations

21GraphAgri 2008

Habillage de p.

Débord

Structures agricoles

Orientation technico-économique
des exploitations

2

0 20 40 60 80 100

Autre viticulture
Viti. d’appellation

Fruits
Bovins viande

Bovins lait
Grandes cultures

Ensemble
Porcins, volailles

Hortic., maraîchage
Ovins, autres herb.

Bovins mixtes
Polycult., polyélev.

Évolution 1988-2005 de la dimension
économique moyenne

pourcentage

– 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10 0

Bovins lait
Polycult., polyélev.

Hortic., maraîch.
Fruits

Ensemble
Bovins mixtes

Ovins, autres herb.
Autre viticulture

Grandes cultures
Porcins, volailles

Viti. d’appellation
Bovins viande

Évolution 1988-2005 du nombre
d’exploitations

pourcentage

Exploitations professionnelles(1)

Dimension économique moyenne selon l’orientation
Exploitations professionnelles(1)

1988 2000 2005

millier d’exploitations
Grandes cultures 120,3 85,7 77,8
Horticulture, maraîchage 22,4 12,6 11,1
Viticulture d’appellation 42,5 36,5 33,5
Autre viticulture 20,6 13,2 12,6
Fruits 17,9 12,2 10,1
Bovins lait 150,9 70,4 58,4
Bovins viande 45,0 42,4 40,5
Bovins mixtes 15,1 11,9 8,8
Ovins, autres herbivores 33,4 22,5 20,3
Porcins, volailles 18,7 16,1 14,6
Polyculture, polyélevage 121,7 70,4 58,9

Ensemble 608,5 393,9 346,5

(1) Classement selon l’orientation technico-économique des exploita-
tions (Otex). L’Otex est calculée sur la base de la MBS 96.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.

1988 2000 2005

unité de dimension européenne(1)

Grandes cultures 54 82 89
Horticulture, maraîchage 55 88 95
Viticulture d’appellation 91 119 134
Autre viticulture 41 54 60
Fruits 73 101 109
Bovins lait 36 52 57
Bovins viande 23 33 35
Bovins mixtes 38 61 72
Ovins, autres herbivores 17 32 31
Porcins, volailles 57 85 97
Polyculture, polyélevage 41 69 79

Ensemble 46 69 76

(1) Classement selon l’orientation technico-économique des exploitations (Otex). L’Otex est calculée sur la base de la MBS 96. La dimension économi-
que est calculée sur la base de 1 200 euros par UDE.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles 2000 (même échantillon) et 1988.
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Ensemble formes
 sociétaires

SA, SARL

SCEA

Groupement de fait

EARL

GAEC

Exploitants
individuels

+ 28 %

– 2 %

+ 13 %

+ 31 %

+ 58 %

+ 46 %

Superficie
2005

Évolution
1988-2005

– 6 %

53  ha

133 ha

90 ha

69 ha

95 ha

103 ha

51   ha

Statut des exploitations
De 1988 à 2005, les exploitations profes-

sionnelles ont diminué en nombre de 3,3 % par
an. Les exploitations individuelles sont majori-
taires (62 %), mais leur effectif recule au rythme
annuel de 5,3 %. La forme sociétaire se ren-
force : fortes de 130 000 unités, les exploita-
tions sous forme sociétaire progressent de
4,5 % l’an. Elles comptent désormais pour près
de 4 exploitations sur 10 et regroupent plus de
la moitié de la surface agricole utilisée.

L’essor prodigieux des exploitations agricoles
à responsabilité limitée (EARL) explique cette
diffusion des formes sociétaires. Au nombre de
65 000 en 2005, elles représentent maintenant
près d’une exploitation professionnelle sur
cinq. Elles ont été créées en 1985 et on en
comptait 1 400 en 1988. Les EARL, avec leur
souplesse, apparaissent spécialement adap-
tées à l’agriculture d’aujourd’hui, sans doute
mieux que les groupements agricoles d’exploita-
tion en commun (GAEC) : ces derniers comptent
42 900 unités et connaissent une progression
moins rapide (+ 0,8 % l’an). Et si les autres socié-
tés civiles (SCEA) continuent d’augmenter régu-
lièrement, les groupements de fait qui sont des
associations sans fondement juridique poursui-
vent leur déclin à moins de 1 800 unités.

Avec plus de 100 hectares de surface (SAU),
les exploitations sous forme sociétaire sont
près de deux fois plus étendues que les exploi-
tations individuelles. Elles gardent cependant
un caractère familial : le plus souvent, les asso-
ciés ont des liens de parenté et l’activité agri-
cole est réalisée en famille.

Exploitations

1988 2000 2005
hectare

Exploitants Individuels 38 51 55

Ensemble formes sociétaires
et diverses 81 98 103
GAEC 84 120 133
EARL 69 87 90
Groupement de fait 61 63 69
SCEA 101 92 95
SA, SARL 52 52 51

Autres statuts(1) 55 56 69

%
Part de la SAU totale détenue
par les exploitations sous
formes sociétaires et diverses 20 45 53

1988 2000 2005
millier

Exploitants individuels 544,0 275,4 215,8

Ensemble formes
sociétaires et diverses 61,6 117,9 130,3
GAEC 37,6 41,5 42,9
EARL 1,4 55,1 65,1
Groupement de fait 12,6 2,8 1,7
SCEA (société civile) 8,6 14,7 16,3
SA, SARL 1,4 3,7 4,4
Autres statuts(1) 2,9 0,5 0,4

%
Part des exploitations sous
formes sociétaires et diverses 11 30 38

(1) Autre personne physique ou morale.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.

2005

Exploitations professionnelles

1988

Exploitants
individuels 62 %

Autres formes
 sociétaires 7 %

EARL 0,2 %

GAEC 6 %

Exploitants
individuels 89 %

Autres formes
 sociétaires 4,8 %

GAEC 12 %

EARL 19 %

Superficies moyennes
Exploitations professionnelles

(1) Autre personne physique ou morale.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles 2000 (même échantillon) et 1988.



Le fermage, autrement dit la location des ter-
res, est depuis 1980 le principal mode de faire-
valoir des surfaces agricoles : en 2005, 76 % des
surfaces utilisées (SAU) des exploitations pro-
fessionnelles sont exploitées en fermage ou
métayage. L’offre et la demande de terres
louées ont progressé régulièrement. L’offre pro-
vient notamment d’exploitants agricoles à la
retraite. Ces derniers sont de plus en plus nom-
breux et louent, plus volontiers qu’avant, leurs
terres afin de compléter leurs revenus. L’offre
s’est accrue aussi par la mise à disposition
contre loyer de terres, propriétés des associés,
dans le cas des exploitations agricoles en
société.

Les exploitations du pourtour méditerranéen
et du sud-ouest de la France continuent de
privilégier les modes de faire-valoir directs.
Dans ces régions en effet, les cultures concer-
nées, souvent spécialisées, sont réalisées sur
de petites unités. À l’inverse, le fermage est
très largement répandu dans toute la moitié
nord du pays.

Depuis 1988, les plus fortes progressions du
fermage sont observées dans le secteur de la
viticulture et de l’arboriculture. Cette progres-
sion est moins forte dans les exploitations
dédiées aux grandes cultures et à l’élevage
bovin, qui recourent au fermage depuis long-
temps. Dès 1988, entre 50 et 60 % des terres
mises en valeur étaient louées.

Exploitations
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Mode de faire-valoir
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% de la SAU en fermage et en métayage
Exploitations professionnelles

Part du fermage - métayage en surfaces (SAU)
Exploitations professionnelles

Source : Agreste - Enquête structure 2005.

1988 2000(1) 2005

millier d’hectares

Faire-valoir direct 10 811 8 712 6 178

Fermage et métayage 14 794 16 790 19 168

SAU 25 605 25 502 25 345

%

Faire-valoir direct 42 34 24
Fermage et métayage 58 66 76

SAU 100 100 100

(1) En 2000, pour les sociétés, les terres propriétés des associés mises
à disposition contre loyer ont toutes été considérées comme faire-valoir
direct de la société. En 1988 et 2005, elles ont été comptabilisées en
fermage.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.

1988 2000 2005

%

Grandes cultures 63 69 79
Horticulture, maraîchage 46 49 62
Viticulture d’appellation 34 45 62
Autre viticulture 27 37 49
Fruits 34 45 57
Bovins lait 61 68 78
Bovins viande 55 62 68
Bovins mixtes 63 70 81
Ovins, autres herbivores 51 62 69
Porcins, volailles 54 61 75
Polyculture, polyélevage 57 68 79

Ensemble 58 66 76

Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.



Exploitations et SAU
dans l’Union européenne à 25

L’union européenne (UE) à 25 totalise près de
dix millions d’exploitations agricoles en 2005.
Plus de la moitié est concentrée dans trois pays
aux structures très différentes : la Pologne,
l’Italie et l’Espagne. En Pologne, les petites
exploitations de polyculture-élevage prédo-
minent avec une surface moyenne de 6 hectares.

Un quart des exploitations de l’UE ont une
dimension économique de plus de 8 UDE, soit
l’équivalent de 12 hectares de blé. Mais les pro-
portions extrêmes sont très éloignées : 89 %
aux Pays-Bas, 2 % en Lituanie. Cette proportion
est au moins égale à 30 % pour les pays de l’UE
à 15, exception faite de l’Italie et de la Grèce.
Dans les pays entrés en 2004, les structures
sont en général plus petites. La République
tchèque se détache, avec un quart d’exploita-
tions de plus de 8 UDE.

Dans l’UE à 15, la concentration des surfaces
se poursuit. Avec moins de six millions d’unités
en 2005, les exploitations sont toujours de
moins en moins nombreuses et elles conti-
nuent de s’agrandir. Depuis 1995, la diminution
a été la plus forte en Allemagne, et en général
dans les pays nordiques plutôt orientés vers les
grandes cultures ou l’élevage, sur des surfaces
importantes. À l’exception de l’Italie, la décrue
du nombre d’exploitations est moins forte en
Europe du Sud, où prédominent les cultures
permanentes sur de petites surfaces. La sur-
face moyenne a aussi moins progressé.

Exploitations
de l’Union européenne
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Suède

Espagne
Irlande
Grèce

Évolution 1995 - 2005
du nombre d’exploitations

dans l’Union européenne à 15

Évolution 1995 - 2005
de la SAU moyenne

dans l’Union européenne à 15

(1) Les données 2005 incluent les résultats des Dom. Les chiffres nationaux (source : Agreste) font état de 22 000 exploitations dans les Dom en 2005,
dont 9 000 de 8 UDE et plus. La SAU des exploitations des Dom atteint 121 000 hectares, dont 93 000 hectares dans les exploitations de 8 UDE et plus.
(2) Le Royaume-Uni n’est pas représenté, le champ de l’enquête ayant été modifié après 1995. Les plus petites exploitations, jusque-là exclues, ont été
intégrées.
Source : Eurostat.

2005
Nombre SAUd’exploitations

Des expl.De 8 UDETotal Totale de 8 UDEet plus et plus
millier millier d’hectares

UE à 25 9 689 2 597 155 211 125 153
dont UE à 15 5 845 2 291 124 782 106 750
dont Pologne 2 476 237 14 755 7 496

Italie 1 729 470 12 708 9 821
Espagne 1 079 438 24 855 19 915
Grèce 834 198 4 016 2 692
Hongrie 715 27 4 267 3 304
France(1) 567 399 27 591 26 601
Allemagne 390 252 17 035 16 109
Portugal 324 46 3 680 2 652
Royaume-Uni 287 118 15 894 13 238
Lituanie 253 6 2 792 999
Autriche 171 76 3 266 2 108
Irlande 133 68 4 219 3 242
Lettonie 129 4 1 702 648
Pays-Bas 82 73 1 958 1 923
Slovénie 77 9 485 175
Suède 76 29 3 192 2 512
Finlande 71 45 2 263 1 973
Slovaquie 68 3 1 879 1 768
Belgique 52 40 1 386 1 340
Danemark 48 37 2 590 2 499
Chypre 45 7 152 94
Républ. tchèque 42 10 3 558 3 358
Estonie 28 2 829 557
Malte 11 1 10 4
Luxembourg 2 2 129 125

(1) Les données 2005 incluent les résultats des Dom. Les chiffres natio-
naux (source : Agreste) font état de 22 000 exploitations dans les Dom
en 2005, dont 9 000 de 8 UDE et plus. La SAU des exploitations des
Dom atteint 121 000 hectares, dont 93 000 hectares dans les exploita-
tions de 8 UDE et plus.
Source : Eurostat.



Les exploitations de l’Union européenne (UE)
à 25 totalisent près de 10 millions d’UTA en
2005, soit en moyenne une UTA par exploita-
tion (l’équivalent du travail d’une personne à
plein temps). Cette moyenne varie de 0,4 UTA
par exploitation à Malte à 3,6 UTA par exploita-
tion en République tchèque.

Les exploitations de plus de 8 UDE emploient
en moyenne 2 UTA par exploitation, et jusqu’à
12 et 18 UTA respectivement en République
tchèque et en Slovaquie, où existent de grandes
structures, issues pour partie des anciennes
fermes collectivisées. Dans ces exploitations de
plus de 8 UDE, la part du travail accompli par des
salariés non familiaux est très variable : la quasi-
totalité en République tchèque et en Slovaquie,
autour de 10 % en Autriche et en Irlande.

Dans l’UE à 15, la quantité totale de travail
fourni diminue un peu moins vite que le nombre
d’exploitations : – 17 % pour les UTA, contre
–22% pour les exploitations, entre 1995 et 2005.
C’est au Danemark que la baisse est la plus sen-
sible. En Allemagne, en Belgique, en Autriche et
en Espagne, le nombre d’UTA diminue modéré-
ment et la quantité moyenne de travail par
exploitation s’accroît. Par ailleurs, la quantité de
travail fourni par les salariés non familiaux
(+ 21 %) augmente, contrairement à celle qui pro-
vient de la main-d’œuvre familiale (– 26%). La
part du travail salarié passe donc de 19% en
1995 à 27% en 2005. Elle atteint 50% en France
et approche 40% au Danemark et aux Pays-Bas.

Exploitations
de l’Union européenne
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Évolution 1995-2005
du nombre d’UTA totales

des exploitations de l’UE à 15

Évolution 1995-2005
du nombre d’UTA salariées non familiales

des exploitations de l’UE à 15

(1) Les données 2005 incluent les résultats des Dom. Les chiffres nationaux (source : Agreste) font état de 29 100 UTA totales dans les Dom en 2005
(soit 3,4 % du total France), dont 21 200 dans les exploitations de 8 UDE et plus. La main-d'œuvre salariée non familiale fournit 9 400 UTA (4,2 % du
total France), dont 9 000 dans les exploitations de 8 UDE et plus.
(2) Le Royaume-Uni n'est pas représenté, le champ de l'enquête ayant été modifié après 1995. Les plus petites exploitations, jusque-là exclues, ont été
intégrées.
Source : Eurostat.

2005
UTA salariéesUTA totales non familiales

Ensemble Expl. Ensemble Expl.
des de 8 UDE des de 8 UDE
expl. et plus expl. et plus

millier d’UTA

UE à 25 9 608 5 098 2 131 1 915
dont UE à 15 6 090 4 142 1 660 1 512
dont Pologne 2 277 550 127 91

Italie 1 411 800 248 221
Espagne 1 017 699 343 317
France(1) 865 789 433 425
Allemagne 643 551 194 189
Grèce 607 316 109 73
Hongrie 463 116 96 86
Portugal 400 109 68 51
Royaume-Uni 356 256 104 86
Lituanie 223 33 29 24
Pays-Bas 178 172 64 64
Autriche 166 109 18 13
Irlande 156 99 11 9
Républ. tchèque 153 126 114 112
Lettonie 137 19 19 13
Slovaquie 100 58 57 55
Slovénie 95 22 8 5
Finlande 88 75 13 12
Suède 71 46 18 16
Belgique 70 63 14 13
Danemark 58 54 22 22
Estonie 37 15 13 12
Chypre 29 14 8 6
Malte 4 2 0 0
Luxembourg 4 4 1 1

(1) Les données 2005 incluent les résultats des Dom. Les chiffres natio-
naux (source : Agreste) font état de 29 100 UTA totales dans les Dom en
2005 (soit 3,4 % du total France), dont 21 200 dans les exploitations de
8 UDE et plus. La main-d'œuvre salariée non familiale fournit 9 400 UTA
(4,2 % du total France), dont 9 000 dans les exploitations de 8 UDE et
plus.
Source : Eurostat.
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La mission des sociétés d’aménagement fon-
cier et d’établissement rural (Safer) est multi-
ple : favoriser l’installation de jeunes agricul-
teurs, permettre l’accroissement de la superfi-
cie de certaines exploitations, concourir à la
préservation de l’environnement, contrôler le
marché des terres agricoles, assurer la transpa-
rence du marché foncier. Les Safer acquièrent
des terres et des bâtiments agricoles et les
rétrocèdent à des agriculteurs. Elles disposent
d’un droit de préemption sur les biens fonciers
ruraux. En 2006, les Safer (27 France entière)
ont acquis près de 80 000 hectares et en ont
rétrocédé autant.

La modernisation de l’agriculture et l’intro-
duction de matériels modernes ont imposé la
restructuration des parcelles cultivées. Cet
effort est notamment réalisé dans le cadre de
la procédure de remembrement. Des opéra-
tions de remembrement peuvent être décidées
à l’occasion de grands ouvrages publics (auto-
routes, voies express, voies ferrées, canaux).
Les procédures sont mises en œuvre, sous la
responsabilité de l’État, au sein des commis-
sions communales d’aménagement foncier. Le
département arrête la programmation des opé-
rations, conclut les marchés et règle les dépen-
ses (honoraires de géomètres experts, frais des
enquêtes et autres frais généraux). Depuis
1994, les surfaces aménagées annuellement
ont fortement diminué pour ne dépasser qu’à
peine 100 000 hectares en 2005.

Actions sur les structures
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Source : MAP - DGFAR.

Cumul
depuis

1990 2000 2005 2006 1961

millier d’hectares

Acquisitions(1) 112 78 77 80 3 493

Rétrocessions(1) 122 79 77 79 3 359

dont installations 32 33 31 29 …
agrandissements 69 31 23 25 …

Stocks 59 38 41 44 ///

Champ : France métropolitaine.
(1) Au 31 décembre de chaque année.
Source : SCAFR-FNSafer.

1980 1990 2000 2005

millier d’hectares

Surface annuelle 283 312 201 106

dont
grands ouvrages publics 85 45 84 49

Surface cumulée 10 678 13 709 16 422 17 029

dont
grands ouvrages publics 422 995 1 770 2 000
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Le plan d’investissement (PI) est une pro-
grammation pluriannuelle d’investissements
dont l’agrément ouvre l’accès à des prêts boni-
fiés : les prêts spéciaux de modernisation
(PSM).

Il est destiné à réduire les coûts de produc-
tion, à améliorer et réorienter la production, à
améliorer la qualité, à préserver et améliorer
l’environnement naturel et les conditions d’hy-
giène des élevages, à encourager la diversifica-
tion des activités sur l’exploitation. La durée du
plan est fixée à 5 ans. Pendant cette période,
des prêts PSM peuvent être demandés et les
investissements prévus dans le plan doivent
être réalisés.

Les prêts spéciaux de modernisation peuvent
financer presque tous les types d’investisse-
ment, à l’exclusion du foncier. Des subventions
d’équipement concernent les bâtiments d’ex-
ploitation en zone de montagne. En 2006, 1 847
plans ont été examinés favorablement.

Afin de maintenir l’activité agricole dans les
zones de montagne ou défavorisées, des aides
financées par l’Union européenne sont attri-
buées aux agriculteurs. Elles prennent la forme
d’indemnités compensatoires de handicap
naturel (ICHN). Le montant versé annuellement
à l’agriculteur est calculé en fonction de sa sur-
face fourragère et du chargement en unité gros
bétail (UGB) par hectare.

Actions sur les structures

2006Nombre de nouveaux dossiers
PI examinés favorablement

35

175

350

Zones défavorisées
2007

Zone défavorisée
simple

Zone de montagne
Zone de haute
montagne

Zone sèche

Zone de piémont

En 2005, selon l’enquête structure (Agreste), les zones défavorisées
comptaient au total 230 600 exploitations.
Source : MAP - DGFAR.

Champ : France y compris les Dom.
(1) Prêts spéciaux de modernisation.
Source : Cnasea.

1990 2001 2005 2006

millier

Nombre de bénéficiaires 158,6 113,3 101,3 99,5

million d’euros

Coûts des aides 281 426 507 490

millier

UGB primées(1) 4 422 /// /// ///

millier d’hectares

Surfaces primées /// 4 411 4 200 4 200

(1) UGB : voir glossaire.
Source : Cnasea.

Indemmnités compensatoires
de handicaps naturels
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Les aides à l’installation, financées par l’État
et par l’Union européenne, visent à faciliter le
financement de la reprise ou de la création
d’une exploitation agricole, sous forme indivi-
duelle ou sociétaire. La dotation d’installation
aux jeunes agriculteurs (DJA), aide en capital, et
les prêts à moyen terme spéciaux aux jeunes
agriculteurs (prêts MTS-JA) permettent notam-
ment de compléter la trésorerie et de financer
les investissements d’installation. Le nombre
de dossiers DJA est en baisse depuis 1997. En
2006, environ 5 600 ont été mis en paiement.

Si les mises en paiement ont été plus nom-
breuses en 2006, le nombre de dossiers ayant
reçu un avis favorable en commission départe-
mentale a diminué depuis 2005.

Le candidat à la DJA doit satisfaire à certai-
nes conditions en matière d’âge et de forma-
tion générale et professionnelle. Il doit par ail-
leurs présenter un projet faisant ressortir la via-
bilité de l’exploitation.

Les montants de DJA sont plus élevés en
zone présentant un handicap naturel. Ils sont
attribués dans les limites suivantes : 16 500 € à
35 900 € en zone de montagne, 10 300 € à
22 400 € en zone défavorisée hors montagne et
8 000 € à 17 300 € en zone de plaine. En 2006,
119 millions d’euros ont été versés au titre de la
DJA.

Actions sur les structures
Aide à l’installation

Nombre de dossiers DJA payés (milliers)
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hors montagne

1990 2000 2005 2006

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

Dossiers examinés favorablement
en CDOA 12 487 6 602 5 908 5 754

Dotation aux jeunes agriculteurs(1)

Zone de montagne 2 588 1 136 1 229 1 161
Zone défavorisée
hors montagne 3 364 1 705 1 381 1 420
Zone non défavorisée 6 987 3 473 2 714 3 048

Total 12 939 6 314 5 324 5 629

million d’euros
Montant de la DJA 170 105 126 119
Prêts spéciaux 
d’installation 661 533 365 473

Champ : France y compris les Dom.
(1) Nombre de dossiers première fraction mise en paiement.
Source : Cnasea.

Dossiers DJA payés, par orientation

pourcentage
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Champ : France non compris les Dom.
Source : Cnasea.

1990 2000 2005 2006

%

Grandes cultures 17 11 12 9
Horticulture, maraîchage 5 4 4 3
Viticulture d’appellation 5 9 6 6
Autre viticulture 1 3 2 1
Fruits 2 2 3 2
Bovins lait 26 29 23 28
Bovins viande 13 10 13 13
Bovins mixtes 1 5 5 7
Ovins, autres herbivores 6 7 10 6
Porcins, volailles 6 5 3 3
Polyculture, polyélevage 18 15 19 17
Non renseignés 5

Ensemble 100 100 100 100

2
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L’équipement des surfaces avec des systè-
mes d’irrigation semble avoir atteint un plafond.
De 2000 à 2005, les surfaces équipées pour l’ir-
rigation ont très peu augmenté alors que dans
les années 1988 à 2000, elles avaient augmenté
de 47 %, soit un rythme un peu supérieur à 3 %
l’an. L’équipement des exploitations en comp-
teurs volumétriques est plus récent et pro-
gresse fortement : trois quarts d’entre elles en
disposent en 2005. La surface (SAU) irriguée
est inégalement répartie sur le territoire. Elle est
importante dans les régions de culture du maïs.

La quasi-totalité des exploitations étant main-
tenant mécanisée, les progrès se mesurent à
l’augmentation de la puissance des machines, à
la fréquence de leur renouvellement et à la com-
plexité des tâches réalisées. Si le nombre des
tracteurs a diminué depuis vingt ans d’environ
1 % par an, leur puissance a en revanche sensi-
blement augmenté. Les immatriculations de
tracteurs neufs sont en baisse. Le nombre de
ramasseuses-presses à grosses balles a, quant
à lui, quasiment doublé en 17 ans. Pour répartir
des coûts importants, les exploitants sollicitent
les coopératives d’utilisation de matériel agri-
cole ou les entreprises de travaux agricoles.

La construction de bâtiments agricoles, en
baisse à 12,5 millions de m2 de 2002 à 2005,
renoue avec les 14 millions de m2.

Équipement des exploitations

Part de la SAU équipée 2005

%

Moins de 5

5 à 10

10 à 20

20 et plus

moyenne France : 11,8 %

Exploitations professionnelles

Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.

Matériel agricole
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Source : MEEDDAT - SESP - Sitadel.

Constructions agricoles

1988 2000 2005 2006
Immatriculations millier
de tracteurs d’occasion 105 98 94 93
de tracteurs neufs 42 38 43 35

dont marques étrangères
importées … 29 34 29

1988 2000 2005
Parc(1) millier
Tracteurs 1 476 1 263 1 176

moins de 80 ch 1 233 836 680
80 ch et plus 243 427 497

Moissonneuses-batteuses 128 90 80
Ramasseuses-presses
à grosses balles 71 126 128

Nombre de Cuma 11,9 13,3 12,7

(1) En propriété et copropriété.
Sources : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988, MEEDDAT pour les immatriculations.

Irrigation
1988 2000 2005

millier
Exploitations équipées 106 86 79
Exploitations irriguées 98 79 74

millier d’hectares
Surfaces équipées 1 712 2 509 2 543
Surfaces irriguées 1 095 1 496 1 593
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Les livraisons d’engrais (en tonnes d’élé-
ments fertilisants) sont orientées à la baisse
depuis dix ans. En forte diminution sur la cam-
pagne 2005-2006 (– 9 %), les livraisons se
replient moins fortement sur la campagne
2006-2007 (– 2,6 %). La fumure de fond (phos-
phore et potasse) est toujours la principale tou-
chée : les livraisons de phosphore reculent de
9 % par rapport à la campagne précédente et
celles de potasse de 3,4 %. En baisse de 5 %
lors de la campagne 2005-2006, les livraisons
d’azote sont quasi-stables (– 0,5 %). Les prix
des engrais simples azotés, liés au prix du gaz
naturel, et ceux des engrais composés ont aug-
menté respectivement de 5 % et 4 % par rapport
à la campagne précédente. 

Après une baisse de 6 % sur la campagne
2005-2006, le chiffre d’affaires global des pro-
duits phytosanitaires augmente de 5 % sur la
campagne 2006-2007, notamment en raison
d’une hausse soutenue des fongicides, en liai-
son avec la forte pluviométrie estivale, et des
« autres produits phytosanitaires ». La hausse
des prix ralentit au cours des trois dernières
campagnes et les tonnages de matières actives
mises sur le marché sont globalement en
baisse depuis le début des années 2000, prin-
cipalement pour les fongicides et les herbici-
des.

Engrais et produits
de protection des cultures Livraisons d’engrais à la culture
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Chiffres d’affaires des produits
de protection des cultures

1990-91 00-01 05-06 06-07P

million d’euros
Insecticides 302 181 167 157
Fongicides 671 711 612 690
Herbicides 702 731 777 787
Divers 155 258 192 207

Total 1 830 1 880 1 748 1 841

Note : les campagnes s’étendent d’octobre n à septembre  n+1.
Source : UIPP.

2000-01 04-05 05-06 06-07

indice 100 en 2000

Engrais et amendements 105,6 115,0 122,3 127,8

dont
engrais simples azotés 112,0 121,5 132,5 138,9
engrais composés 103,6 112,7 118,0 122,6

Source : Agreste, Insee - Ipampa.

2000-01 04-05 05-06 06-07

indice 100 en 2000

Produits de protection
des cultures 100,5 103,0 103,3 103,8
dont insecticides et acaricides 99,6 98,7 98,9 99,2

fongicides 100,3 103,1 103,2 103,3
herbicides 100,7 103,3 103,9 104,5

Indice des prix des engrais

Indice des prix des produits
de protection des cultures

Note : les campagnes s’étendent d’octobre n à septembre  n+1.
Source : Agreste, Insee - Ipampa.

1980-81 90-91 00-01 05-06r 06-07P

millier de tonnes
d’éléments fertilisants

Azote 2 147 2 493 2 316 2 207 2 196
Phosphore 1 774 1 349 795 599 546
Potasse 1 689 1 842 1 034 745 718

Total 5 610 5 684 4 145 3 551 3 460

Les livraisons couvrent une campagne du 1er mai au 30 avril et pour les
azotés du 1er juin au 30 mai.
Source : Unifa.
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moyenne France :
3 880 euros par hectare

La hausse de la valeur des terres agricoles se
poursuit en 2006 : + 3,1 % après 3,2 % en 2005.
Le marché s’est élargi, sans doute en relation
avec la clarification des modalités de transfert
des droits à paiement unique. Après la baisse
du revenu agricole en 2005, sa hausse et les
taux d’emprunt ont été favorables aux acquisi-
tions, en 2006. Les prix avaient été jusqu’ici
poussés à la hausse par des achats qui étaient
davantage ceux de citadins en milieu rural, une
tendance qui semble s’inverser en 2006 avec
une réduction de la part de marché des non-
agriculteurs.

La hausse du prix des vignes d’appellation se
poursuit (+ 2,1 % contre 2,3 en 2005), cepen-
dant, la hausse dans le vignoble champenois 
(+ 7,7 %) masque le recul dans les autres vignes
d’appellation sur le reste du territoire (– 2,6 %).
Le volume total des vendanges a diminué, le
contexte économique est resté défavorable
avec des stocks qui pèsent encore sur le mar-
ché, mais la filière connaît cependant une amé-
lioration par rapport à 2005, avec des prix qui
se redressent et un revenu en progression de 
4 %. Quant au prix des vignes sans appellation,
il enregistre une hausse de 4,3 %, (– 1,2 % hors
zone de production de cognac).

Terres et prés confondus, le prix moyen varie
de 1 490 à 8 950 euros l’hectare selon les
départements.

Prix des terres
Prix des terres agricoles
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Prix réels 2006

Prix courants

1980 1990 2000 2005r 2006

euro par hectare
Terres
labourables 3 360 3 360 3 590 4 250 4 370
Prairies
naturelles 2 870 2 470 2 560 2 990 3 100
Ensemble 3 160 3 050 3 280 3 880 4 000

Vignes d’appel-
lation(1) 16 950 36 850 60 430 74 980 76 580
Autres vignes 5 760 10 710 11 040 11 520 12 020

Ensemble indice 100 en 2006
terres labourables
et prairies naturelles
Prix courant 79 76 82 97 100
Prix réel 190 100 92 99 100

Note : les prix des vergers ne sont plus calculés après 2005.
(1) Vignes AOC jusqu'en 1990.
Champ : ensemble des terres labourables et prairies naturelles libres à
la vente.
Source : Agreste - Enquête annuelle sur la valeur vénale des terres agri-
coles. 

Champ : ensemble des terres labourables et prairies naturelles libres
à la vente.
Source : Agreste - Enquête annuelle sur la valeur vénale des terres
agricoles.

Non-
Agriculteurs agriculteurs Total

1993 2006 1993 2006 1993 2006

millier d’hectaresCohéritiers
indivisaires 58 59 21 22 79 81

Agriculteurs 130 103 32 29 162 132

Non-
agriculteurs 104 116 48 54 152 170

Total 292 277 101 105 393 383

Champ : ventes des Safer incluses.
Sources : terres d’Europe-Scafr d’après Safer.

Acquéreurs

Vendeurs

Volume des transactions
du marché agricole

Prix des terres agricoles
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Populations rurale et agricole

Évolution des populations
rurale et agricole

La tendance à l’étalement urbain se poursuit
depuis les années soixante, avec la construc-
tion de logements en grande périphérie des vil-
les, dans des zones rurales. Ces dernières
zones deviennent urbaines lorsque les limites
entre territoire urbain et territoire rural sont
redéfinies à l’occasion de chaque recensement
de la population. La population rurale, en 1999,
totalise un peu plus de 14 millions de person-
nes, soit le quart de la population totale. Depuis
1968, elle a gagné près de deux millions de per-
sonnes en vingt-quatre ans (avec le découpage
géographique de 1999). Dans les limites du
rural des recensements successifs, cette popu-
lation est relativement stable depuis 1968. 

La population des ménages agricoles est
composée des personnes vivant sous le toit
d’un agriculteur exploitant ou d’un ouvrier agri-
cole : en 1999, elle est formée de 3,6 millions
de personnes. Entre 1990 et 1999, son effectif
a diminué un peu plus vite (– 0,4 % l’an) que
celui de la population rurale (– 0,3 % l’an).

La population active agricole, composée des
travailleurs salariés ou non ayant pour activité
principale l’agriculture, compte en moyenne
881 000 personnes en 2005. Elle représente
moins de 4 % de la population active totale,
contre 8 % en 1980. Le rythme de diminution de
cette population, qui s’était réduit dans les der-
nières années, marque une reprise sensible
depuis 2004.

Populations rurale
et agricole

1975 1982 1990 1999
Population rurale

Effectif millier
Population rurale(1) 14 241 14 474 14 717 14 322
Population rurale(2) 12 414 13 048 13 745 14 322
Population totale 52 592 54 335 56 615 58 518
Part de la population %
rurale(1) 27,1 26,6 26,0 24,5
Part de la population
rurale(2) 23,6 24,0 24,3 24,5
Taux annuel moyen de variation

%
Population rurale(1) + 0,2 + 0,2 – 0,3
Population rurale(2) + 0,7 + 0,7 + 0,5
Population totale + 0,5 + 0,5 + 0,4
Population des ménages agricoles

Effectif (en millier) 5 884 4 735 3 737 3 558
Taux annuel moyen
de variation (en %) – 3,1 – 2,9 – 0,4

(1) Délimitation géographique de l’année (cf. glossaire « population
rurale »).
(2) Délimitation géographique de 1999 (cf. glossaire « population
rurale »).
Source : Insee - Recensements de la population.

Population active agricole
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Source : Insee - Enquêtes sur l’emploi.

1980 1990 2004 2005

Effectif

Population millier
active agricole 1 869 1 456 954 881

Population
active totale 23 240 24 576 24 784 24 921

Part de la population
%

active agricole 8,0 5,9 3,8 3,5

Évolution annuelle
moyenne

Population %
active agricole – 2,5 – 3,0 – 7,6

Population
active totale + 0,6 + 0,1 + 0,6

% de la population totale
Ménages agricoles

Population rurale
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Source : Insee - Recensements de la population.
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En 2005, hors salariés saisonniers, 822 000
personnes travaillent à temps plein ou partiel
sur les exploitations professionnelles. Plus de
huit sur dix sont des actifs familiaux. L’effectif
de ces derniers diminue plus vite que celui des
exploitations : – 2,9 % par an depuis 2000,
contre – 2,5 % pour les exploitations. En revan-
che, le nombre d’emplois salariés permanents
non familiaux baisse beaucoup plus lentement :
– 1,1 % par an entre 2000 et 2005.

L’activité sur les exploitations professionnel-
les équivaut en 2005 au travail de 751 000 per-
sonnes occupées à plein temps pendant une
année. Chaque exploitation utilise donc en
moyenne 2,2 unités de travail annuel (UTA),
comme en 2000. L’arboriculture fruitière
nécessite le plus de main-d’œuvre, avec 4,7
UTA par exploitation. Le maraîchage et l’horti-
culture nécessitent 4,4 UTA. À l’opposé, les éle-
vages bovins pour la viande requièrent moins
de 2 UTA.

La main-d’œuvre salariée non familiale
occupe une part croissante dans l’activité, avec
29 % des heures travaillées en 2005. Elle n’en
réalisait que 18 % en 1988. Les salariés perma-
nents non familiaux réalisent 16 % du travail
total. Ils sont essentiellement employés en
maraîchage, en horticulture et en viticulture.
Les salariés saisonniers travaillent essentielle-
ment dans les exploitations de cultures perma-
nentes, qui requièrent de façon ponctuelle une
abondante main-d’œuvre.

Population active
Statut des actifs permanents

Salariés
permanents

non familiaux

Autres actifs
familiaux

Conjoints(2)

Chefs
d’exploitation et
coexploitants(1)

2005

Effectif
en millier
de personnes 

Exploitations
non

professionnelles
Exploitations

professionnelles

00 100100200300 200 300 400 500

1979 1988 2000r 2005
millier de personnes

Exploitations professionnelles
Tous actifs familiaux … 1 304 788 679

dont actifs familiaux salariés … 16 26 28
Salariés permanents
non familiaux … 154 150 143

Total actifs permanents … 1 458 938 822

Ensemble des exploitations
Tous actifs familiaux 3 512 1 878 1 157 953

dont actifs familiaux salariés … 19 27 29
Salariés permanents
non familiaux 335 161 156 147
Total actifs permanents 3 847 2 039 1 313 1 100

(1) Y compris conjoints de chef d’exploitation ou de coexploitant, eux-
mêmes coexploitants.
(2) Conjoints non coexploitants de chef d’exploitation ou de coexploi-
tant.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon), 1988 et 1979.

Travail sur l’exploitation

2005

Salariés
ETA-CUMA 1 %

Exploitations professionnelles

% des UTA

Salariés
saisonniers 11 %

Salariés permanents
non familiaux 16 %

Autres actifs
familiaux 5 %

Conjoints(2)
11 %

Chefs
d’exploitation et

coexploitants(1) 56 %

1979 1988 2000r 2005

millier d’UTA
Exploitations professionnelles
UTA familiales … 1 010 612 536

dont actifs familiaux salariés … 14 20 22
UTA salariées non familiales … 224 223 215

dont salariés permanents
non familiaux … 138 126 120

UTA totales … 1 234 835 751

Ensemble des exploitations
UTA familiales 1 582 1 212 720 614

dont actifs familiaux salariés … 15 21 22
UTA salariées non familiales 291 234 231 222

dont salariés permanents
non familiaux 198 143 130 123

UTA totales 1 873 1 446 951 836

(1) Y compris conjoints de chef d'exploitation ou de coexploitant, eux-mêmes coexploitants.
(2) Conjoints non coexploitants de chef d'exploitation ou de coexploitant.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles 2000 (même échantillon), 1988 et 1979.
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Chefs d’exploitation et coexploitants

Chefs d’exploitation et coexploitants
de 55 ans et plus

Chefs d’exploitation et coexploitants
à plein temps

La population des exploitants professionnels
a vieilli depuis 2000 : un quart a plus de 55 ans
en 2005. Une des causes en est le passage
dans cette tranche d’âge des classes nombreu-
ses nées après la seconde guerre mondiale.
Par ailleurs, l’effectif des moins de 40 ans dimi-
nue toujours à un rythme très rapide, en raison
de la faiblesse persistante du nombre d’instal-
lations. Les agriculteurs les plus jeunes sont
plutôt dans les régions de l’ouest. À l’opposé,
30 % des exploitants de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont 55 ans ou plus.

Le développement des sociétés agricoles
contribue à la féminisation du métier d’exploi-
tant. Bien que toujours minoritaires, les fem-
mes constituent le quart de la population des
exploitants. Dans les sociétés, le nombre
d’hommes et de femmes tend de plus en plus à
s’équilibrer. Les femmes sont plutôt les
conjointes des coexploitants, et les hommes
sont surtout leurs frères.

Huit exploitants sur dix consacrent un plein
temps à l’activité agricole en 2005. Le plein
temps est plus répandu chez les hommes que
chez les femmes, bien que pour celles-ci, la ten-
dance soit à la progression. Par ailleurs, le
temps de travail agricole varie selon l’orienta-
tion de production. Le plein temps est quasi-
général dans les régions d’élevage bovin laitier,
tandis que le temps partiel s’affirme davantage
chez les viticulteurs et les exploitants de gran-
des cultures.

Population active

âge2005

0 0 20 40204060

FemmesHommes

Effectif en millier

Exploitations professionnelles
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et plus
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1988 2000r 2005

millier

Moins de 35 ans 131 87 61
35 à 39 ans 75 75 58
40 à 44 ans 73 76 75
45 à 49 ans 64 75 75
50 à 54 ans 105 86 75
55 à 59 ans 130 56 78

dont femmes 20 18 23
60 ans et plus 104 37 33

dont femmes 16 18 14

Total 682 492 455

Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.
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Source : Agreste - Enquête structure. Source : Agreste - Enquête structure.
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Deuxième activité des chefs 
d’exploitation et coexploitants

pluriactifs

Les exploitants professionnels pluriactifs
sont peu nombreux (environ un sur dix), mais
leur part a légèrement augmenté entre 2000 et
2005. La hausse touche toutes les orientations
de production, hormis la viticulture d’appella-
tion. Les exploitants de grandes cultures sont
les premiers concernés, tandis qu’en élevage
bovin laitier, les pluriactifs restent marginaux.
Ainsi, la proportion d’exploitants pluriactifs est
plus importante dans les régions de grandes
cultures ou de cultures permanentes : 14 % des
exploitants d’Île-de-France, de Picardie et du
Languedoc-Roussillon. Elle est beaucoup plus
rare dans les régions d’élevage : moins de 10 %
en Bretagne, en Basse-Normandie et dans le
Limousin. Le cas alsacien est assez particulier,
en ce sens que la pluriactivité y a toujours été
beaucoup plus élevée que dans toutes les
autres régions : 22 % d’exploitants profession-
nels pluriactifs en 2005, et exerçant le plus
souvent l’activité non agricole à titre principal.

La taille importante des exploitations profes-
sionnelles est difficilement compatible avec
l’exercice conjoint d’une autre profession.
Aussi, quand elle existe, l’activité non agricole
est plutôt non salariée et s’exerce essentielle-
ment à titre secondaire : élu politique, élu pro-
fessionnel ou associatif, entrepreneur de tra-
vaux agricoles ou exploitant forestier.

Population active
Chefs d’exploitation

et coexploitants pluriactifs
Exploitations professionnelles

2005

Exploitations professionnelles

Ouvrier
9 %

Employé
22 %

Entrepreneur 
travaux agricoles
patron pêcheur

21 %

Élu professionnel 
ou associatif
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Commerçant
12 %Ouvrier

9 %

Cadre
8 %

Profession
intermédiaire
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Artisan
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%
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moyenne France : 11 %

Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.

1988 2000r 2005

millier
Profession principale
non agricole 18 13 13
Activité secondaire
non agricole 50 32 38
Ensemble 68 45 51

% de l’ensemble des chefs
d’exploitation et coexploitants

Profession principale
non agricole 3 2 3
Activité secondaire
non agricole 8 7 8
Ensemble 11 9 11
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Maraîchage-horticulture
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Culture - élevage 

Ovins - caprins
Bovins viande

Polyculture
Viticulture d'appellation

Autres cultures permanentes
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● Pourcentage de pluriactifs par orientation

● Pourcentage de pluriactifs par département

Source : Agreste - Enquête structure
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En 2005, 679 000 actifs familiaux travaillent
à temps plein ou partiel sur les exploitations
professionnelles, soit en moyenne deux par
exploitation. Leur nombre a diminué au rythme
moyen de 2,9 % l’an depuis 2000. Environ
60 % des actifs familiaux sont à plein temps en
2005 : si le plein temps est la règle générale
pour les exploitants, les conjoints et les autres
actifs familiaux travaillent essentiellement à
temps partiel. 

L’effectif d’aides familiaux, enfants ou
parents d’exploitants, est celui dont la décrois-
sance est la plus rapide. Les enfants d’exploi-
tants choisissent plutôt une profession hors
agriculture, même s’ils envisagent la reprise de
l’exploitation dans le futur. Les parents d’ex-
ploitants vivent plus souvent que par le passé
dans un logement séparé et sont donc moins
enclins à apporter une aide à l’exploitation de
leurs enfants. Les conjointes travaillent de plus
en plus hors agriculture, conservant la profes-
sion qu’elles exerçaient avant leur mariage. 

En 2005, 141 000 conjoints d’exploitants
sont actifs sur les exploitations professionnel-
les. Ce sont des femmes dans plus de sept cas
sur dix. Les 103 000 conjointes actives sur les
exploitations travaillent surtout à temps partiel,
46 % d’entre elles effectuent moins d’un mi-
temps. Par ailleurs, 117 000 conjoints n’ont
aucune activité sur l’exploitation, et parmi eux
106 000 sont des femmes. C’est donc environ
une femme sur deux qui n’a aucun lien profes-
sionnel avec l’exploitation de son conjoint.

Population active
Actifs familiaux à plein temps

16 000

5 000

1 500

personnes

2005

Exploitations professionnelles

05001988 0500198805001988

Plein temps

Temps partiel : 1/2 temps et plus

Temps partiel : moins de 1/2 temps

%

Autres actifs
familiaux

ConjointsChefs d'exploitation
et coexploitants

0
20
40
60
80

100

0
20
40
60
80

100

0
20
40
60
80

100

âge 2005
FemmesHommes

Effectif en millier 

65 et +

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

Exploitations professionnelles

0 10 200102030405060
Source : Agreste - Enquête structure.

Actifs familiaux

Source : Agreste - Enquête structure.

1988 2000r 2005
millier de personnesPlein temps

Chefs d’exploitation et
coexploitants(1) 558 398 376
Conjoints(2) 97 56 41
Autres actifs familiaux 55 18 14
Total 710 472 430

Temps partiel
Chefs d’exploitation et
coexploitants(1) 123 93 80
Conjoints(2) 309 124 100
Autres actifs familiaux 162 99 70
Total 594 316 249

Total (plein temps et temps partiel)
Chefs d’exploitation et
coexploitants(1) 681 491 456
Conjoints(2) 406 180 141
Autres actifs familiaux 217 117 84
Total 1 304 788 679

Temps de travail des actifs familiaux
Exploitations professionnelles

(1) Y compris conjoints de chef d’exploitation ou de coexploitant.
(2) Conjoints non coexploitants de chef d’exploitation ou de coexploitant.
Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles 2000 (même échantillon) et 1988.
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La multiplication des sociétés, ainsi que
l’agrandissement de toutes les exploitations,
favorisent l’emploi de main-d’œuvre salariée. En
2005, 160 000 exploitations professionnelles,
soit 46 %, emploient des salariés non familiaux,
permanents ou saisonniers. Le nombre d’em-
ployeurs de salariés saisonniers est stable
depuis 2000, tandis que celui des employeurs
de salariés permanents diminue légèrement.
Par ailleurs, le nombre d’actifs familiaux perce-
vant un salaire s’est considérablement accru,
même s’il est encore modeste : 28 000 per-
sonnes en 2005, environ 10 % de plus qu’en
2000.

L’emploi de salariés permanents est plus fré-
quent dans les régions de grandes cultures et
de cultures permanentes : Île-de-France (37 %),
Picardie (34 %), Champagne-Ardenne (27 %).
L’emploi de salariés saisonniers est important
dans les zones de cultures permanentes où ils
effectuent des tâches ponctuelles et de courte
durée, comme la cueillette ou les vendanges.

La main-d’œuvre salariée non familiale
occupe une part croissante dans l’activité des
exploitations professionnelles, avec 28 % du
travail total effectué en 2005. Elle n’en réalisait
que 18 % en 1988. Les 143 000 emplois de sala-
riés permanents fournissent 16 % du total des
heures travaillées, tandis que les salariés sai-
sonniers y contribuent à hauteur de 12 %.

Population active

% des UTA totaux
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Permanents
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moyenne France : 18 %

Exploitations avec main-d’œuvre
salariée non familiale
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Salariés permanents non familiaux
Exploitations professionnelles

1988 2000r 2005
Exploitations employant
des salariés permanents millier
Nombre 66 66 63

%
Taux annuel de variation 0,0 – 0,9

Salariés permanents millier
Effectifs 154 150 143

%
Taux annuel de variation – 0,2 – 1,0

Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.

Source : Agreste - Enquête structure 2005, recensements agricoles
2000 (même échantillon) et 1988.

Source : Agreste - Enquête structure. Source : Agreste - Enquête structure.

Exploitations avec salariés
permanents non familiaux

Exploitations professionnelles

Part du travail fourni
par les salariés non familiaux

Exploitations professionnelles
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L’enseignement agricole accueille 185 500
élèves et étudiants de France métropolitaine et
d’outre-mer, en 2007. Il totalise 1 422 établisse-
ments d’enseignement, dont 527 relèvent du
secteur public. L’enseignement agricole public
est dispensé dans 219 lycées, 101 centres de
formation d’apprentis, 388 centres de forma-
tion professionnelle continue et 15 établisse-
ments d’enseignement supérieur.

Les élèves issus de familles d’agriculteurs
exploitants ou de salariés agricoles sont de
moins en moins représentés. Ils couvrent 18 %
des effectifs en 2006, contre 42 % en 1985. Les
enfants d’employés et d’ouvriers non agricoles
sont les plus nombreux, avec près de la moitié
des effectifs. Contrairement aux enfants d’agri-
culteurs, ils fréquentent davantage les établis-
sements privés que publics.

La part des formations professionnelles et
technologiques diminue régulièrement depuis
quelques années au profit des formations géné-
rales. Elle concerne 64 % des effectifs en 2006,
contre 74 % en 2000. Parmi les options suivies,
la production fut la plus représentée jusqu’en
2004. À partir de 2005 elle est devancée par le
secteur des services qui regroupe, en 2006,
45 % des élèves en formation technologique. La
production a perdu 30 % de ses effectifs en six
ans. La filière de la transformation marque un
net repli en 2006, avec une perte de 20 % de
ses effectifs précédents, mais sa représen-
tation est faible. Stable pendant plusieurs
années, le secteur de l’aménagement diminue
aussi.

Enseignement
et recherche agricoles Élèves par type de formation

2006-2007

millier d’élèves
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Privé à temps plein

Privé à rythme approprié

Champ : France métropolitaine et Dom.
Source : MAP - DGER.

1970-71 2006-07r 2007-08

Enseignement public 40 886 73 777 72 418e
Niveaux V et VI(1) 18 372 23 175 22 943
Niveau IV 17 100 29 679 28 855
Niveau III 2 183 12 380 12 120
Niveaux I et II 3 231 8 543 8 500e

Enseignement privé
à temps plein 49 051 61 066 60 801e
Niveaux V et VI 40 091 34 793 34 510
Niveau IV 7 037 16 742 16 587
Niveau III 473 4 747 4 904
Niveaux I et II 1 450 4 784 4 800e

Enseignement privé
à rythme approprié 30 000 52 339 52 305
Niveaux V et VI 30 000 41 552 41 700
Niveau IV 0 9 314 9 080
Niveau III 0 1 473 1 525

Total 119 937 187 182 185 524e

(1) Voir glossaire : « enseignement agricole ».
Champ : France métropolitaine seule jusqu’en 2003-2004, France métro-
politaine et Dom à partir de 2004-2005.
Source : MAP - DGER.

2000-01 2003-04 2005-06 2006-07

Formations 
générales 45 667 47 674 47 188 61 560

Formations
professionnelles
et technologiques 129 663 125 104 127 108 113 919

Production 54 928 50 013 46 164 38 620

Services 43 581 45 028 50 088 51 027

Aménagement 23 470 24 275 24 799 19 402

Transformation 7 684 5 788 6 057 4 870

Total 175 330 172 778 174 296 175 479

Champ : France métropolitaine et Dom-Tom jusqu’en 2003-2004, Fran-
ce métropolitaine et Dom à partir de 2004-2005. Niveaux I et II exclus.
Source : MAP - DGER.

Élèves par secteur professionnel

Origine socioprofessionnelle
des élèves
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million d’heures stagiaires

La recherche est essentiellement pratiquée
dans deux établissements : l’Inra et le Cema-
gref. Les travaux du Cemagref sont centrés sur
les ressources en eau de surface, les systèmes
écologiques aquatiques et terrestres, les espa-
ces à dominante rurale, les technologies pour
l’eau, les agrosystèmes et la sûreté des ali-
ments. Il emploie environ 1 350 personnes.
L’Inra a quatorze domaines d’investigation
scientifique, dont trois regroupent un tiers des
agents : santé des plantes, physiologie animale
et génétique des plantes. Avec 609,8 millions
d’euros en 2006, les subventions allouées au
budget primitif de l’Inra augmentent de 5 % par
rapport à 2005, avec une croissance de 4 %
pour le budget des départements de recherche.

La formation professionnelle continue vise à
améliorer la capacité professionnelle des
exploitants et des salariés agricoles. Elle per-
met notamment aux premiers d’atteindre le
niveau requis pour bénéficier de la dotation
d’installation aux jeunes agriculteurs ou d’un
plan d’amélioration matérielle. Les formations
les plus longues (en moyenne 500 heures) sont
réalisées par le Cnasea, qui rémunère les
exploitants stagiaires. Les formations courtes
sont financées par les fonds d’assurance-
formation : Vivea pour les exploitants, Fafsea
pour les salariés d’exploitation. Entre 2005 et
2006, le nombre de stagiaires formés pro-
gresse de 3 %, sans retrouver toutefois, le
niveau atteint en 2004.

Recherche et enseignement
agricoles Recherche agronomique

(1) Postes budgétaires.
(2) Subventions allouées au budget primitif, hors ressources propres et
contractuelles.
(3) Administration de la recherche, directions relationnelles, directions
scientifiques.
Source : Inra.

Effectifs Subventions
2006 de l’Inra(1) d’État à l’Inra(2)

Structure million d’euros

Génétique et amélioration 
des plantes 1 007 56,2

Physiologie animale  
et systèmes d'élevage 990 58,4

Santé des plantes
et environnement 837 47,3

Environnement et agronomie 739 48,7

Caractérisation et élaboration
des produits 539 38,9

Génétique animale 492 28,7

Écologie des forêts, prairies
et milieux aquatiques 476 30,7

Alimentation humaine 418 23,6

Santé animale 396 24,7

Microbiologie et chaîne alimentaire 314 15,0

Sciences sociales,
agriculture et alimentation 304 20,7

Sciences pour l'action
et le développement 232 14,2

Biologie végétale 190 12,8

Mathématiques et
informatique appliquées 111 8,7

Total départements
de recherche 7 045 428,6

Structures non scientifiques(3) 1 618 181,2

Total 8 663 609,8

Stagiaires en formation agricole

1990 2000 2005 2006

Stagiaires 121 318 202 539 209 035 214 290
Cnasea 33 583 16 269 10 992 12 298
Vivea 71 448 78 004 87 053 85 460
Fafsea 16 287 108 266 110 990 116 532

millier d’heures
Heures stagiaires 13 320 13 273 10 216 10 790
Cnasea 9 421 6 666 4 992 5 287
Vivea 2 172 2 309 1 604 1 499
Fafsea 1 727 4 298 3 620 4 004

Sources : Cnasea, Vivea et Fafsea.
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Revenu agricole
et revenu des ménagesLe revenu de l’activité agricole n’est pas

directement comparable en niveau à celui des
ménages. Ce dernier comprend en effet, outre
les seuls revenus d’activité, les revenus de la
propriété et les revenus de transferts. Les seu-
les comparaisons possibles portent donc sur
les évolutions. Jusqu’à la fin des années quatre-
vingt, l’évolution du revenu agricole a été moins
forte que celle du revenu de l’ensemble des
ménages. En revanche, de 1990 à 1998, elle a
été nettement plus favorable. Mais depuis
1998, le revenu agricole a connu un retourne-
ment à la baisse, alors que le revenu des ména-
ges poursuit sa progression. Les années 2006
et 2007 marquent une rupture dans cette ten-
dance baissière du revenu agricole.

La comparaison de l’évolution des revenus
d’activité de l’agriculture avec celle des autres
branches de l’économie peut se faire grâce à la
valeur ajoutée nette au coût des facteurs (ou
revenu des facteurs) par actif employé. Au
cours des années quatre-vingt-dix, cet indica-
teur a progressé plus vite en agriculture que
dans les autres branches. Entre 1990 et 1998,
sa croissance en termes réels a été de 22 % en
agriculture et de 11 % pour l’ensemble des
entreprises. Après 1998, le revenu des facteurs
en l’agriculture a diminué, tandis que la crois-
sance s’est poursuivie pour l’ensemble des
entreprises. Les performances positives en
2006 de l’agriculture et des IAA marquent un
retour de ces deux secteurs vers la tendance
générale de l’ensemble des entreprises.

Revenu agricole

indice 100 en 1970  (valeur réelle)

2007
Prév.
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(1) Moyenne par habitant.
(2) Moyenne par actif.

Revenu d’activité dans l’agriculture et dans les autres branches
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs par actif équivalent temps plein
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Agriculture

(1) Sociétés non financières et entreprises individuelles.
Source : Insee - Comptes de la Nation.

1990/80 00/90 06/00 07/06Prév.

taux de variation annuel moyen
en % (valeur réelle)

Revenu disponible
brut des ménages
par habitant 1,2 1,5 1,8 2,8

Salaire net
par salarié 0,0 1,6 1,2 1,6

Revenu net
d’entreprise agricole
par actif 3,1 2,3 – 1,0 12,0

Source : Insee - Comptes de la Nation.

1995/90 00/95 05/00 06/05P

taux de variation annuel moyen
en % (valeur courante)

Agriculture 2,7 0,4 – 2,2 9,4

IAA 0,8 – 1,1 – 0,1 5,3

Industrie 4,2 2,6 – 1,6 2,8

Services –  0,4 1,2 0,8 0,3

Commerce 1,3 0,2 0,1 – 1,9

Ensemble des sociétés
non financières et des
entreprises individuelles 1,2 1,1 0,5 1,1
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L’évolution du revenu agricole est retracée par
les comptes de l’agriculture établis par l’Insee.
L’indicateur retenu est le revenu net d’entreprise
agricole (résultat final de l’activité de production
au cours de l’année) par actif en termes réels.

Après une période de forte hausse de 1993 à
1998, le revenu agricole par actif s’est mis à
décliner. De 1999 à 2005, le volume global de
la production a connu de fortes fluctuations
autour d’une tendance baissière. Aucun redres-
sement des prix n’est intervenu pour compen-
ser cette évolution. Le retournement arrivé en
2006 s’est poursuivi en 2007. Le volume global
de la production s’est encore réduit, mais les
prix ont globalement été très favorables, sur-
tout pour les céréales et les oléo-protéagineux.
L’évolution des coûts de production au cours
des deux dernières années a également été
modérée : la hausse des prix des produits
pétroliers a été contrebalancée par une baisse
des consommations intermédiaires en volume.
En 2007, les prix des céréales ont toutefois pro-
voqué une forte hausse des prix de l’alimenta-
tion animale. Le revenu net d’entreprise agri-
cole s’est donc nettement redressé en 2006
(+ 16 %) et en 2007 (+ 12 %). Le revenu agricole
moyen rejoint ainsi son niveau historiquement
le plus élevé atteint en 1998.

Ce redressement du revenu s’observe pour les
trois-quarts des pays de l’Union. La France enre-
gistre comme en 2006 un des meilleurs résultats.

Revenu agricole

Résultat agricole moyen par actif dans l’UE (valeur réelle)

Revenu net d’entreprise agricole
moyen par actif (valeur réelle)
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Source : Insee - Comptes de l’agriculture de la Nation.

Revenu des exploitations agricoles
1990/80 00/90 06/00P 07/06Prév.

taux annuel moyen en %
Revenu net
d'entreprise
agricole global 5,5 – 0,8 – 1,8 11,0

Actifs non salariés – 3,6 – 4,3 – 2,7 – 2,8

Prix du PIB 6,1 1,4 2,0 2,0

Revenu net
d’entreprise moyen
par actif non salarié
en termes réels 3,1 2,3 – 1,0 12,0

Source : Insee - Comptes de l’agriculture de la Nation.

pourcentage

Évolution 2007Prév./2006
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Slovaquie
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Slovénie
Pologne

Allemagne
Finlande

Luxembourg
Estonie

Répub. tchèque
Lituanie

2000/90 05/00 06/05 07/06Prév.

taux de variation annuel moyen en %
UE à 27 … 1,2 2,7 5,3
Allemagne … 2,0 6,3 13,1
Autriche – 0,8 2,0 8,3 4,9
Belgique – 0,9 – 2,5 – 0,2 1,2
Bulgarie … – 0,4 – 5,1 – 18,6
Chypre … – 1,0 4,3 1,0
Danemark – 0,1 – 1,0 7,6 – 0,5
Espagne 1,8 – 0,8 – 0,6 10,4
Estonie … 18,5 – 0,5 19,4
Finlande – 0,4 1,8 – 8,6 14,7
France 1,5 –2,1 9,2 7,7
Grèce … – 3,4 – 1,1 – 1,6
Hongrie … 7,3 3,0 2,0
Irlande 4,7 – 1,6 – 10,8 5,0
Italie 1,5 – 2,7 – 4,5 – 0,9
Lettonie … 19,4 16,3 10,2
Lituanie … 13,9 – 6,4 58,5
Luxembourg – 0,4 – 1,6 – 10,0 16,2
Malte … 1,3 – 0,8 – 1,2
Pays-Bas – 2,9 – 4,1 16,5 4,2
Pologne … 10,3 14,8 11,9
Portugal 1,1 1,6 8,1 – 5,8
Répub. tchèque … 8,7 1,2 20,6
Roumanie … 10,0 – 7,9 – 16,1
Royaume-Uni – 1,2 4,3 3,1 6,8
Slovaquie … 3,9 22,3 8,9
Slovénie … 7,3 – 21,3 11,9
Suède – 0,7 1,2 – 0,3 6,3

Source : Eurostat - Comptes de l’agriculture (l’indicateur utilisé est la valeur ajoutée nette au coût des facteurs, par UTA).
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Les ressources du compte de l’agriculture
sont constituées très majoritairement par la
production agricole, les autres ressources
étant les subventions d’exploitation. La valeur
de la production est évaluée au prix de base, y
compris les subventions liées aux produits. En
2007, elle s’élève à 65,5 milliards d’euros, dont
2,5 milliards d’euros de subventions sur les
produits. Les autres subventions atteignent
7 milliards d’euros, en forte augmentation
depuis 2006 du fait du découplage des aides
directes. Le total des subventions représente
13,2 % des ressources du compte en 2007.
Cette part a augmenté depuis 2000, suite à la
revalorisation des aides découlant de l’agenda
2000, avec un pic en 2003 dû aux aides excep-
tionnelles pour indemniser les effets de la
sécheresse. Elle était de 2,6 % en 1990.

Les consommations intermédiaires consti-
tuent le principal poste des emplois des comp-
tes de l’agriculture avec 36,8 milliards d’euros
en 2007, soit près de 51 % du total. Les autres
charges retenues en emploi pour le calcul du
résultat agricole sont constituées des impôts
et de la consommation de capital fixe. Ce der-
nier poste, avec 9,7 milliards d’euros en 2007,
représente 13,4 % du total des emplois, contre
7,8 % en 1970. Le résultat agricole global atteint
24,6 milliards d’euros en 2007. Le revenu net
d’entreprise agricole, après déduction des
charges salariales, fiscales et foncières, s’élève
à 14,2 milliards d’euros.

Revenu agricole
Ressources des comptes

de l’agriculture
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(1) Hors TVA déductible.
Source : Insee - Comptes de l’agriculture.

1970 1990 2000 2007Prév.

milliard d’euros
Consommations
intermédiaires(1) 5,3 29,3 32,2 36,8
Impôts fonciers 0,2 1,0 0,9 0,9
Autres impôts sur
la production 0,4 0,5 0,6 0,5
Consommation de
capital fixe 1,1 6,7 7,8 9,7
Résultat agricole 6,5 23,1 23,3 24,6

dont rémunération
des salariés 0,7 4,1 5,3 5,3
intérêts 0,2 2,1 1,8 1,8
charges locatives 0,5 1,5 1,9 2,0
revenu net
d’entreprise agricole 5,2 15,4 14,3 14,2

Total des emplois 13,5 60,6 64,7 72,5
%

Résultat agricole
en % des ressources 48,4 38,0 36,0 33,9

1970 1990 2000 2007Prév.

milliard d’euros

Production végétale
hors subventions 7,2 33,7 31,1 37,3

Production animale
hors subventions 5,7 23,4 22,7 22,4

Services 0,5 1,9 2,8 3,3
Subventions sur les produits 0,0 0,6 6,6 2,5

Production totale(2) 13,4 59,6 63,3 65,5

Autres subventions(1) 0,1 1,0 1,4 7,0

Total des ressources 13,5 60,6 64,7 72,5

(1) Subventions d’exploitation autres que les subventions sur les pro-
duits (ces dernières sont incluses dans la valeur au prix de base de la
production).
(2) Valeur au prix de base.
Source : Insee - Comptes de l’agriculture.
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Production végétale et animale
La structure de la production agricole, éva-

luée hors subventions, a fortement évolué
depuis trente ans. Pour les végétaux, la struc-
ture de la production s’est modifiée entre 1970
et 1990. Les oléagineux ont nettement pro-
gressé : presque absents en 1970, ils représen-
tent 5,4 % de la production végétale en 1990.
Leur part, tombée à 3 % entre 1995 et 2006,
remonte à 5,3 % en 2007. Les vins ont enregis-
tré une forte croissance jusqu’en 2000, de 20 %
à 29 % de la valeur de la production végétale
pour revenir à 25 % en 2006 et 2007. Parmi les
produits animaux, la part de la production
bovine est prépondérante (un tiers de la pro-
duction animale). Les produits avicoles ont pro-
gressé, passant de 11 % de la production ani-
male en 1970 à 17,5 % en 2007, malgré un tas-
sement sur la période 2003-2005. La part de la
production porcine a diminué ces dernières
années, à la suite de la baisse des prix.

Les fortes variations du prix de l’énergie se
répercutent sur la structure des consomma-
tions intermédiaires. La part des produits
pétroliers et des engrais s’est ainsi accrue de
1970 à 1980 pour se réduire ensuite. Avec les
niveaux élevés des cours en 2000, puis de
2003 à 2007, la part des produits pétroliers
atteint 8 % de la valeur des consommations
intermédiaires. Depuis 1990, la part des
engrais a baissé avec la réduction des achats
en volume. La part des aliments pour animaux
reste prépondérante (36 % du total en 2007),
malgré sa baisse continue depuis trente ans.

Revenu agricole
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1970 1990 2000 2007Prév.

milliard d’euros
Production végétale(1) 7,2 33,7 31,1 37,3
Céréales 2,1 9,1 6,7 10,6
Oléagineux 0,1 1,8 1,0 2,0
Fruits 0,6 2,4 2,4 2,7
Légumes 0,8 2,7 3,0 3,0
Vins 1,4 8,5 9,2 9,2
Autres 2,2 9,2 8,9 9,7

Production animale(1) 5,7 23,4 22,7 22,4
Bovins 1,9 7,7 6,4 6,8
Porcins 0,9 2,9 3,0 2,8
Lait 1,7 7,9 8,0 7,5
Produits avicoles 0,6 3,4 4,0 3,9
Autres 0,5 1,5 1,3 1,4

(1) Valeurs hors subventions.
Source : Insee - Comptes de l'agriculture.
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1970 1990 2000 2007Prév.

milliard d’euros
Semences et plants 0,4 1,8 1,9 1,9
Énergie et lubrifiants 0,3 1,9 2,4 3,1
Engrais 0,5 3,6 2,7 3,1
Produits phytosanitaires 0,2 2,5 2,8 2,6
Dépenses vétérinaires 0,1 0,9 1,1 1,4
Aliments pour animaux 2,5 11,2 11,5 13,3
dont aliments

transformés 1,0 6,2 6,8 7,5
Entretien du matériel 0,3 1,8 2,2 2,5
Entretien des bâtiments 0,1 0,3 0,4 0,3
Services de
travaux agricoles 0,4 1,7 2,7 3,2
Autres consommations
intermédiaires 0,5 3,5 4,4 5,4

Total conso. interm.
(hors TVA) 5,3 29,3 32,2 36,8

%
Conso. interm./
production au prix
de base 39,4 49,1 50,8 56,2

Source : Insee - Comptes de l'agriculture.



Le volume de la production agricole, en
hausse sensible au cours des années soixante-
dix (+ 2,7 % par an), a progressé ensuite plus
modérément. Il a augmenté de 1,1 % par an de
1980 à 2002. La sécheresse de 2003 a provo-
qué un net recul (– 8,1 %), rattrapé par la forte
progression de 2004 (+ 10,9 %) suivie par un
nouveau recul (– 1,9 % par an de 2004 à 2007).
Ces fluctuations ont porté sur les productions
végétales, les volumes des productions anima-
les étant globalement en baisse depuis 2000
(– 0,5 % par an en moyenne).

En 2007, les prix agricoles se redressent très
nettement (+ 6,8 % en termes réels). Cette
hausse provient en quasi-totalité de la flambée
des prix des céréales, oléagineux et protéagi-
neux, tirés par le marché mondial. Le rythme de
baisse des prix des productions animales
(– 1,8 % par an depuis 2000) ralentit toutefois
en 2007.

Les consommations intermédiaires en
volume ont augmenté de façon sensible avant
1980. Leur taux d’évolution s’est ensuite ralenti
(+ 0,7 % par an de 1980 à 2000), pour devenir
négatif après 2000 : – 0,9 % par an jusqu’en
2006. En 2007, le volume des consommations
intermédiaires s’accroît de 1 %, du fait de la
reprise des achats d’aliments pour volailles
après la crise aviaire. Les prix réels des
consommations intermédiaires, comme ceux
de la production agricole, ont diminué sur le
long terme. Après 2000, ils se sont stabilisés.
En 2007, ils augmentent sous l’effet de la
hausse des prix de l’alimentation animale.

Revenu agricole
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Production agricole hors subventions
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taux de variation annuel moyen en %
Volumes

Production totale 1,1 – 0,5 – 0,8

Production végétale 1,2 – 0,7 – 1,5

Production animale 0,6 – 0,6 0,1

Prix réels

Production totale – 2,8 – 0,9 6,8

Production végétale – 3,4 – 0,2 12,4

Production animale – 2,3 – 1,8 – 0,6

Source : Insee - Comptes de l’agriculture.
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Source : Insee - Comptes de l’agriculture.

00/90 06/00P 07/06Prév.

taux de variation annuel moyen en %
Volumes

Total consommations
intermédiaires 0,8 – 0,9 1,0

dont
aliments pour animaux 2,3 – 0,7 1,6
engrais – 2,7 – 3,3 0,0
produits de protection
des cultures 0,5 – 2,9 5,5

Prix réels

Total consommations
intermédiaires – 1,2 0,1 2,7

dont
aliments pour animaux – 3,2 – 0,9 8,6
engrais – 1,2 2,8 1,9
produits de protection
des cultures – 0,8 – 1,4 – 2,5
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Évolution du revenu moyen net
d’entreprise agricole par actif

non salarié (valeur réelle)
En 2007, le revenu net d’entreprise agricole

par actif non salarié de l’ensemble des exploita-
tions professionnelles progresse de 11 % en ter-
mes réels. Cette hausse provient en quasi-tota-
lité de la flambée des prix des céréales, oléagi-
neux et protéagineux.

Le revenu des exploitations spécialisées
dans ces cultures double presque. Celui des
exploitations d’autres grandes cultures s’ac-
croît moins fortement (+ 16 %) en raison des
baisses de prix des pommes de terre et des
betteraves. Dans un contexte de baisse des
volumes produits et avec des prix qui peinent à
se maintenir, les exploitations fruitières et hor-
ticoles voient leur revenu baisser respective-
ment de 35 % et de 55 %.

Les productions animales connaissent une
situation difficile. La hausse sensible des prix
de l’alimentation animale pèse fortement sur
les charges d’approvisionnement. Le revenu
des exploitations d’élevages ovins et bovins
viande s’inscrit donc en forte baisse (respecti-
vement – 28 % et – 23 %). Le revenu de l’élevage
hors sol fléchit de 59 %, du fait de la filière por-
cine. Le recul est très modéré dans les exploi-
tations laitières qui bénéficient de la hausse
des prix du lait.

La situation des exploitations de viticulture
s’améliore. Le volume de production des vins
d’appellation se stabilise et celui des vins cou-
rants diminue. Le marché s’assainit. Grâce à
des prix en hausse, le revenu des viticulteurs
augmente (+ 12 % en viticulture courante et
+ 21 % en viticulture d’appellation).

Revenu par catégorie
d’exploitations

«2006»/«1991»

2007/06Prév.

–80 % –60 –40 –20 0 20 40 60 80 %

Porcins, volailles
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Ensemble
professionnelles
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Production hors subventions : valeur moyenne par exploitation
«2006»P

millier d’euros
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Bovins viande
Ovins, autres herb.

Autre viticulture
Bovins lait

Grandes cultures

Bovins mixtes
Polyc., polyélevage

Fruits
Vitic. d'appellation

Maraîchage, hortic.
Porcins, volailles

Ensemble
professionnelles

«2006»/ 2006/ 2007/
«91» 05P 06Prév.

taux de variation annuel moyen en %

Grandes cultures 3 38 65
Horticulture 1 – 9 – 55
Viticulture d’appellation – 1 – 9 21
Autre viticulture – 3 60 12
Fruits – 2 154 – 35
Bovins lait 1 – 2 – 4
Bovins viande 4 12 – 23
Bovins mixtes 2 2 – 6
Ovins, autres herbivores – 1 20 – 28
Porcins, volailles – 1 10 – 59
Polyculture 1 19 19
Total exploitations
professionnelles 1 14 11

«1991» ou «2006» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Source : Agreste - Rica et Comptes par catégorie d’exploitations.

Autres
«2006»P Végétale Animale Produits Totale

millier d’euros

Grandes cultures 105,8 7,9 5,0 118,8
Maraîchage, horticult. 177,3 0,5 3,8 181,6
Viticulture d’appellation 168,3 0,9 5,3 174,5
Autre viticulture 82,7 0,2 4,9 87,8
Fruits 162,1 1,0 7,6 170,8
Bovins lait 19,5 70,3 13,0 102,8
Bovins viande 2,3 51,3 3,7 57,2
Bovins mixtes 21,1 90,6 8,1 119,7
Ovins, autres herbivores 2,8 46,0 8,5 57,4
Porcins, volailles 12,3 215,9 6,8 235,0
Polycult., polyélevage 62,9 55,7 6,6 125,2
Total exploitations
professionnelles 74,1 38,4 6,3 118,8

«2006» : moyenne triennale centrée sur 2006.
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica et Comptes par catégorie d’exploitations.
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En 2006, d’après le réseau d’information
agricole comptable (RICA), la production de
l’exercice des exploitations agricoles profes-
sionnelles est évaluée à 133 000 euros en
moyenne. Le résultat courant avant impôts
(RCAI) s’élève à 32 700 euros. Il a augmenté de
15 % en valeur réelle par rapport à l’exercice
précédent. Le résultat est négatif pour 10 % des
exploitations, et un quart des exploitations a un
résultat supérieur à 43 600 euros. Pour l’en-
semble des exploitations, le meilleur résultat
s’explique par une hausse de la production de
l’exercice et une légère augmentation des sub-
ventions, les charges restant stables.

Selon les catégories d’exploitation, les évolu-
tions sont très contrastées. Le RCAI des exploi-
tations spécialisées en grandes cultures et en
« autre viticulture » (viticulture hors vins d’ap-
pellation d’origine) se redresse vivement par
rapport à 2005, grâce à la hausse des cours
des produits vendus (respectivement + 44 % et
+ 63 %). Les exploitations spécialisées en fruits
connaissent un redressement spectaculaire,
après une mauvaise année 2005. Par contre,
les maraîchers-horticulteurs, les viticulteurs
d’appellation d’origine ont des résultats qui
s’effritent légèrement (respectivement – 3,1 et
– 4,3 %). Dans les secteurs fortement subven-
tionnés, la réforme du dispositif, avec l’intro-
duction de la prime unique, s’accompagne
d’une légère hausse du montant reçu.

Résultats par catégorie
d’exploitations Dispersion du résultat courant

avant impôts
% du nombre d'exploitations 2006

résultat en millier d'euros
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Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

Disparités du résultat
selon les orientations

millier d’euros

2006
Q1 Me Q3

–10 0 10 20 30 40 50 60 70

Autre viticulture
Ovins, autres herbivores
Maraîchage, horticulture
Polyculture, polyélevage

Ensemble
Bovins viande

Bovins lait
Vins d'appellation d'origine

Grandes cultures
Fruits

Bov. lait, élev. et viande
Porcins, volailles

Un quart des exploitations a un résultat inférieur à 10 800 € (Q1), la
moitié à 23 900 € (Médiane) et les trois quarts à 43 600 € (Q3).
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

Principales composantes du résultat selon l’orientation

Production Consom. Excédent Autres Résultat
2006 de intermé- Valeur Subven- brut charges de

l’exercice(1) diaires(2) ajoutée(3) tions d’exploit. courantes(4) RCAI(4) l’exercice
moyenne par exploitation en millier d’euros

Grandes cultures 123,3 77,8 41,2 42,3 63,2 52,2 34,6 40,5
Maraîchage, horticulture 240,4 128,2 108,2 3,4 57,9 83,6 29,4 32,1
Vins d’appellation d’origine 203,6 68,4 130,7 3,8 77,9 86,9 49,6 51,6
Autre viticulture 98,8 42,6 52,9 7,8 41,1 40,8 21,1 24,1
Fruits 198,6 82,2 110,6 11,7 62,4 89,0 37,0 41,1
Bovins lait 111,7 69,2 39,2 26,3 56,0 38,2 28,5 32,8
Bovins viande 66,4 47,3 15,9 40,8 49,0 29,5 28,1 30,6
Bovins lait, élevage et viande 134,7 88,9 41,8 41,2 69,2 50,5 34,0 37,8
Ovins, autres herbivores 71,3 49,9 18,3 29,2 41,1 27,7 20,8 23,9
Porcins, volailles 263,7 183,5 76,2 18,5 83,1 54,3 42,9 47,1
Polyculture, polyélevage 136,8 88,2 44,3 36,5 64,3 50,9 32,0 36,8
Ensemble 133,0 77,2 51,8 29,5 60,6 50,6 32,7 36,9
(1) Nette des achats d’animaux. (3) Au prix du marché.
(2) Y compris primes d’assurance. (4) Voir glossaire : « résultat courant avant impôt ».
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.
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Après sept années de repli, le revenu net
d’entreprise agricole par actif non salarié enre-
gistre en 2006 une hausse de 17 % en termes
réels. Il reste néanmoins inférieur aux niveaux
atteints à la fin de la décennie précédente. Le
rebond de 2006 repose surtout sur la hausse
des prix des produits agricoles, grandes cultu-
res et fruits en tête. Ainsi, le revenu augmente
de plus de 20 % dans les régions de grandes
cultures. Il progresse aussi dans les départe-
ments spécialisés en viticulture et productions
fruitières et dans les départements bretons,
grâce aux productions porcines, végétales et
au prix des œufs.

En moyenne triennale, depuis 2002, le
revenu diminue de 2,6 % l’an en termes réels au
niveau national. Les départements spécialisés
dans la viticulture et les cultures fruitières et
maraîchères enregistrent les plus forts replis
au cours de cette période, ainsi que les dépar-
tements bretons. À l’opposé, les départements
de la Marne et de l’Aube, axés sur le
Champagne et les grandes cultures, affichent
une croissance de leur revenu proche de 15 %.
En moyenne, sur les trois dernières années, le
revenu atteint 19 600 euros au niveau national.
Les plus hauts niveaux de revenu se situent
dans les régions de grandes cultures et de viti-
culture d’appellation tandis qu’ils sont très infé-
rieurs à la moyenne en Languedoc-Roussillon
et dans les régions d’élevage.

Revenus départementaux
et régionaux

Évolution du revenu net d’entreprise
agricole moyen par actif

«2002», «2005», : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Source : Agreste - Comptes départementaux de l’agriculture (série révisée en base 2000).

Revenu net d’entreprise agricole 
moyen par actif

Valeur Évolution

«1991» «2005» «05»/«02» 06P/05

millier d’euros 2006 % annuel(1)

Alsace 17,9 26,4 – 1,4 – 1,2
Aquitaine 15,0 12,7 – 9,9 23,9
Auvergne 8,4 12,2 – 3,8 5,3
Bourgogne 16,3 29,9 0,9 17,5
Bretagne 13,9 9,9 – 14,2 22,4
Centre 23,0 32,9 0,6 23,2
Champagne-Ardenne 52,1 69,7 14,3 10,4
Corse 16,7 13,5 – 3,4 11,1
Franche-Comté 12,0 18,6 2,1 7,0
Île-de-France 43,0 43,7 0,7 23,8
Languedoc-Roussillon 12,6 6,9 – 26,9 36,8
Limousin 6,6 14,4 2,9 2,2
Lorraine 10,4 16,2 1,2 18,9
Midi-Pyrénées 9,4 14,1 – 2,6 19,1
Nord - Pas-de-Calais 13,0 25,2 – 1,4 30,4
Basse-Normandie 9,3 10,1 0,8 14,8
Haute-Normandie 14,6 22,1 – 3,5 11,2
Pays de la Loire 17,7 17,8 – 6,8 10,9
Picardie 20,9 29,8 – 0,1 21,0
Poitou-Charentes 20,5 20,5 – 3,4 13,1
Prov.-Alpes-Côte d’Azur 27,2 31,7 – 9,6 18,3
Rhône-Alpes 11,2 11,9 – 5,5 34,4

France 1166,,00 1199,,77 –– 22,,66 1177,,00

(1) Taux de variation annuel moyen en valeur réelle.
«1991», «2005», «02», «05» : moyenne triennale centrée sur l’année indi-
quée.
Champ : ensemble des exploitations.
Source : Agreste - Comptes régionaux de l’agriculture (série révisée en
base 2000).
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Les départements d’élevage de l’ouest, de
viticulture et de grandes cultures contribuent le
plus à la valeur de la production agricole natio-
nale. La Marne, les départements bretons, la
Gironde viennent en tête, suivis des départe-
ments des Pays de la Loire et du Nord. Mais,
alors que la valeur de la production de la Marne
progresse rapidement depuis dix ans, celle des
départements d’élevage de l’ouest et de la
Gironde s’effrite progressivement. La produc-
tion du département des Bouches-du-Rhône
enregistre la plus forte croissance en valeur
depuis dix ans ; celle du Rhône, le plus fort
recul.

Le volume de la production métropolitaine
diminue de 2,1 % en 2006, tandis que les prix de
la production évaluée au prix producteur pro-
gressent de 6,1 %. Les départements où domi-
nent les grandes cultures ont bénéficié de la
hausse quasi générale des prix de ces produits
qui a plus que compensé des rendements plu-
tôt faibles en 2006. Les départements spéciali-
sés dans la production de fruits et légumes ont
profité d’un meilleur contexte qu’en 2005, les
prix à la production augmentant sensiblement,
en particulier ceux des fruits. Les départements
davantage axés sur la production de lait, de
viande ou de vin enregistrent le plus souvent
une baisse ou une faible hausse de la valeur de
leur production.

Revenus départementaux
et régionaux Évolution des volumes et des prix

de la production agricole
Volume Prix

«2005»/«02» 06P/05 «05»/«02» 06P/05

%

Alsace 2,4 – 5,0 – 1,0 6,0
Aquitaine 2,0 0,0 – 0,8 5,5
Auvergne 3,6 1,1 – 2,4 2,8
Bourgogne 5,5 1,2 – 1,6 4,7
Bretagne 0,1 – 3,5 0,0 5,2
Centre 1,7 – 5,2 – 1,0 11,9
Champagne-Ardenne 4,9 – 1,4 – 0,3 5,4
Corse 3,2 1,8 – 0,6 5,1
Franche-Comté 2,1 – 3,3 – 1,1 4,6
Île-de-France 2,2 – 7,5 – 1,4 11,9
Languedoc-Roussillon 1,2 – 3,4 – 2,7 5,0
Limousin 1,0 3,4 – 0,3 0,9
Lorraine 2,4 – 3,1 – 1,4 8,4
Midi-Pyrénées 2,7 – 1,8 – 1,4 7,3
Nord - Pas-de-Calais – 0,5 – 5,4 0,3 13,0
Basse-Normandie 0,4 – 0,7 – 0,1 3,2
Haute-Normandie – 0,4 – 3,4 – 0,4 6,2
Pays de la Loire 0,4 – 2,6 – 0,3 4,3
Picardie 0,0 – 5,0 – 0,4 8,8
Poitou-Charentes 0,9 – 0,3 – 1,0 5,3
Prov.-Alpes-Côte d’Azur 0,4 – 3,9 – 1,1 9,4
Rhône-Alpes 4,2 2,7 – 2,4 3,4

France 11,,77 –– 22,,11 –– 00,,99 66,,11

«20..» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Source : Agreste - Comptes régionaux de l’agriculture (en base 2000).

Évolution du volume
de la production agricole

Production agricole

2006P/2005

%

Moins de – 4

– 4 à – 2,5

– 2,5 à 0

0 et plus

moyenne France : – 2,1 %

Source : Agreste - Comptes régionaux de l’agriculture (en base 2000).
«2005» : moyenne des années 2004 à 2006.
Source : Agreste - Comptes régionaux de l’agriculture (en base 2000).
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«19..» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Champ : exploitations professionnelles de l’Otex « bovins lait » (code 41).
Sources : Agreste-Insee-Inra, Rica - Modèle économétrique coûts de
production.
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En 2006, le coût de production du quintal de
blé tendre est estimé (hors travail) à 14,3 euros,
valeur stable par rapport à 2005. La baisse de
3 % du rendement est compensée par celle glo-
balement équivalente du coût des facteurs, due
par ordre d’importance aux amortissements,
engrais et phytosanitaires. Le coût de produc-
tion reste largement supérieur au prix à la pro-
duction (11,8 euros le quintal) qui enregistre
une hausse de 31 %. Désormais, le différentiel
ainsi que la rémunération des facteurs de pro-
duction (capitaux propres et travail) sont cou-
verts par les droits à paiement unique. Après
affectation économétrique des subventions, la
marge nette de l’exploitant s’établit à 3,3 euros
par quintal produit. Ainsi, la marge nette par
hectare se redresse à 230 euros pour le blé ten-
dre. Bénéficiant de prix et de rendements en
hausse, le maïs dégage une marge de 380
euros à l’hectare également en progression. La
marge nette à l’hectare de la betterave revient
à 850 euros (– 11 %), en raison notamment
d’une baisse des rendements.

En 2006, le prix moyen du lait à la production
a poursuivi sa baisse en valeur réelle (– 6 %).
Avec un rendement laitier stagnant, le coût de
production, estimé à 31 euros par hectolitre, est
en hausse de 4 %. En conséquence, la marge
nette s’établit en nette baisse, à 6,7 euros par
hectolitre de lait. Bretagne, grâce à des coûts
faibles, et Rhône-Alpes, grâce une bonne valo-
risation, sont les régions affichant les meilleu-
res marges par hectolitre de lait.

Coûts de production
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Coût total

Marge nette

Blé tendre

Maïs(1)

Blé tendre

Maïs(1)

2006 Blé tendre Maïs(1) Betterave
q/ha q/ha t/ha

Rendement 70,4 90,6 79,6
COÛTS ET RÉSULTATS euro/q euro/q euro/t
Coûts variables 5,5 5,3 12,2
dont engrais 1,8 2,2 3,8

prod. phytosanitaires 2,5 0,9 2,8
Coûts fixes 8,7 9,4 14,7
dont loyers, fermages, intérêts

sur achats fonciers 2,3 1,1 3,0
autres biens et services 1,1 3,2 5,2
amortissements 3,1 2,8 2,2

Coût de production 14,3 14,7 26,9
Prix à la production 11,8 13,4 31,0
Marge nette avant
subventions – 2,5 – 1,3 4,1
Subventions affectées
par le modèle 5,7 5,5 6,6
Marge nette 3,3 4,2 10,7
«19..» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
(1) Regroupe maïs grain et maïs semence.
Champ : exploitations professionnelles des Otex « grandes cultures »
(codes 13 et 14) et « cultures et herbivores » (code 81).
Sources : Agreste-Insee-Inra, Rica - Modèle économétrique coûts de
production.

Lait
Rhône- Bre- Basse-

2006 France Alpes tagneNormandie
hl/tête

Rendement 59,6 56,0 65,1 54,3
COÛTS ET RÉSULTATS euro/hl
Coûts variables 9,4 9,3 5,4 6,9
dont aliments pour

animaux 5,1 5,5 2,3 3,0
engrais pour la
surface fourragère 1,1 1,0 0,7 1,0

Coûts fixes 21,4 21,0 17,8 24,4
dont loyers, fermages,

intérêts sur achats
fonciers 1,9 1,8 1,1 3,2
autres biens
et services 7,9 4,4 9,2 12,0
amortissements 7,1 9,6 4,2 5,4

Coût de production 30,8 30,3 23,2 31,3
Prix à la production 30,2 34,8 28,7 30,6
Marge nette avant
subventions – 0,6 4,5 5,5 – 0,7
Subventions affectées
par le modèle 7,3 6,5 5,1 6,4
Marge nette 6,7 11,0 10,6 5,6
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Les comptes sociaux de l’agriculture retra-
cent l’évolution des prestations et des cotisa-
tions sociales des agriculteurs exploitants et
des salariés agricoles, actifs ou inactifs.

En 2007, le total des prestations versées
s’élève à 20,3 milliards d’euros. Environ 80 %
bénéficient aux exploitants (actifs ou retraités)
et 20 % aux salariés. Les prestations vieillesse
en constituent la majeure partie (11 milliards
d’euros). Leur part dans le total est légèrement
plus importante pour les exploitants (55 %) que
pour les salariés (49 %). Après une progression
moyenne d’environ 1 % par an (en termes réels)
entre 2000 et 2003, le total des prestations
s’accroît de 0,6 % en 2004. Puis il se réduit
légèrement avant de se stabiliser en 2007.

Les ressources des comptes sociaux sont
constituées pour partie par les cotisations
sociales directes et par des taxes assises sur
les produits, le reste étant financé par des
transferts provenant des autres régimes ou de
l’État. La contribution directe des agriculteurs
actifs ne représente en 2007 qu’environ 25 %
des prestations versées. En 2007, la masse glo-
bale des cotisations payées par les exploitants
actifs augmente de 2 %, du fait de la stabilisa-
tion du revenu professionnel et du relèvement
sensible des cotisations minimales indexées
sur le SMIC horaire. Celle relative aux salariés,
y compris part patronale, progresse de 2,6 %.

Prestations et cotisations
sociales agricoles Prestations sociales agricoles

(exploitants et salariés d’exploitation)
indice 100 en 1980
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Maladie et accidents
du travail
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Total

Prix du PIB

Recettes du régime social agricole
(exploitants et salariés d’exploitation)
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Taxes, subventions

Cotisations

Transferts nets
entre régimes

1980 1990 2000 2007Prév.

million d’euros

Vieillesse et survie 3 601 7 883 9 622 11 000
Maladie et accidents
du travail 2 286 5 315 6 855 8 496
Famille 765 1 007 928 808
Emploi 0 54 23 15

Ensemble des
prestations 6 652 14 259 17 428 20 319

indice 100 en 1980

Ensemble des
prestations 100,0 214,3 262,0 305,4

Prix du PIB 100,0 180,4 207,2 237,6

Sources : MAP - DGFAR - Comptes sociaux de l’agriculture, Insee.

1980 1990 2000 2007Prév.

million d’euros

Cotisations sociales 1 768 3 762 4 148 4 685

Transferts nets entre
régimes sociaux 1 858 5 338 7 853 8 359

Taxes affectées
et subventions 3 372 5 701 6 217 5 501

dont fonds national
de solidarité et fonds
de solidarité vieillesse 673 931 543 458

Source : MAP - DGFAR - Comptes sociaux de l’agriculture.
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L’agriculture et les IAA
dans le produit intérieur brut

En 2006, l’ensemble des branches de la
filière agroalimentaire représentent 3,4 % du
produit intérieur brut (PIB) français.
L’agriculture, la sylviculture et la pêche repré-
sentent 1,8 % du PIB et les industries agroali-
mentaires (IAA) 1,6 %. La part de ces deux bran-
ches diminue régulièrement depuis 1980, mais
celle de l’agriculture a diminué beaucoup plus
vite que celle des IAA. En 1980, les parts res-
pectives de ces deux branches étaient de 4,2 %
et 2,6 %. La décroissance de la part de l’agricul-
ture traduit essentiellement la baisse des prix
relatifs des produits agricoles depuis vingt-cinq
ans. Exprimée à prix constants, la part de l’agri-
culture dans le PIB en 2004 est voisine de celle
de 1980, ce qui traduit un rythme de crois-
sance, en volume de la valeur ajoutée de l’agri-
culture, proche de celui de l’ensemble de l’éco-
nomie.

En 2006, l’agriculture, la sylviculture, la
pêche et les IAA emploient plus de 1,43 million
de personnes, soit 6,4 % de l’emploi total natio-
nal exprimé en équivalent temps plein, contre
12 % en 1980. Cette baisse de plus de cinq
points est surtout due à l’agriculture : entre
1980 et 2006, la part de l’agriculture dans l’em-
ploi total est passée de 9,5 % à 4,2 %. Moins de
900 000 personnes sont employées à titre prin-
cipal dans l’agriculture, la sylviculture ou la
pêche en 2006. Pour les IAA, en revanche, la
part dans l’emploi total n’a que légèrement
diminué, passant de 2,5 % en 1980 à 2,2 % en
2006.

L’agroalimentaire
dans l’économie nationale
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Part de la valeur ajoutée brute dans le PIB total
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Agriculture, sylviculture, pêche

Agriculture + IAA

1980 1990 2000 2006P

milliard d’euros - prix courants

Valeur ajoutée brute :
Agriculture, sylviculture,
pêche 18,7 34,9 36,6 32,7

Industrie 98,6 187,4 229,0 230,8

dont IAA 11,6 22,3 26,5 28,6
industrie du bois
et du papier 2,8 7,5 8,9 8,0

Construction 26,0 61,7 66,6 101,2

Commerce, transports
et services 252,0 635,8 958,5 1 235,2

Total des branches 395,3 919,8 1 290,7 1 600,0

Source : Insee - Comptes de la Nation.

L’agriculture et les IAA dans l’emploi

%
Part de l'emploi dans l'emploi total
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IAA

Agriculture, sylviculture, pêche

Agriculture + IAA

1990 2000 2005r 2006P

millier de personnes
Emploi intérieur total(1) :
Agriculture, sylviculture,
pêche 1 300 961 891 872

Industrie 4 459 3 867 3 548 3 479

dont IAA 552 568 559 554
industrie du bois
et du papier 213 174 163 163

Construction 1 703 1 464 1 605 1 675

Commerce, transports
et services 15 400 18 040 19 045 19 253

Total 22 863 24 332 25 089 25 278

(1) Emploi salarié et non salarié.
Source : Insee - Comptes de la Nation.



43GraphAgri 2008

Habillage de p.

Débord

Résultats économiques de l’agriculture

5

La production agricole française, avec une
valeur au prix de base de 65 milliards d’euros
en 2007, est la première d’Europe. Elle contri-
bue pour environ 19 % à la production de l’UE à
vingt-sept, suivie à peu près à égalité par l’Italie
(13 %), l’Allemagne (12 %), et l’Espagne (12 %).
Les quinze anciens membres représentent 84 %
de la valeur de la production agricole de
l’Union. La Pologne et la Roumanie contribuent
respectivement pour 5,5 % et 4,2 %, la Bulgarie
et la Hongrie chacune pour 2 %, part que repré-
sente l’ensemble des autres membres de
l’Union réunis. Depuis 1998, on note une ten-
dance à l’accroissement de la part en valeur de
la production des nouveaux états membres au
détriment de l’ancienne Europe des quinze.

L’élargissement de l’Union depuis 2000 avec
l’entrée des nouveaux États membres dans les-
quels la part de l’emploi agricole dans l’emploi
total avoisine souvent les 20 % (Pologne et
Roumanie), a bouleversé la structure de l’em-
ploi agricole de l’Union. La France représente
désormais moins de 7,5 % de l’emploi agricole
de l’UE élargie à vingt-sept. Elle est précédée
de loin par la Roumanie (20 %) et la Pologne
(19 %), mais aussi par l’Italie et l’Espagne.
Depuis 1998, la décroissance de l’emploi agri-
cole dans les nouveaux états membres a été
plus rapide que dans l’ancienne Europe des
quinze dont la part dans l’emploi total est passé
de 44 à 47 % de l’UE à 27.

L’agriculture française
dans l’Union européenne Production agricole de l’UE

2007Prév.
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Roumanie
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Danemark
Bulgarie
Belgique
Hongrie
Portugal
Autriche

Irlande
Suède

milliard d’euros

1998r 2007Prév.

million million% %d’euros d’euros
UE à 27 315 295 100,0 347 681 100,0
dont UE à 15 276 254 87,6 293 374 84,4
dont France 62 968 20,0 65 292 18,8

Italie 43 230 13,7 43 937 12,6
Allemagne 41 272 13,1 43 000 12,4
Espagne 34 047 10,8 39 957 11,5
Royaume-Uni 24 211 7,7 23 518 6,8
Pays-Bas 19 016 6,0 22 913 6,6
Pologne 12 445 3,9 19 120 5,5
Roumanie 9 784 3,1 14 528 4,2
Grèce 11 207 3,6 10 628 3,1
Danemark 7 930 2,5 8 653 2,5
Belgique 6 932 2,2 7 326 2,1
Bulgarie 3 555 1,1 7 326 2,1
Hongrie 4 825 1,5 6 631 1,9
Portugal 5 674 1,8 6 579 1,9
Autriche 5 514 1,7 6 209 1,8
Irlande 5 836 1,9 5 886 1,7
Suède 4 619 1,5 4 878 1,4

Source : Eurostat - Comptes de l’agriculture.

Volume de l’emploi agricole (en UTA)
1998r 2007Prév.

millier millier% %d’UTA d’UTA
UE à 27 15 694,2 100,0 12 129,8 100,0
dont UE à 15 6 887,5 43,9 5 644,1 46,5
dont Roumanie 3 460,0 22,0 2 431,0 20,0

Pologne 2 855,7 18,2 2 291,9 18,9
Italie 1 465,0 9,3 1 161,8 9,6
Espagne 1 160,4 7,4 939,1 7,7
France 1 060,4 6,8 900,8 7,4
Bulgarie 780,0 5,0 625,0 5,2
Grèce 598,9 3,8 600,8 5,0
Allemagne 727,4 4,6 565,0 4,7
Hongrie 700,8 4,5 504,8 4,2
Portugal 517,7 3,3 399,4 3,3
Royaume-Uni 373,6 2,4 282,9 2,3
Pays-Bas 223,9 1,4 186,6 1,5
Autriche 180,1 1,1 157,9 1,3
Irlande 208,9 1,3 153,3 1,3
Républ. tchèque 192,8 1,2 143,8 1,2
Finlande 126,5 0,8 90,6 0,7

Emploi agricole dans l’UE

2006

pourcentage

Part de l'emploi agricole dans l'emploi total
(en % du nombre de personnes)
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Source : Eurostat - Enquête sur les forces de travail, comptes de l’agriculture.



Formation brute de capital fixe
de l’agriculture

L'investissement de la branche agriculture,
ou formation brute de capital fixe (FBCF),
comprend les acquisitions de bâtiments d'ex-
ploitation, de matériel agricole et de cheptel
ainsi que les réalisations de plantations, mais
non les achats de terres. Les achats de maté-
riel en constituent la principale composante.
Leur part dans la FBCF totale s’est toutefois
réduite en trente ans, passant de près de 69 %
en 1970 à 58 % en 2006. 

Le volume de l’investissement agricole est lié
aux évolutions des résultats de l’activité agri-
cole. Après la période de forts investissements
des années soixante-dix, la part de la FBCF
dans la valeur ajoutée brute est restée stable
jusqu’en 1990, la baisse de revenu s’accompa-
gnant d’une réduction de la FBCF en volume
dans les mêmes proportions. Après un repli de
1992 à 1994, l’investissement progresse à nou-
veau jusqu’en 2000, puis se retourne à la
baisse comme le revenu agricole. En valeur
constante, la FBCF de l’agriculture en 2006 est
proche de son niveau du début des années
soixante-dix, malgré une baisse de 65 % environ
du nombre d’exploitations.

Jusqu’en 1990, le développement de la FBCF
s’est traduit par un accroissement des amortis-
sements ou consommation de capital fixe
(CCF). La part de la CCF dans le revenu brut
d’entreprise agricole est passée de 18 % en
1970 à 30 % en 1980. Après une période de sta-
bilisation correspondant à la période de hausse
du revenu, elle s’accroît de nouveau pour
atteindre 42 % en 2006.

Formation brute et
consommation de capital
fixe
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1970 1980 1990 2000 2006P

milliard d’euros

Formation brute
de capital fixe 1,4 4,3 7,7 9,0 10,0

dont matériel 1,0 2,7 4,5 5,3 5,8
bâtiments 0,3 0,9 1,7 2,3 2,7
plantations 0,1 0,3 0,6 0,6 0,6
cheptel 0,1 0,6 0,6 0,6 0,5

Part de la FBCF %
dans la valeur
ajoutée brute 18,1 25,1 25,9 29,8 38,9

(1) Y compris cheptel.
Source : Insee - Comptes de l’agriculture (base 2000).
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CCF/RBEA(1)

FBCF/Valeur ajoutée

2006P0095908580751970

1970 1980 1990 2000 2006P

milliard d’euros

Revenu brut d’entreprise
agricole (RBEA) 6,0 12,0 22,2 22,1 22,2

Consommation de
capital fixe (CCF) 1,1 3,7 6,7 7,8 9,4

dont matériel 0,8 2,6 4,6 4,9 5,7
bâtiments 0,2 0,8 1,4 2,0 2,7

Revenu net d’entreprise
agricole (RBEA) 4,9 8,3 15,4 14,3 12,8

%

CCF/RBEA 17,8 30,9 30,3 35,3 42,4

Source : Insee - Comptes de l’agriculture (base 2000).

Consommation de capital fixe
et revenu net agricoleFormation brute et

consommation de capital fixe

(1) CCF : consommation de capital fixe (amortissements).
RBEA : revenu brut d'entreprise agricole.
Source : Insee - Comptes de l’agriculture (base 2000).
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Endettement moyen par exploitation
selon l’orientation

millier d’euros

2006
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Ensemble
Polycult., polyélevage

Bovins mixtes

Vins d’appellation

Porcins, volailles

Court terme(1)

Long ou
moyen terme

Endettement moyen,
long terme et court terme

En 2006, l’endettement moyen des exploita-
tions professionnelles s’élève à 124 100 euros.
Les emprunts à long ou moyen terme représen-
tent un peu moins de 65 % de l’endettement
total.

L’endettement moyen a augmenté assez for-
tement à la fin des années quatre-vingt, puis
plus lentement après 1990, notamment en ce
qui concerne le long ou moyen terme. Hors
inflation, il a augmenté de 2 % entre 2005
et 2006.

L’endettement des exploitations est très dis-
persé. Il est inférieur à 20 000 euros pour 17 %
d’entre elles tandis que pour 24 % il dépasse les
170 000 euros. L’endettement est très lié à la
dimension économique. Ainsi les grandes et
très grandes exploitations (de 150 équivalent-
hectare-blé et plus), qui ne représentent que
22 % de l’effectif total, concentrent à elles seu-
les 48 % de l’endettement. Les exploitations
spécialisées dans le hors-sol nécessitent de
lourds investissements et sont les plus endet-
tées. En 2006, leur endettement moyen atteint
193 000 euros, soit plus du double de celui des
élevages d’ovins et d’autres herbivores.

D’autres facteurs peuvent aussi expliquer
l’endettement. Ainsi un jeune chef d’exploita-
tion doit faire face à d’importantes dépenses
lors de son installation, ce qui le contraint à
emprunter. Ceci se traduit par un endettement
à long ou moyen terme plus de deux fois plus
élevé, chez les exploitants de moins de 35 ans
que ceux de plus de 55 ans (114 100 euros
contre 55 100).

Endettement

(1) Y compris crédit fournisseur.
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

2006 Répartition des exploitations Répartition de l’endettement total
Dimension des exploitations(1) Dimension des exploitations(1)

Petite Moyenne Grande Total Petite Moyenne Grande Total
Classe d’endettement

% %
Moins de 20 000 euros 1 15 ε 17 ε 1 ε 1
20 000 à 50 000 euros ε 17 1 18 ε 5 ε 5
50 000 à 80 000 euros ε 13 1 15 ε 7 ε 7
80 000 à 110 000 euros ε 9 2 11 ε 7 2 9
110 000 à 140 000 euros ε 7 2 9 ε 7 2 9
140 000 à 170 000 euros ε 4 2 6 ε 5 3 8
170 000 euros et plus ε 10 14 24 ε 19 41 61

Total 3 75 22 100 1 51 48 100
(1) La dimension économique (voir glossaire « MBS ») s’exprime en surface équivalente de blé. Petite dimension : entre 12 et 24 ha ; dimension moyenne :
entre 24 et 150 ha ; grande dimension : 150 ha et plus.
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.
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(1) Y compris crédit fournisseur.
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.
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Le taux d’endettement (rapport de l’ensem-
ble des dettes au total de l’actif) des exploita-
tions professionnelles s’élève en 2006 à 37 %.
Le poids de l’endettement (frais financiers et
remboursements d’emprunts rapportés à l’ex-
cédent brut d’exploitation) diminue nettement
par rapport à 2005 et s’établit à 37 %. Ce ratio
est très sensible aux performances économi-
ques de l’année. Il diminue fortement dans les
orientations dont les résultats sont bons, en
particulier en arboriculture fruitière, avec une
baisse de plus de 24 points entre 2005 et
2006. Globalement, la situation dans la plupart
des orientations s’améliore, le secteur de la viti-
culture d’appellation et du maraîchage font
néanmoins exception.

Les prélèvements privés, qui servent à assu-
rer les besoins de l’exploitant et de sa famille
ainsi qu’à s’acquitter des charges sociales,
s’élèvent en 2006 à 31 600 euros en moyenne
par exploitation, soit 22 000 euros par unité de
travail non salariée. Les investissements hors
foncier s’élèvent à 20 400 euros en moyenne
par exploitation en 2006. Cette moyenne
recouvre toutefois des disparités entre orienta-
tions : de 11 400 euros pour les producteurs en
viticulture ordinaire, jusqu’à 30 400 euros pour
les éleveurs de bovins mixtes. Les investisse-
ments hors foncier incluent la variation du
stock des animaux reproducteurs, qui atteint
3 000 euros en bovins mixtes.

Endettement
Poids de l’endettement dans

l’excédent brut d’exploitation (EBE)

pourcentage

2006
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Porcins, volailles

Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.
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Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

Investissement moyen
par orientation

millier d'euros

2006
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Investissement corporel hors foncier.
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

1990 1995 2000 2006

millier d’euros par exploitation
en valeur 2006

Capacité
d’autofinancement 42,2 49,9 51,0 57,1

Prélèvements privés 27,9 28,8 32,4 31,6

Autofinancement 14,3 21,2 18,6 25,5

Remboursement
en capital LMT(1) 9,6 11,0 14,4 18,2

Autofinancement net de
remboursement LMT(1) 4,6 10,2 4,2 7,3

Investissement corporel
hors foncier 13,6 15,7 18,1 20,4
(1) LMT : long ou moyen terme. Autres définitions : voir glossaire.
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

Données financières
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Encours de prêts et charge
financière de l’agricultureEn 2007, les intérêts versés par la branche

agriculture progresseraient de 2,6 % après plu-
sieurs années de stabilité. Les encours en fin
d’année 2006 ont poursuivi leur progression.
Mais à l’inverse des années 2005 et 2006, le
taux d’intérêt moyen apparent a progressé en
2007. Les prises en charge par le fonds d’allé-
gement des charges financières sont faibles
depuis 2003 (7 millions d’euros en 2007), après
les importantes mesures d’aide à la trésorerie
des éleveurs prises en 2000 et 2001.

La valeur des intérêts a baissé de 34 % en ter-
mes réels entre 1990 et 2006, sous l’effet des
mesures d’allégement des charges financières
et de la baisse des encours jusqu’en 1997.
Après un doublement en valeur courante entre
1980 et 1990, le montant des encours de prêts
à l’agriculture s’est réduit jusqu’en 1995. La
tendance s’est réorientée à la hausse depuis
1999, notamment avec l’importance des prêts
calamités accordés en 2003 et 2004. En ter-
mes réels, le montant des encours en fin d’an-
née 2005 était inférieur de 4 % à celui de 1980.

La bonification d’intérêts versée par l’État
continue de diminuer avec la poursuite de la
réduction des taux d’intérêt et un moindre
recours aux prêts bonifiés. Ceux-ci ne repré-
sentent plus qu’environ 10 % des réalisations
de prêts à l’agriculture. L’essentiel des prêts
bonifiés à l’agriculture est constitué par les
prêts à l’installation qui représentent 61 % du
total en 2006, contre 30 % en 1980.

Financement
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Intérêts payés

Encours de prêts
au 31/12/n–1

Bonification versée

1990 2000 2006P

million d’euros

Charge financière totale 2 683,7 2 059,7 1 930,9

Intérêts payés 2 058,7 1 759,0 1 744,1

Allégement de
frais financiers 124,9 77,8 7,0

Bonification versée 625,0 222,9 179,8

Sources : MAP - DAFL, Insee.

Prêts à l’agriculture (réalisations annuelles)

Prêts bonifiés 2006

Prêts spéciaux
de modernisation

20 % Calamités hors
sécheresse 11 %

Autres(1)

6 %

Installation 61 %

Prêts spéciaux
d'élevage 0 %

CUMA 2 %

1980 2004 2006

million d’euros

Prêts bonifiés 2 444 1 454 802

Prêts spéciaux de
modernisation 277 442 159
Prêts d'installation 752 267 491
Prêts spéciaux d'élevage 160 47 1
Prêts aux CUMA … 32 13
Prêts productions végétales
spécialisées 0 2 1
Calamités 67 563 87
Autres(2) 287 101 50

Autres prêts (hors logement) 1 342 6 266 …

Total 3 786 7 720 …

(1) Prêts aux productions végétales spécialisées, foncier, consolidation, allongement, prêts exceptionnels.
(2) Foncier, consolidation, allongement, prêts exceptionnels.
Sources : MAP - DAFL, Cnasea.
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L’actif des exploitations agricoles profes-
sionnelles en 2006 s’élève en moyenne à
335 400 euros par exploitation. Il est composé
pour un peu moins des deux tiers d’immobilisa-
tions (principalement les terres, les bâtiments,
le matériel et les animaux reproducteurs), pour
22 % de stocks (qui comprennent entre autres
les animaux non reproducteurs), et pour le
reste (15 %) de créances à court terme sur des
tiers et de disponibilités (trésorerie).

Une partie des stocks n’est pas réalisable
rapidement : animaux jeunes, vin en cours de
vieillissement. La structure de l’actif est donc
exigeante en financement durable. Les capi-
taux propres représentent 63 % du passif. Les
dettes financières (principalement des em-
prunts à long ou moyen terme) complètent les
ressources durables et représentent 27 % du
passif. Les bâtiments et installations d’exploita-
tion sont le poste le plus important de l’actif
immobilisé, en moyenne 56 200 euros. La part
des terres dans les immobilisations a beaucoup
régressé (21 % en 2006, 34 % en 1990). Malgré
une récente remontée, le prix des terres
retrouve à peine son niveau de 1990 en valeur
réelle, tandis que la surface moyenne en faire-
valoir direct continue à reculer.

Au total, pour l’ensemble de l’agriculture pro-
fessionnelle, les actifs sont évalués en 2006 à
203 milliards d’euros. Sont incluses toutes les
terres utilisées, quel que soit leur mode de
faire-valoir. La valeur des terres en fermage est
estimée à 87 milliards d’euros.

Capital

Immobilisations moyennes
par exploitation selon l’orientation

millier d’euros

2006

0
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Bilan moyen de l’exploitation
professionnelle agricole

millier d'euros 2006
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Immobilisations
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 22 %

Bilan financier de l’agriculture
professionnelle

Capital moyen immobilisé
par exploitation

Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

(1) Dans le bilan financier de l’agriculture, l’ensemble de la SAU a été
valorisé quel que soit le mode de faire-valoir alors que dans le bilan
moyen par exploitation, la valeur des terrains agricoles ne concerne que
les terres en propriété inscrites à l’actif.
Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.

1990 2006

millier % millier %
d’euros d’euros
2006 2006

Terres agricoles en propriété
(y c. aménagements) 62,6 34 43,9 21
Bâtiments et installations
d’exploitation 31,4 17 56,2 26
Matériel 41,1 22 52,8 25
Plantations 8,7 5 8,2 4
Animaux reproducteurs 29,2 16 35,8 17
Autres immobilisations
corporelles et incorporelles 10,1 6 15,7 7
Immobilisations totales 183,1 100 212,6 100

1990 2006

milliard d’euros 2006
Total actif 205,8 202,8
Foncier agricole, plantations
(y c. aménagements)(1) 105,4 104,8
Bâtiments et installations 16,4 19,5
Matériel 23,8 20,8
Cheptel total 24,3 18,6
Autres immobilisations 2,4 2,8
Stocks 19,3 19,4
Valeurs réalisables et disponibles 14,2 16,9
Total passif 205,8 202,8
Capitaux propres des exploitants 94,4 73,1
Capitaux des bailleurs fonciers 67,6 86,7
Dettes financières 34,2 32,0
Dettes non financières
(ex : fournisseurs, tiers) 9,5 11,1

Champ : exploitations professionnelles.
Source : Agreste - Rica.
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Concours publics totaux
à l’agriculture

Les concours publics à l’agriculture recou-
vrent les dépenses inscrites au budget de
l’État, les dépenses européennes versées dans
le cadre de la PAC et celles des collectivités
locales. Le total des dépenses hors collectivi-
tés locales s’élève à 15,9 milliards d’euros en
2007. Parmi elles, les concours publics à l’agri-
culture et aux territoires ruraux s’élèvent à 
12 milliards d’euros. Ce montant comprend les
dépenses de soutien des marchés et des reve-
nus agricoles (9,9 milliards), pour le développe-
ment rural (1,8 milliard) et pour la sécurité sani-
taire des végétaux et des animaux (0,3 mil-
liard). Les financements communautaires en
représentent 82 %. Leur montant total a peu
varié depuis 2000. La progression de 2006 cor-
respond à un effet comptable dû à la mise en
œuvre des paiements uniques à l’exploitation
qui ont remplacé une grande partie des aides
aux produits.

En revanche, la structure des dépenses de
soutien des marchés et des revenus a beau-
coup évolué avec les réformes de la PAC
de 1992 et 2000. Les dépenses pour la régula-
tion des marchés représentaient 73 % du total
en 1990, mais seulement 7 % en 2007. Jusqu’en
2005, l’essentiel était constitué par les aides
directes aux produits ou à la maîtrise de l’offre.
À partir de 2006, les paiements uniques à l’ex-
ploitation, découplés de la production, en
représentent plus de 55 %. Les aides agro-envi-
ronnementales progressent régulièrement et
représentent en 2007 le quart des aides au
développement rural.

Concours publics
à l’agriculture

2007 Prév.

Marchés et revenus
agricoles 63 %

Services généraux
8 %

Enseignement et
recherche 14 %

Développement
rural 11 %

Sécurité sanitaire
des végétaux et
des animaux 2 %

Forêt 2 %

1990 2000 2007Prév.

million d’euros
Agriculture et territoires ruraux 8 530 12 491 11 995
Forêt 307 422 342
Enseignement et recherche 1 124 1 910 2 210
Services généraux 726 1 165 1 321

Total agriculture 10 687 15 987 15 868
dont

Financements
communautaires 5 644 9 892 9 865
Financements nationaux 5 043 6 095 6 003

Source : MAP - DAFL.

Concours publics à l’agriculture et aux territoires ruraux

milliard d'euros

2007
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Source : MAP - DAFL.

1990 2000 2007Prév.

million d’euros
Marchés et revenus agricoles 6 676 10 330 9 860
dont

Régulation des marchés 4 751 2 330 727
Aides liées aux produits 805 7 018 2 669
Maîtrise de l'offre 398 528 166
Paiements uniques 0 0 5 728

Développement rural 1 814 1 923 1 816
dont

Installation, modernisation et
maîtrise des pollutions 906 430 439
Compensation de
handicaps naturels 316 393 506
Mesures agro-environnementales 7 291 441

Sécurité sanitaire des végétaux
et des animaux 40 238 320

Total agriculture et
territoires ruraux 8 530 12 491 11 996
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Subventions sur les produits
Subventions d’exploitation

Concours publics moyens
par actif à temps plein

« 2005 »

millier d'euros

Moins de 9,2

moyenne France : 13 300 euros

9,2 à 12,6

12,6 à 15,6

15,6 à 21,4

21,4 et plus

L’ensemble du soutien public à l’agriculture
et aux territoires ruraux (aides directes et indi-
rectes) représentait environ 13 300 euros par
actif en moyenne dans les années 2004 à
2006. La réforme de la PAC de 1992 a amorcé
un changement des mécanismes de soutien
des revenus. Une partie des dépenses de sou-
tien des marchés s’est transformée en aides
directes. Ce mouvement s’est accentué avec
l’Agenda 2000 jusqu’en 2005. L’essentiel des
aides directes a pris la forme de subventions
liées aux surfaces et aux cheptels. À partir de
2006 a été appliqué en France le nouveau
régime de paiement unique à l’exploitation issu
du découplage d’une partie de ces aides.

Les aides directes ont été multipliées par dix
entre 1980 et 1999, avec la réforme de la PAC
de 1992, puis ont augmenté de 18 % entre 1999
et 2004, sous l’effet de l’Agenda 2000. En
2007, les aides directes à l’agriculture repré-
sentent 9,7 milliards d’euros, soit 68 % du
revenu net d’entreprise agricole.

Les subventions liées aux produits représen-
taient 79 % des subventions à la branche agricul-
ture en 2005, contre 27 % en 1990. Les autres
subventions étaient constituées pour l’essentiel
des aides au gel des terres, aux zones défavori-
sées, des aides agro-environnementales et des
indemnités pour calamités. Après 2006, les sub-
ventions sur les produits diminuent et sont com-
pensées par le paiement unique. La part des
subventions liées aux produits retombe donc à
environ 25 % du total des aides directes.

Concours publics
à l’agriculture

« 2005 » : moyenne des années 2004 à 2006.
Source : MAP - DAFL, Agreste.

(Dépenses en faveur de l’agriculture et des territoires ruraux)

Resti- Inter-
2006P tution vention Autres(1) Total

million d’euros

Céréales 60 42 1 063 1 166
Oléo-protéagineux 0 0 196 196
Sucre 138 – 8 125 254
Vins courants 0 178 119 298
Lait 65 – 20 85 131
Viande, bétail 11 0 1 831 1 842
Fruits et légumes 4 2 223 229
Autres 52 0 6 639 6 692

Total 331 196 10 280 10 807
(1) Y compris aides directes.
Source : MAP - DAFL.

(Soutiens bruts)

Aides aux marchés et revenus agricoles

Subventions courantes aux exploitations agricoles

1980 1990 2000 2007Prév.

million d’eurosSubventions sur
les produits 97,1 614,5 6 565,6 2 502,5
Subventions
d’exploitation 446,1 1 617,7 1 558,7 7 174,2
soit :
aides calamités 28,1 291,2 72,2 10,0
aides aux zones
défavorisées 109,5 283,9 374,2 496,0
aides au gel des terres 0,0 0,0 349,4 20,0
prime herbagère et aut.
aides agro-environnem. 0,0 0,0 280,9 469,0
autres subventions(1) 308,6 1 042,7 482,0 6 179,2

Prises en charge
d’intérêts 13,9 4,9 110,0 7,0

Part des subventions et des %
prises en charge d’intérêts
dans le RNEA 6,5 10,6 55,5 68,0

(1) Y compris bonifications d'intérêts.
Source : Insee - Comptes de l’agriculture.
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En 2007, le total des surfaces déclarées en
Céréales, Oléagineux, Protéagineux (COP)
aidées et en gel, diminue légèrement par rap-
port à 2006. Toutefois, les surfaces de colza
augmentent de 19 % et compensent en grande
partie les baisses marquées des soles des
autres oléagineux et de protéagineux. La tota-
lité des surfaces gelées recule de 1,5 % alors
que le gel industriel progresse de 4 %. En neuf
ans les jachères industrielles ont augmenté de
86 %, celles cultivées en colza affichent la plus
forte progression (+ 120 %).

Le développement des biocarburants est
encore plus marqué pour les cultures hors
jachères. Les surfaces hors gel consacrées aux
cultures sous contrat de transformation, béné-
ficiant de l’aide aux cultures énergétiques, ont
presque doublé entre 2006 et 2007. Elles ont
triplé entre 2005 et 2006. En 2007, le colza
représente 75 % de ces surfaces, et le blé fait
un bon en avant avec 11 %, alors qu’il ne parti-
cipait qu’à hauteur de 1 % de ces surfaces en
2006.

Entre 2006 et 2007 le nombre de dossiers
d’aides PAC diminue légèrement, aussi bien
pour les aides couplées que découplées. Cette
diminution prolonge un mouvement de baisse
régulière observé depuis 1993. Les aides
découplées représentent plus de 80 % du mon-
tant total des aides. Le montant annuel moyen
des aides par dossier est resté stable
entre 2006 et 2007. Il s’élève à 3 750 euros
pour les aides couplées, et à 15 170 euros pour
les aides découplées.

Aides aux terres arables
Surfaces déclarées et aidées

millier
d’hectares

Superficies déclarées
COP et gel

40

200

400

2007

Évolution
2006 2007P 2007/2006

millier d’hectares %
Surfaces déclarées
COP aidées et gel 13 934 13 831 – 0,7

dont cultures énergétiques 386 720 86,5
Céréales(1) et
maïs fourrage 10 231 10 191 – 0,4

dont blé tendre 4 723 4 864 3,0
blé dur 452 451 – 0,3
maïs 2 801 2 798 – 0,1

Oléagineux (dont lin)(1) 1 737 1 803 3,8
dont colza 1 070 1 275 19,1

tournesol 602 480 – 20,3
soja 45 31 – 30,8

Protéagineux 320 214 – 33,1
Textile (lin et chanvre) 84 83 – 0,9
Gel total 1 562 1 539 – 1,5

dont gel non alimentaire(2) 404 420 4,0
dont colza non alimentaire 327 338 3,5

(1) Hors gel non alimentaire.
(2) Y compris betterave éthanol.
Sources : AUP, ONIGC, Agreste.Demandes d’aides

Surfaces en cultures
non alimentaires

(1) Valorisation des Droits à Paiement Unique (DPU), qui rassemblent
toutes les parties découplées des aides végétales, mais aussi animales.
(2) Un dossier de déclaration peut donner lieu à la fois à des aides cou-
plées et à une aide découplée. Une même déclaration peut également
porter sur plusieurs types de cultures.
Sources : AUP, ONIGC, Agreste.

Sources : ONIGC, Agreste.

1998 2004 2006 2007

millier d’hectares
Jachères industrielles 226 191 404 420

dont colza 155 151 327 338
tournesol 40 18 38 33
blé 13 10 17 25

Aides aux cultures
énergétiques /// 130 386 720

dont colza /// 124 353 531
tournesol /// 4 16 94
blé /// 1 3 80

1993 2005 2006 2007P

millier
Nombre de dossiers(2)

Aide couplée 544 399 311 304
Aide découplé(1) /// /// 381 374

millier d’hectares
Surfaces aidées et DPU

Aide couplée
(surfaces aidées) 12 911 13 962 12 666 12 536
Aide découplée
(nombre de DPU) /// /// 24 266 24 083

millier d’euros
Montant des aides

Aide couplée 3 426 5 015 1 167 1 140
Aide découplé(1) /// /// 5 720 5 675
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Prime au maintien du troupeau
de vaches allaitantes

Animaux primés
en millier de têtes

210

105

21

2006PJusqu’en 2005, les aides aux productions ani-
males étaient directement liées à l’acte de pro-
duction et visaient essentiellement à compen-
ser la perte de revenu des agriculteurs résul-
tant de la baisse du prix d’intervention. Elles
incluaient : la prime à la brebis et à la chèvre
(PBC), la prime au maintien du troupeau de
vaches allaitantes (PMTVA) avec complément
pour les veaux sous la mère, la prime spéciale
aux bovins mâles (PSBM), la prime à l’abattage
de bovins (PAB) et l’aide directe laitière (ADL)
pour compenser la baisse du prix du lait. S’y
ajoutait le complément extensification de la
PMTVA ou de la PSBM.

En 2006, l’entrée en application de l’accord
de Luxembourg instaure le découplage des
aides à la production avec le système des
droits à paiement unique. Seules sont mainte-
nues la PMTVA, hors complément veau sous la
mère ; la PAB, seulement pour les gros bovins, à
hauteur de 40 % du montant initial ; la partie
ovine de la PBC, à hauteur de 50 %. Les autres
primes sont supprimées.

Les chiffres présentés ici pour 2006 corres-
pondent aux aides qui restent couplées à la
production. La partie découplée des primes
animales est désormais incluse dans un paie-
ment unique qui comprend aussi la partie
découplée des aides aux cultures. Aussi, la
comparaison globale du dispositif d’aide aux
productions animales 2006 par rapport à celui
des années précédentes est impossible.

Aides
aux productions animales

1990 2000 2005 2006P

millier
Dossiers déposés … 74,1 110,4 110,0

millier de têtes
Animaux primés … 3 705,7 3 869,0 3 715,8

million d’euros
Montant des aides 246,4 729,6 1 081,2 905,9

Cette prime n’est pas découplée. Cependant, depuis 2006, le complé-
ment pour les veaux sous la mère est découplé.
Source : Office de l’élevage.

Prime à l’abattage des bovins

2006P

Animaux primés
en millier de têtes

310

155

31

2000 2004 2005 2006P

millier
Dossiers déposés 162,7 204,6 197,0 187,0

millier de têtes
Animaux primés 4 313,5 5 079,3 5 129,2 4 896,5

million d’euros
Montant des aides 129,9 430,7 395,0 176,3

Depuis 2006, la prime à l’abattage des veaux est entièrement décou-
plée. Celle à l’abattage des gros bovins l’est à 60 %.
Source : Office de l’élevage.

1990 1995 2000 2005
millier

Dossiers déposés 141,5 139,8 118,8 104,3
millier de têtes

Animaux primés 1 446,2 2 385,7 2 256,5 1 956,0
million d’euros

Montant des aides 69,6 316,1 366,4 440,3

Cette prime est entièrement découplée depuis 2006.
Source : Office de l’élevage.

1990 2000 2005 2006P

millier
Dossiers déposés 77,4 51,8 44,9 42,0

millier de têtes
Brebis primées 7 451,0 6 670,2 6 335,5 6 251,2
Chèvres primées 179,0 187,9 202,6 …

million d’euros
Montant des aides 212,8 154,3 170,5 77,8
La prime compensatrice ovine (PCO) a été remplacée en 2002 par la
prime à la brebis et à la chèvre (PBC). En 2006, la prime à la chèvre est
entièrement découplée, la PBC devient donc la prime à la brebis (PB)
dont 50 % du montant est découplé.
Source : Office de l’élevage.

Prime spéciale aux bovins mâles

Prime à la brebis et à la chèvre
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Contrats globaux d’exploitation

Les mesures agro-environnementales (MAE)
s’appuient sur deux types de dispositifs. Le pre-
mier consiste en la contractualisation de plu-
sieurs mesures dans le cadre d’un projet global
d’exploitation ; c’est le cas des contrats territo-
riaux d’exploitation (CTE) remplacés en 2003
par les contrats d’agriculture durable (CAD). Le
second consiste en la souscription d’une seule
mesure, telle que l’encouragement des prati-
ques rotationnelles incluant du tournesol (MAE
« tournesol »), la diversification de l’assolement
(MAE « rotationnelle ») ou la gestion extensive
des prairies (prime herbagère agro-environne-
mentale - PHAE). Toutes ces mesures visent
des enjeux environnementaux : lutte contre la
pollution des eaux et l’érosion des sols ; main-
tien de la biodiversité ; entretien de l’espace et
des paysages. Elles sont souscrites pour une
durée de 5 ans. Le montant de leur rémunéra-
tion est calculé au regard des surcoûts et per-
tes de revenu liés aux travaux d’entretien et de
protection de la nature.

La PHAE porte sur 11 % de la SAU nationale,
essentiellement situés dans les zones défavori-
sées et d’élevage extensif. Le montant moyen
par bénéficiaire s’élève à 3 800 euros en 2006.
Les CTE et CAD sont mieux répartis sur le terri-
toire mais les bénéficiaires sont également
plus nombreux dans les zones d’élevage. Les
montants moyens sont respectivement de
6 500 euros et 6 000 euros en 2006.

Aides
agro-environnementales

1 400

700
140

2006P

nombre de
bénéficiaires

Prime herbagère
agro-environnementale (PHAE)

millier
d’hectares

Superficies primées

180

90

20

2006

2001(1) 2005r 2006P

Bénéficiaires millier
Contrat territorial d’exploitation 13,4 43,8 36,7
Contrat d’agriculture durable /// 12,2 17,9

Superficies primées(2) millier d’hectares
Contrat territorial d’exploitation … 6 922,0 …
Contrat d’agriculture durable /// 356,6 …

Montant des aides million d’euros
Contrat territorial d’exploitation 63,7 293,8 238,2
Contrat d’agriculture durable /// 64,5 108,3

(1) Année civile pour 2001, campagne à partir de 2003.
(2) Une même parcelle peut être engagée dans plusieurs actions agro-
environnementales au sein d’un CTE. Dans ce cas, sa superficie est
comptée autant de fois qu’elle est engagée.
Source : CNASEA.

1993 2000 2005 2006
Dossiers déposés millier

PMSEE(1) 117,5 76,4 /// ///
PHAE /// /// 55,6 56,9

Superficies primées millier d’hectares
PMSEE(1) 5 733,0 5 203,0 /// ///
PHAE /// /// 3 210,7 3 370,1

Montant des aides million d’euros
PMSEE(1) 146,3 179,9 /// ///
PHAE /// /// 209,0 216,8

(1) PMSEE : prime au maintien des systèmes d’élevage extensifs.
Source : AUP, ONIGC, CNASEA.

2002 2004 2005 2006P

millier
Dossiers primés 1,8 6,4 6,3 6,2

millier d’hectares
Superficies primées 158,2 779,5 748,6 787,0

million d’euros
Montant des aides 5,2 25,2 25,8 25,6

Source : AUP, ONIGC, CNASEA.

2000 2004 2005 2006P

millier
Dossiers primés 12,5 0,4 0,1 0,1

millier d’hectares
Superficies primées 151,9 5,8 1,8 2,5

million d’euros
Montant des aides 12,5 0,4 0,1 0,1

Source : AUP, ONIGC, CNASEA.

Mesure agro-environnementale (MAE)
rotationnelle

Mesure agro-environnementale (MAE)
tournesol
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Résultats 2006 Évolution 2006/2005 à champ constant

Nbre Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires
Secteur d’entre- Effectif à l’expor- Valeur Investis- Effectif à l’expor- Valeur Investis-
industriel (NAF) prises salarié(1) Total tation ajoutée sements salarié(1) Total tation ajoutée sements

millier million d’euros %

Viandes 952 121,8 31 357 3 066 5 009 623 – 1,9 1,2 – 2,0 – 0,4 0,3
Poisson 147 13,9 3 406 338 642 76 – 1,8 7,0 4,1 0,2 21,2
Fruits et légumes 161 23,8 6 829 1 168 1 296 245 – 0,1 3,7 – 3,7 – 1,7 13,5
Corps gras 29 2,0 2 125 470 313 22 2,4 7,1 19,1 7,1 – 35,5
Produits laitiers 302 54,0 23 108 3 869 3 308 550 – 1,6 1,3 6,6 4,3 6,5
Travail des grains 105 11,7 4 922 2 197 1 123 185 – 1,5 3,3 3,3 3,6 4,3
Alim. pour animaux 213 19,2 9 798 1 538 1 468 180 – 1,0 1,5 7,2 2,2 – 18,2
Produits alim. divers 738 91,5 27 294 4 868 6 314 883 – 0,8 4,8 7,6 0,2 10,9
Boissons 400 37,8 20 216 5 861 5 274 732 0,4 7,2 7,0 4,8 2,3
Ensemble IAA 33 004477 337755,,77 112299 005555 2233 337744 2244 774466 33 449955 –– 11,,22 33,,33 55,,11 11,,99 44,,00

Les entreprises agroalimentaires de 20 sala-
riés et plus, si elles ne représentent que 30 %
des entreprises, réalisent 90 % du chiffre d’af-
faires et emploient 91 % des effectifs salariés
du secteur. 

Leur chiffre d’affaires progresse de 3,3 % en
2006. L’amélioration, moins marquée que dans
le reste de l’industrie (4,5 %), reflète l’augmen-
tation de 2,3 % des prix à la production, liée
notamment à la flambée des cours des végé-
taux. À prix constants, les ventes des indus-
triels de l’agroalimentaire progressent de 1 %.
C’est moins que les 1,9 % de 2005 mais compa-
rable aux résultats de 2003 et 2004.

Les exportations directes des entreprises
agroalimentaires augmentent de 5,1 % en 2006,
et connaissent une progression supérieure à
celle observée lors du passage à l’an 2000. Sur
le marché intérieur, les prix à la consommation
des produits agroalimentaires, stables l’année
précédente, augmentent de 1,1 %.

Les investissements redémarrent après qua-
tre années consécutives de baisse. Leur crois-
sance est la plus forte jamais observée depuis
dix ans. Elle provient en grande partie de la
création de capacités nouvelles de production
de bioéthanol. Au total, l’investissement croît
en 2006 pour un peu plus de 20 % des firmes
agroalimentaires et reste stable pour environ
60 %.

Pour la troisième année consécutive, l’emploi
salarié agroalimentaire baisse. Le recul atteint
1,2 % en 2006, soit environ 4 000 emplois. Le
recours à l’intérim s’intensifie dans presque
tous les secteurs.

Les entreprises
Évolution des IAA

indice 100 en 1985

Chiffre d’affaires
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Champ constant d’entreprises (voir glossaire). Entreprises de 20 sala-
riés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

(1) Effectif salarié moyen sur l’exercice comptable.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Chiffres clés des IAA

6
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Chiffre d’affaires
En 2006, les ventes des entreprises agroali-

mentaires de 20 salariés et plus s’élèvent à
129 milliards d’euros, soit 16 % du chiffre d’af-
faires de l’industrie manufacturière française.

Dans l’industrie des viandes, elles augmen-
tent de 1 % en valeur mais diminuent en volume
de 1 %. Elles reculent à prix constants de 4 %
dans l’abattage et la découpe de volailles,
confrontées au premier semestre à la crise de
l’influenza aviaire et à l’embargo décrété sur les
exportations. En volume, la production de vian-
des bovine et porcine recule de 2 %.

Les ventes de l’industrie laitière progressent
légèrement, sous l’impulsion de la demande
étrangère. Les prix sont stables en moyenne,
en hausse dans presque tous les secteurs lai-
tiers : + 6 % pour le lait liquide et les fromages.

L’année 2006 est un bon millésime pour l’in-
dustrie des boissons, dont le chiffre d’affaires
progresse plus rapidement qu’en 2005, malgré
le niveau élevé de l’euro. Les exportations de
champagne et d’eaux-de-vie augmentent res-
pectivement de 14 % et 9 %.

La bonne orientation de la demande étran-
gère soutient également l’activité des industries
alimentaires diverses, en hausse globale de 5 %.
Elle permet le maintien en volume des ventes de
la chocolaterie-confiserie et favorise la progres-
sion des ventes des fabrications de pâtes, thé,
café, condiments, aliments pour enfants, pro-
duits à base d’œufs ou encore d’arômes.

Les entreprises

% de l’ensemble IAA

2006

0 5 10 15 20 25

Corps gras

Poisson

Travail des grains, amyl.

Fruits et légumes

Alim. pour animaux

Boissons

Produits laitiers

Produits alim. divers

Viandes

Secteur industriel (NAF) 1990 1995 2000 2006

milliard d’euros

Viandes 22,2 25,3 27,8 31,4

Poisson 2,3 2,0 2,5 3,4

Fruits et légumes 3,7 4,3 5,8 6,8

Corps gras 1,9 1,7 2,4 2,1

Produits laitiers 23,3 20,5 22,2 23,1

Travail des grains, amylacés 3,5 3,9 4,4 4,9

Aliments pour animaux 7,0 7,4 8,5 9,8

Produits aliment. divers 16,1 21,6 24,0 27,3

Boissons 13,5 13,7 16,6 20,2

Ensemble IAA 93,5 100,4 114,2 129,1

Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Part du chiffre d’affaires à l’exportation

Part du chiffre d’affaires à l’exportation

2006

50% et plus25 - 50 %5 - 25 %0 - 5 %Pas
d’exportation
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% des exportations directes

% du nombre d’entreprisesPart du chiffre d’affaires
à l’exportation Entreprises Exportations

milliard
nombre % d’euros %

Pas d’exportation 1 393 46 0 –

Moins de 5 % 486 16 0,5 2

De 5 à 25 % 710 23 6,1 26

De 25 à 50 % 257 8 6,4 27

50 % et plus 201 7 10,4 45

Ensemble IAA 3 047 100 23,4 100

Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

2006
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La valeur ajoutée des entreprises agroali-
mentaires de 20 salariés et plus, progresse de
1,9 % en 2006. Rapportée au chiffre d’affaires,
la valeur ajoutée de l’industrie agroalimentaire
se situe en moyenne aux alentours de 19 %. Ce
pourcentage, représentatif du degré de valori-
sation apporté par les entreprises, est à peu
près inchangé depuis vingt ans : faible dans l’in-
dustrie laitière, les corps gras et l’alimentation
animale, il est le plus élevé dans l’industrie des
boissons.

Activité par activité, de réels changements
sont cependant intervenus depuis vingt ans. Le
taux de valeur ajoutée s’est notamment accru
dans le travail des grains, avec le développe-
ment des produits amylacés. Dans l’industrie
laitière et le secteur de la viande, à côté des
activités traditionnelles de première transfor-
mation des produits agricoles (conditionne-
ment du lait, abattage et découpe, etc.) à faible
valeur ajoutée, se sont développées des pro-
ductions à contenu plus élaboré (desserts lac-
tés, fromages, charcuterie et plats préparés).

La répartition des secteurs selon le niveau de
la productivité du travail reflète largement leur
plus ou moins grande intensité capitalistique.
Cette répartition est assez voisine de celle
observée selon le taux de valeur ajoutée, et
cette hiérarchie est restée à peu près stable au
cours de ces vingt dernières années.

Les entreprises
Taux de valeur ajoutée
(Valeur ajoutée en % du chiffre d’affaires)

0 5 10 15 20 25 30

Viandes

Poisson

Fruits et légumes

Travail des grains

Produits alim. divers

Boissons

pourcentage

2006

Produits laitiers

Corps gras

Alim. pour animaux

Ensemble IAA

Secteur industriel (NAF) 1990 1995 2000 2006

%

Viandes 14,1 14,3 15,6 16,0

Poisson 21,5 19,3 16,9 18,9

Fruits et légumes 21,8 20,3 17,1 19,0

Corps gras 9,2 16,9 15,6 14,7

Produits laitiers 10,9 13,6 13,2 14,3

Travail des grains 16,6 21,4 21,2 22,8

Aliments pour animaux 12,8 11,7 13,2 15,0

Produits alimentaires divers 28,3 27,1 23,4 23,1

Boissons 32,4 28,8 30,4 26,1

Ensemble IAA 18,8 19,4 19,1 19,2

Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Productivité du travail
(Valeur ajoutée par salarié)

millier d’euros par salarié
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Boissons

Produits alim. divers

Produits laitiers

Viandes

Secteur industriel (NAF) 1990 1995 2000 2006

millier d’euros par salarié

Viandes 31 33 35 41

Poisson 41 35 35 46

Fruits et légumes 47 42 42 54

Corps gras 39 71 114 156

Produits laitiers 38 47 49 61

Travail des grains 61 74 81 96

Aliments pour animaux 53 53 61 76

Produits alimentaires divers 54 64 63 69

Boissons 98 98 128 139

Ensemble IAA 49 53 57 66

«19..» ou «20..» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.
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Part de l’excédent brut d’exploitation
dans la valeur ajoutéeAprès une très forte croissance à la fin des

années quatre-vingt, le taux de marge des
entreprises agroalimentaires de 20 salariés et
plus, proche de 36 % entre 1997 et 2002, dimi-
nue ensuite jusqu’à s’établir à 32 % en 2006.
Part de l’excédent brut dans la valeur ajoutée,
ce taux reste cependant supérieur à celui du
reste de l’industrie (26 %). Dans les corps gras,
où les frais de personnel ont un poids relatif
assez faible, il atteint 52 %. Sa dégradation est
continue depuis 2003 dans les autres filières.
Elle est particulièrement sensible dans les
industries où les taux de marge sont faibles,
comme l’industrie des viandes.

Le taux d’investissement (ratio rapportant
les investissements à la valeur ajoutée) reste
stable (14,1 %) par rapport à 2005. Il demeure
plus élevé que dans le reste de l’industrie
(11,8 %). Le montant total des investissements
des industries agroalimentaires repart à la
hausse en 2006 (4 %), un peu moins que dans le
reste de l’industrie (4,3 %). Outre la création de
capacités nouvelles de production de bioétha-
nol, cet accroissement provient surtout des
secteurs boissons rafraîchissantes, industrie
laitière et transformation des fruits et des légu-
mes. Les dépenses d’investissement baissent
essentiellement dans l’alimentation animale, la
boulangerie-pâtisserie industrielle et la trans-
formation des viandes de volailles.

Les entreprises
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Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Part des investissements corporels hors apports
dans la valeur ajoutée
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%

Ensemble

Viandes et produits laitiers

Secteur industriel (NAF) 1990 1995 2000 2006
%

Viandes 25,3 20,2 18,9 14,6

Poisson 28,3 19,1 18,3 23,2

Fruits et légumes 35,3 32,5 27,9 27,2

Corps gras 54,3 19,4 37,3 52,0

Produits laitiers 34,6 37,4 32,5 28,9

Travail des grains 51,7 45,9 42,5 36,5

Aliments pour animaux 47,7 39,1 35,0 30,5

Produits alimentaires divers 40,1 42,4 41,1 34,2

Boissons 50,0 42,6 51,4 48,6

Ensemble IAA 39,5 36,3 36,6 32,1

Secteur industriel (NAF) 1990 1995 2000 2006
%

Viandes 18,6 14,2 14,1 12,4

Poisson 14,3 17,7 19,4 11,8

Fruits et légumes 19,8 19,7 25,0 18,9

Corps gras 25,5 10,2 9,9 6,9

Produits laitiers 23,5 16,9 19,0 16,6

Travail des grains 27,7 27,5 33,0 16,5

Aliments pour animaux 20,8 13,0 15,5 12,3

Produits alimentaires divers 15,1 12,5 14,1 14,0

Boissons 18,3 14,6 13,9 13,9

Ensemble IAA 18,8 14,9 16,1 14,1

Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.
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En 2006, la rentabilité économique du capital
des entreprises de 20 salariés et plus de l’in-
dustrie agroalimentaire, mesurée par le rapport
entre l’excédent brut d’exploitation et les
immobilisations corporelles, est voisine de
17 %. Les contrastes habituels entre activités
persistent. À moins de 10 % dans l’industrie des
viandes et le travail des grains, la rentabilité
économique du capital se situe entre 12 % et
18 % dans les industries des fruits et légumes,
du lait, de l’alimentation animale et du poisson.
Les rentabilités les plus élevées sont surtout
observées dans des fabrications plus éloignées
de l’amont agricole : produits alimentaires
divers (20 %), industries des boissons (26 %) et
des corps gras (40 %).

En 2006, pour la troisième année depuis
1995, l’emploi salarié baisse dans les industries
agroalimentaires (– 1,2 %). Il se réduit cepen-
dant moins que dans le reste de l’industrie
(– 2,3 %). Seuls les secteurs de l’industrie des
boissons et des corps gras voient leurs effec-
tifs se maintenir. Avec un cinquième des unités
de production, la Bretagne et les Pays de la
Loire rassemblent près du tiers de l’emploi
salarié total. Ces régions occupent une place
prééminente dans l’industrie des viandes, où
elles regroupent près d’un emploi sur deux. Les
quatre régions Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-
Calais, Île-de-France et Aquitaine totalisent
ainsi 55 % des salariés de l’industrie agroali-
mentaire française.

Les entreprises
Rentabilité économique

du capital
(Excédent brut d’exploitation/immobilisations corporelles)

pourcentage

2006

Viandes

Travail des grains

Fruits et légumes

Produits laitiers

Aliments pour animaux

Ensemble IAA

Poisson

Produits alim. divers

Boissons

Corps gras

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Secteur industriel (NAF) 1990 1995 2000 2006
%

Viandes 22,7 16,3 13,9 9,5
Poisson 27,7 15,2 12,2 17,8
Fruits et légumes 25,3 18,1 12,5 11,8
Corps gras 26,6 11,8 29,7 40,2
Produits laitiers 19,8 20,8 16,0 13,9
Travail des grains 25,9 18,7 12,0 9,7
Aliments pour animaux 28,7 21,5 16,9 16,8
Produits alimentaires divers 29,9 30,2 24,1 20,4
Boissons 39,7 23,5 32,0 25,5

Ensemble IAA 2288,,77 2222,,88 2200,,77 1177,,11

Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

(Sans consolidation au niveau des groupes)

Effectif salarié
Raison sociale NAF 2006

Nestlé France 158K 3 880
Fromageries Bel 155C 3 730
Roquette Frères 156D 3 440
Lu France LF SAS 158F 3 020
Charal 151A 2 880
Doux Frais 151C 2 800
Groupe Bigard SA 151A 2 660
Danone 155A 2 620
Bonduelle Conserve International 153E 2 520
Entremont Alliance 155C 2 490
Cooperl Hunaudaye 151A 2 370
Coca-Cola Entreprise 159T 2 350
LDC Sable 151C 2 190
Masterfoods 157C 2 140
Arrive 151C 2 140

Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Effectifs salariés
par région d’établissement

56 000

28 000

5 600

2006

effectifs
(moyenne annuelle)

Champ : établissements producteurs des entreprises de 20 salariés et
plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Les 15 plus grandes entreprises
selon l’effectif salarié
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En 2005, environ deux entreprises agroali-
mentaires sur trois ont moins de 20 salariés (ou
moins de 5 millions de chiffre d’affaires). Ces
7 500 petites unités emploient 8 % des salariés
et réalisent 5 % du chiffre d’affaires de l’ensem-
ble de l’industrie agroalimentaire. Elles sont plus
nombreuses au sud de la France qu’au nord et à
l’ouest, régions de concentration de l’industrie
agroalimentaire. Un quart de ces unités n’ont
aucun salarié et 85 % en ont moins de dix.

Près de 30 % des salariés des petites entrepri-
ses travaillent dans le domaine des « industries
alimentaires diverses », notamment dans le sec-
teur de la chocolaterie - confiserie. Environ 28 %
des salariés sont employés dans l’industrie des
viandes, surtout dans la préparation industrielle
de produits à base de viandes (13 %) et dans la
production de viandes de boucherie (8 %).
L’industrie des boissons emploie 14 % des sala-
riés et l’industrie laitière 9 % avec les petites
entreprises fromagères (en Franche-Comté). Les
organismes coopératifs de moins de 10 salariés,
souvent absents des données fiscales, sont tou-
tefois nombreux dans ces deux derniers sec-
teurs. Fin 2005, sur les 2 900 salariés des 845
organismes coopératifs de l’industrie agroali-
mentaire, 2 100 sont employés dans l’industrie
des boissons et 570 dans l’industrie laitière.

Environ 18 % des petites entreprises vendent
à l’étranger, principalement dans le secteur des
boissons (vins, alcools).

Les petites entreprises
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Produits laitiers

Aliments
pour animaux

Viandes
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Fruits et
légumes

Ensemble IAA

Produits
alim. divers

Corps gras

Boissons

Travail
des grains

2005

pourcentage

Chiffre d’affaires

Effectif salarié
moyen

Nombre Effectif Chiffre d’affaires Valeur Résultat Investis-
d’entreprises salarié Total Dont à ajoutée courant sements

moyen H.T. l’exportation au prix du avant
Secteur industriel au cours marché impôts
(NAF) de l’exercice

million d’euros
Viandes 1 880 9 234 1 447 31 354 25 52
Poisson 217 1 179 200 10 47 3 9
Fruits et légumes 595 1 965 338 29 78 5 22
Corps gras 97 231 66 5 15 3 3
Produits laitiers 667 3 130 728 29 137 13 42
Travail des grains 430 2 123 455 15 130 20 20
Alim. pour animaux 247 1 373 434 20 78 17 22
Produits alim. divers 2 085 9 454 1 364 89 440 91 62
Boissons 1 265 4 519 1 059 136 287 43 100

Ensemble 7 483 33 208 6 089 363 1 565 223 332
Champ : entreprises de moins de 20 salariés au 31 décembre et de moins de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, à l’exclusion des entreprises arti-
sanales de charcuterie (15.1 F), de boulangerie et pâtisserie (15.8C et 15.8D) et des terminaux de cuisson des produits de la boulangerie (15.8B) et des
entreprises relevant de régime d’imposition forfaitaire ou agricole, et des micro-entreprises.
Ainsi, en 2005, environ 240 entreprises de l’industrie alimentaire, avec un chiffre d’affaires total de 40 millions d’euros, relèvent des bénéfices agricoles.
Les petites coopératives manquantes représentent environ 2 900 salariés et un chiffre d’affaires de 1 200 millions d’euros.
Les micro-entreprises, c’est-à-dire les entreprises individuelles relevant du régime d’imposition des « micro-BIC », sont 1 310 en 2005 pour un chiffre
d’affaires cumulé de 23,3 millions d’euros dans l’industrie alimentaire.
Sources : Agreste - Enquête annuelle d’entreprises, Insee - DGI.

Chiffres clés des petites entreprises de l’industrie alimentaire
2005

Sources : Agreste - Enquête annuelle d’entreprises, Insee - DGI.

Part des petites entreprises
dans les IAA
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Répartition des entreprises

Part des groupes dans les IAA
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Industrie laitière

L’industrie agroalimentaire est largement
marquée par la présence de groupes de socié-
tés de taille importante. On en dénombre un
peu plus de 300, qui emploient chacun plus de
500 personnes en France ou qui sont à capi-
taux étrangers majoritaires. Ces groupes repré-
sentent un tiers des entreprises, mais plus des
deux tiers des emplois (71 %), de la valeur ajou-
tée (77 %) et des investissements corporels
(74 %). Les groupes français rassemblent 50 %
des salariés, les groupes étrangers 21 %. Le
reste relève d’entreprises indépendantes (12 %
des salariés) ou de « micro-groupes » français
très proches de PMI (17 % des salariés). À eux
seuls, dix groupes contrôlent plus du cin-
quième des emplois IAA, vingt groupes en
contrôlent 30 %.

Le poids des groupes est le plus élevé dans
l’industrie laitière (82 %), l’industrie des corps
gras (79 %) et la transformation des fruits et
légumes (79 %). Il est le plus faible dans l’indus-
trie du poisson (51 %). Les groupes étrangers
sont les plus fortement implantés (plus de 30 %
des effectifs) dans les secteurs des fruits et
légumes, de la fabrication d’aliments pour ani-
maux, des industries alimentaires diverses et
du poisson ; ils demeurent minoritaires dans les
industries de la viande (6 %), du lait (10 %) et du
travail des grains (17 %).

C’est au nord de la Loire que la contribution
des groupes à l’emploi régional des IAA est la
plus élevée, atteignant 86 % en Picardie.

Les groupes d’entreprises

Hors Groupes Groupes Total2005 groupes français(1) étrangers

Nombre
de groupes /// 140 191 331
Nombre
d’entreprises 2 076 700 337 3 112

millier
Effectifs salariés 108,9 191,4 81,8 382,0

Résultats milliard d’euros
Valeur ajoutée 5,6 11,7 7,0 24,4
Résultat courant 0,8 2,5 1,7 5,0
Investissements
corporels 0,9 1,5 1,0 3,4
(1) Employant plus de 500 personnes en France.
Champ : entreprises IAA de 20 personnes ou plus, ou de plus de 5 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires.
Source : Agreste - EAE 2005, Insee - Lifi Diane 2005.

(1) Employant plus de 500 personnes en France.
Champ : entreprises IAA de 20 personnes ou plus, ou de plus de 5 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires.
Source : Agreste - EAE 2005, Insee - Lifi Diane 2005.

Les grands groupes
agroalimentaires en 2005

(Groupes employant plus de 4 000 personnes en France dans les IAA)

Raison sociale Activité dominante

Nestlé(1) lait et produits laitiers
Danone lait et produits laitiers
LDC viande de volaille
Lactalis lait et produits laitiers
Bongrain lait et produits laitiers
Terrena viande (volaille et boucherie)
Intermarché diversifiés
Socopa viande de boucherie
Unicopa viande
Doux viande de volaille
Bigard viande de boucherie
Bonduelle légumes
Unibel lait et produits laitiers

(1) Groupe dont la société mère est implantée à l’étranger.
Source : Agreste - EAE 2005, Insee - Lifi Diane 2005.

Part des groupes dans l’emploi IAA

Champ : établissements des entreprises IAA de 20 personnes ou plus,
ou de plus de 5 millions d’euros de chiffre d'affaires.
Source : Agreste - EAE 2005, Insee - Lifi Diane 2005.

2005

63 à  72

55 à  63

72 à  81

86

moyenne France : 72 %

n.s.

%

n. s.
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En 2006, les 830 organismes coopératifs
(coopératives, unions, SICA) de 10 salariés et
plus intervenant dans l’industrie agroalimen-
taire (IAA) et le commerce de gros de produits
agricoles et alimentaires emploient près de
59 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires
de 42,5 milliards d’euros. 

Plus de 44 % d’entre eux ont une activité
industrielle à titre principal. Ils  contribuent
ainsi – hors filiales de statut non coopératif –
pour 6 % à l’emploi et 6 % aussi à la formation de
la valeur ajoutée de l’industrie agroalimentaire
française. Les organismes coopératifs indus-
triels sont toutefois surtout présents dans les
secteurs proches de la production agricole :
industrie des boissons, plus précisément vinifi-
cation et champagnisation, aliments pour ani-
maux et produits laitiers.

Les ventes de céréales et d’aliments du
bétail constituent l’activité prépondérante des
organismes coopératifs du commerce de gros
avec un peu plus de 57 % de la valeur ajoutée et
de 49 % de l’emploi.

La coopération agricole comporte également
un grand nombre de petites unités en particu-
lier dans la vinification et la fabrication de fro-
mages d’appellation. Fin 2005, la dernière
année connue(1), les 1 500 organismes coopé-
ratifs de moins de 10 salariés des IAA et du
commerce de gros de produits agricoles et ali-
mentaires employaient 4 300 salariés pour un
chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros, soit
8 % du total de l’activité de la coopération agri-
cole.

(1) Enquête quinquennale sur les petits organismes coopératifs agricoles.

Coopération agricole
Part de la coopération agricole

dans les IAA

0 5 10 15

Corps gras et
prod. alim. divers

Viandes

Ensemble IAA

Produits laitiers

Fruits et
légumes

Aliments
pour animaux

Boissons

2006

pourcentage

Chiffre 
d’affaires

Effectif salarié 
moyen

Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Part de la coopération agricole
dans l’emploi IAA

%

2006

Moins de 5

5 à 10

10 et plus

moyenne France : 6,4 %

Effectif salarié moyen sur l’exercice comptable par région d’établisse-
ment.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus.
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Industrie agricole Nbre Chiffre Investis- Effectif
et alimentaire ent. d’affaires sements salarié(1)

million d’euros
Viandes 29 2 268 40 6 099
Fruits et légumes 12 510 22 2 345
Corps gras et produits
alimentaires divers 5 1 878 130 3 178
Produits laitiers 54 2 172 83 5 197
Aliments pour
animaux 33 994 34 2 139
Boissons 232 2 582 151 5 520
Total IAA 365 10 404 460 24 478

Commerce de gros Nbre Chiffre Investis- Effectif
ent. d’affaires sements salarié(1)

million d’euros
Céréales et aliments
pour bétail 178 15 125 247 16 740
Animaux vivants 82 7 089 38 6 496
Fruits et légumes 88 1 763 52 4 920
Prod. laitiers, œufs,
huile 45 5 404 32 3 283
Autres produits agri-
coles bruts et aliment. 46 1 956 13 2 217
Produits chimiques
(engrais, phytosanit.) 26 744 7 697
Total Commerce
de gros 465 32 081 389 34 353

(1) Effectif salarié moyen sur l’exercice comptable.
Champ : entreprises de 10 salariés et plus à statut juridique coopératif (coopératives, unions, Sica).
Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Chiffres clés de la coopération agricole en 2006
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Comme pour l’industrie hors bâtiment et
génie civil, la hausse de l’activité s’amplifie en
2007 pour les industries agroalimentaires.
L’activité marque une reprise pour les viandes
et préparations à base de viandes, avec la sor-
tie de la crise de l’influenza aviaire pour les
viandes de volaille. Les corps gras progressent
de 21 %, tirés par la demande en agrocarbu-
rants. Malgré une faible collecte de lait, l’indus-
trie laitière se redresse de 1,6 % en 2007, année
caractérisée par une envolée des prix des pro-
duits industriels sur le marché intérieur comme
au niveau mondial. En revanche, la hausse de
l’activité fléchit pour les boissons (+ 1,4 %
contre + 4 % en 2006), les mauvaises condi-
tions climatiques de l’été ayant pénalisé les
filières des bières, eaux et boissons rafraîchis-
santes. Elle se réduit également dans le travail
des grains et la production stagne depuis deux
ans pour l’alimentation animale.

En net recul sur la période 2001 à 2005, l’ex-
cédent commercial des IAA s’améliore sensi-
blement en 2006 et 2007, passant de 6,1 mil-
liards d’euros en 2005 à 7 milliards en 2007.
L’excédent s’améliore pour les produits laitiers,
le travail des grains et les boissons, secteurs
aidés par une bonne valorisation des produits.
En revanche, le déficit se creuse pour les fruits
et légumes préparés, les corps gras, et s’ag-
grave depuis trois ans pour le tabac. Initié en
2005, celui des viandes s’amplifie, en raison
d’une croissance plus soutenue des importa-
tions que des exportations. 

Production et solde
commercial des IAA Production industrielle

Nomenclature CPF 1995 2000 2006 2007P

indice 100 en 2000
15.1 - Viandes 93,8 100,0 102,1 103,8
15.3 - Fruits et légumes 96,1 100,0 120,8 128,0
15.4 - Corps gras 104,3 100,0 127,5 154,2
15.5 - Produits laitiers(1) 92,8 100,0 104,3 106,0
15.6 - Travail du grain 83,2 100,0 103,4 105,1
15.7 - Aliments pour

animaux 94,3 100,0 93,8 93,9
15.8 - Produits alim. divers 97,4 100,0 102,8 105,8
15.9 - Boissons 99,5 100,0 116,1 117,8
15 - Prod des industries 

alimentaires 95,1 100,0 104,9 107,1
16 - Tabac manufacturé 120,6 100,0 66,0 67,4
DA - Ensemble des prod.

des IAA(2) 95,9 100,0 103,6 105,8

Ensemble de l’industrie(3) 87,0 100,0 102,9 104,5

– 4 000– 2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

million d’euros

Total IAA

Viandes

Poisson

Fruits et légumes

Corps gras
Produits

laitiers
Trav.

des grains
Alim. pour

animaux
Produits

alim. divers
Boissons

Tabac manufacturé

2007P

2006

2000

1996

Solde commercial

Nomenclature CPF 1996 2000 2006 2007P

million d’euros
15.1 - Viandes 590 797 – 253 – 289
15.2 - Poisson – 1 091 – 1 239 – 2 138 – 2 043
15.3 - Fruits et légumes – 812 – 1 060 – 1 369 – 1 606
15.4 - Corps gras – 241 – 1 331 – 1 587 – 1 861
15.5 - Produits laitiers 1 861 1 955 2 385 2 569
15.6 - Travail des grains 598 681 958 1 067
15.7 - Aliments pour

animaux 556 654 906 1 007
15.8 - Produits alim. divers 1 383 703 759 496
15.9 - Boissons 5 400 7 407 8 652 9 063
16 - Tabac manufacturé – 1 074 – 1 113 – 1 338 – 1 376
DA - Ensemble des prod.

des IAA 7 170 7 455 6 977 7 028

(1) Non compris les glaces.
(2) Non compris les industries du poisson, seulement jus pour les fruits
et légumes.
(3) Sauf bâtiment et génie civil.
Source : Insee - Indice de la production industrielle.
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indice 100 en 2000

Produits
des industries
alimentaires

Boissons

Produits laitiers(1) 

Viandes et produits
à base de viande

Ensemble de l’industrie(3)

Solde commercial des IAA

Champ : France y compris les Dom.
Source : Douanes.



En 2006, la consommation d’énergie des éta-
blissements d’au moins 10 salariés de l’indus-
trie agroalimentaire s’établit à 5,3 millions de
tonnes d’équivalent-pétrole (tep). Sur un an,
elle progresse moins fortement qu’en 2005
(0,9 % contre 2,1 %) mais atteint un niveau
jamais observé jusque-là.

La facture énergétique des industries agroa-
limentaires augmente de 18 % en 2006 et s’éta-
blit à 2,2 milliards d’euros, répartie à parts éga-
les entre les achats d’électricité et de combus-
tibles. Dans un contexte de fortes tensions sur
les prix de la plupart des types d’énergie, le
charbon excepté, le volume de combustibles
consommé recule en 2006. Le gaz naturel, qui
reste l’énergie la plus utilisée dans le domaine
agroalimentaire, mais aussi le fioul lourd sont
particulièrement affectés par la hausse des prix
(respectivement + 22 % et + 11 %). La consom-
mation d’électricité progresse par contre de 8 %,
malgré une hausse moyenne des prix de 12 %.

Les consommations d’énergie augmentent
dans l’industrie des viandes et l’industrie lai-
tière, pour retrouver leur niveau élevé de 2004.
Ces industries, avec la fabrication de produits
amylacés mais aussi de sucre, dont la consom-
mation progresse également en 2006, demeu-
rent les principales activités consommatrices
d’énergie. Dans les industries de transforma-
tion et de consommation de fruits et légumes
par contre, l’énergie consommée baisse sensi-
blement en 2006 (– 23 %) après la forte pro-
gression de 2005.

Consommation d’énergie
dans les IAA
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Consommation d’énergie

Consommation de combustibles

millier de tep

Gaz naturel

Fioul lourd

0
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20060095901985
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Électricité

Combustibles
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1 500
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3 000

3 500

4 000

20060095901985

Consommation brute
2006 totale dont
Secteur industriel élec- gaz de produits

tricité réseau pétroliers

millier de tep
Viandes 652 353 199 84
Poisson 73 42 26 4
Fruits et légumes 296 87 163 39
Corps gras 146 27 71 9
Produits laitiers 935 305 439 167
Travail des grains ;
Produits amylacés 731 240 411 4
Aliments pour
animaux 538 132 116 35
Produits alim. divers 1 520 373 711 195

dont sucreries 833 83 412 155
Boissons 407 161 165 46
Ensemble IAA 5 298 1 720 2 301 583

Source : Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d’énergie
dans les IAA.

1990 2000 2005 2006

millier de tep
Charbon 389 251 352 366
Cokes 51 36 24 23
Ensemble combustibles 440 287 376 389
minéraux solides

Gaz de réseau 1 479 2 380 2 390 2 301

Butane, propane 138 155 105 115
Fioul lourd 965 611 408 389
Fioul domestique 109 84 68 71
Autres produits pétroliers … 5 11 8

Ens. produits pétroliers 1 212 855 592 583

Ensemble combustibles 3 131 3 522 3 358 3 275*

*Le total comprend le bois et les sous-produits du bois (2 metp).
Source : Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans les IAA.
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En 2007, les prix à la production augmentent
de 11 % en un an. Nettement plus forte qu’en
2006, cette hausse s’accélère sous l’impulsion
des prix des produits végétaux et surtout de
ceux des grandes cultures qui flambent au
cours du second semestre. Des conditions cli-
matiques exceptionnelles pénalisent les récol-
tes, aggravant les effets d’une situation mon-
diale et européenne déjà tendue. Le prix des
produits végétaux augmente de 25 % contre 7 %
en 2006. Le prix des céréales bondit de 56 %
après une hausse de 18 % en 2006, et le prix
des oléagineux croît de 34 % (14 % en 2006).
Les vins décollent du faible niveau des années
précédentes (+ 7 %). Les prix des fruits et légu-
mes augmentent peu (+ 2 %), les fruits compen-
sant les légumes qui diminuent, en particulier le
chou-fleur. En 2007, les prix du bétail baissent
(– 5 %) mais ceux des volailles augmentent net-
tement (+ 11 %) au sortir de la crise de l’in-
fluenza aviaire. La cotation des œufs creuse un
gros écart avec 2006 (+ 29 %). La hausse des
cours des produits laitiers permet au prix du
lait, en baisse depuis 2001, de se rétablir et
d’augmenter de 7 % par rapport à 2006.

Les prix à la consommation des produits ali-
mentaires augmentent de 1,5 %. La hausse
s’accélère à la fin de l’année. Les prix augmen-
tent nettement pour les fruits (+ 2,8 %) et les
viandes (+ 2 %). La hausse du prix du pain et
des céréales par rapport à l’année précédente
s’accélère en 2007. Les prix du lait et des légu-
mes varient très peu.

Prix
Prix alimentaires, prix agricoles
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indice 100 en 2000

Prix agricoles
 à la production

Prix des matières
premières alimentaires
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Prix alimentaires à
la consommation

hors tabac

Prix à la consommation de quelques produits alimentaires
indice 100 en 2000
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1990 2000 2006 2007

indice 100 en 2000
Prix agricoles
à la production
(y c. fruits et légumes) 112,6 100,0 102,4 113,8

Prix à la consommation
Ensemble 84,3 100,0 111,7 113,4
Ensemble hors tabac 85,3 100,0 110,8 111,9
Produits alimentaires et
boissons non alcoolisées 88,5 100,0 113,4 115,1
Boissons alcoolisées 82,4 100,0 106,4 107,6

Prix des matières
premières alimentaires
importées 94,1 100,0 105,8 136,4

Sources : Agreste, Insee.

1990 2000 2006 2007

indice 100 en 2000

Ensemble des produits
alimentaires et boissons
non alcoolisées 88,5 100,0 113,4 115,1

Produits d’origine animale

Viande 89,5 100,0 117,6 120,0
Lait, fromage et œufs 93,4 100,0 108,6 109,0
Poissons et crustacés 84,8 100,0 111,4 112,8

Produits d’origine végétale

Produits à base de céréales 84,1 100,0 111,6 112,6
Légumes 92,6 100,0 118,4 118,7
Fruits 87,8 100,0 119,8 123,2
Boissons non alcoolisées 86,2 100,0 107,1 109,1
Vins 79,6 100,0 105,9 106,7

Source : Insee.

7
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Consommation des ménages
en volume

Revenu disponible et dépenses
de consommation des ménages

Comme en 2006, la croissance du pouvoir
d’achat du revenu disponible brut des ménages
s’accentuerait en 2007 (+ 3,3 % contre + 2,4 %).
Cette amélioration est imputable aux revenus
d’activité, notamment aux salaires, et à la
baisse des impôts versés par les ménages.

En moyenne annuelle pour 2007, la hausse
des prix à la consommation (y compris tabac et
énergie) serait légèrement moindre qu’en 2006
(+ 1,5 % contre + 1,6 %) en raison d’une moin-
dre augmentation, toujours en moyenne
annuelle, des prix de l’énergie. La hausse des
prix des produits alimentaires serait de 1,4 % et
celle des services de 2,5 %. La croissance de la
consommation des ménages resterait soute-
nue en 2007 (+ 2,0 %), mais moins qu’en 2006
(+ 2,3 %) Ce sont les produits manufacturés qui
tireraient la croissance de la consommation
des ménages en 2007. La consommation en
produits alimentaires augmente faiblement
(+ 0,8 %) et celle de services ralentirait (+ 2,4 %
contre + 3,1 % en 2006). La croissance du
revenu disponible brut dépassant celle de la
valeur de la consommation des ménages, leur
taux d’épargne s’est accru en 2007 à plus de
16 %.

La structure des dépenses de consommation
des ménages évolue lentement. La part des
produits de l’agriculture et des IAA dans la
dépense totale de consommation est passée
de 21,6 % en 1980 à 17,7 % en 2006. Cette ten-
dance lourde s’explique par une croissance en
volume des dépenses en produits alimentaires
environ deux fois moins forte que pour l’ensem-
ble des produits depuis 1980.

Revenus et dépenses
des ménages

indice 100 en 1980

Services

Ensemble

Autres dépenses

2007
Prév.

009590851980
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145
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Produits de l'agriculture
et des IAA

Structure de la dépense de consommation des ménages par produit
en valeur

2006P
Produits
agricoles

3 %

Produits des
IAA 15 %

Services 45 %

Autres
dépenses

37 %

1980 1990 2000 2006P

%

Produits agricoles 3,9 3,7 3,2 3,0

Produits des IAA 17,7 16,1 15,6 14,7

Services 34,6 39,8 43,5 45,4

Autres dépenses 43,8 40,4 37,7 36,9

Total des dépenses
de consommation 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee - Comptes de la Nation.

1990 2000 2006 2007Prév.

milliard d’euros
Revenu
disponible brut 666,6e 923,0 1 175,3 1 231,7

Dépenses de
consommation 579,3 783,9 993,2 1 028,3

produits de l’agriculture
et des IAA 114,4 147,5 175,8 …
services marchands 230,8 341,0 451,0 …
autres 234,1 295,4 366,4 …

Épargne brute 87,3e 139,1 182,1 203,5

%

Taux d’épargne 13,1e 15,1 15,5 16,5

Source : Insee - Comptes de la Nation.

Source : Insee - Comptes de la Nation.
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Ces dernières années, la part des produits
transformés dans la consommation s’est
accrue de façon importante. À l’exception des
pêches, les fruits et légumes n’échappent pas à
cette tendance, notamment les oranges et les
pommes de table.

La consommation d’oranges, un des fruits les
plus consommés, se stabilise à un niveau élevé,
du fait de l’essor des produits transformés. En
France, 95 % des oranges sont désormais
consommées sous forme transformée, notam-
ment en jus. Cela correspond à 111 kg d’oran-
ges par habitant et par an en 2006-2007.

La consommation globale de pommes de
table a presque doublé en un peu plus de vingt-
cinq ans. Cette évolution, là aussi, repose entiè-
rement sur le développement des produits
transformés, qui représentent désormais plus
de la moitié de la consommation de pommes de
table.

La consommation de tomates a fortement
augmenté depuis 1980-1981 (+ 70 %). La part du
transformé est prépondérante dans cette pro-
gression, mais c’est l’un des rares produits dont
la consommation en frais s’est développée.

La consommation de vin de la France tend à
diminuer. Dans l’Union européenne, les pays
traditionnellement producteurs voient leur
consommation régresser tandis que les autres
pays (dont le Royaume-Uni) la voient s’élever.
La consommation de ce dernier a en effet pres-
que doublé en quinze ans.

Consommation alimentaire
Consommation française
de vin, fruits et légumes

Pommes en frais

Poires en frais

Oranges en frais

Choux-fleurs
et brocolis en frais

kg/habitant/an

06-0794-951980-81 06-0794-951980-81

Pêches en frais

0
4
8

12
16

0
4
8

0
4
8

12
16

05-0694-951980-81 05-0694-951980-81

Tomates en frais

1980-81 94-95 00-01 06-07
kg ou l/habitant/an

Vin 92,0 59,2 53,3 50,8
Pommes de table

frais 12,1 13,3 13,3 11,6
transformé 1,7 6,1 9,7 12,4

Poires
frais 4,9 3,8(1) 3,9 3,9(2)
transformé 0,5 1,1(1) 0,9 1,4(2)

Pêches
frais × 5,3 6,1(1) 6,0 5,9(2)
transformé 0,9 0,5(1) 0,5 0,5(2)

Oranges
frais 7,8 6,0 5,6 6,0
transformé 1,4 45,4 61,3 110,6

Tomates
frais 9,2 11,8 12,4 14,0
transformé 8,9 12,9 15,4 16,7

Choux-fleurs et brocolis
frais 4,0 3,4(1) 2,8 2,7
transformé 0,5 1,2(1) 1,3 1,9

Champ : France y compris les Dom à partir de la campagne 1998-1999.
(1) Campagne 1995-1996.
(2) Campagne 2005-2006.
Sources : Agreste, Douanes et Eurostat - Bilans d’approvisionnement.

Consommation de vin dans l’Union européenne
1980-81r 90-91r 00-01r 05-06

litre/habitant/an
UE à 27 … … … …
dont UE à 15 ...... 3377,,33 3322,,33 ......
dont Allemagne(1) ... 26,1 24,4 24,2

Autriche ... 33,9 30,9 32,0
Belgique 20,4 18,4 21,7 22,1
Danemark(2) 14,2 22,7 32,2 30,6
Espagne ... 44,1 35,6 31,2
Estonie ... ... 5,0 8,8
Finlande ... 5,1 6,6 8,5
France 92,2 66,1 53,1 52,2
Grèce 44,5 25,7 19,9 32,2
Hongrie ... ... 27,9 36,6
Irlande 3,4 4,5 11,8 10,5
Italie 88,4 63,1 46,8 46,5
Lettonie ... ... 6,3 4,5
Lituanie ... ... 3,2 4,4
Luxembourg 45,0 58,8 69,9 61,4
Malte ... ... 16,7 20,0
Pays-Bas 12,8 14,0 19,9 17,7
Pologne ... ... 1,2 1,7
Portugal ... 63,6 45,9 44,5
République tchèque ... ... 12,3 17,1
Royaume-Uni 7,4 10,9 16,7 19,8
Slovaquie ... ... 11,3 9,7
Slovénie ... ... 44,9 43,4
Suède(2) ... 13,5 15,8 16,7 0 10 20 30 40 50 60 70

litre/habitant/an

2005-2006

Pologne
Lituanie
Lettonie
Finlande
Estonie

Slovaquie
Irlande

Roumanie
Suède(2)

Rép. tchèque
Pays-Bas

Bulgarie(2)
Royaume-Uni

Malte
Belgique

Allemagne 
Danemark(2)

Espagne
Autriche

Grèce
Hongrie

Slovénie
Portugal

Italie
France

Luxembourg

(1) L’ex-RDA est comprise depuis 1990-1991.
(2) Campagne 2003-2004 pour le Danemark et la Suède et campagne 2000-2001 pour la Bulgarie.
Source : Eurostat - Bilans d’approvisionnement.
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Consommation française
de sucre et de féculentsLa consommation française de sucre par

habitant, qui oscillait entre 34 et 35 kg par an
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix,
approche 36,5 kg en 2004-2005. La part du
sucre intégré dans les produits élaborés (confi-
tures, boissons, desserts sucrés, etc.) ne cesse
d’augmenter. Elle atteint 79 % en 2004-2005
alors qu’elle se chiffrait à 74 % en 2000-2001 et
71 % en 1994-1995.

Depuis 2003-2004, la consommation de
céréales augmente. Avec 110 kg par an et par
habitant en 2005-2006, elle se situe au-dessus
de la moyenne des cinq dernières campagnes.
Au plus bas en 2003-2004, la consommation de
pommes de terre se redresse. En 2005-2006,
elle atteint 47 kg par habitant, dont plus de la
moitié de produits transformés. En revanche, la
consommation de riz, qui approchait 6 kg par
habitant ces dernières années, fléchit en 2005-
2006 mais reste supérieure à celle des années
quatre-vingt-dix. Celle de légumes secs de-
meure faible (environ 2 kg par an et par habi-
tant) et évolue peu d’une campagne à l’autre.

La consommation d’huiles végétales reste
importante en 2006. Elle s’élève à 16,3 kg par
an et par habitant contre 11,8 kg en 1993.
L’huile de tournesol est la plus consommée
avant celle de colza. La consommation de
graisses préparées, essentiellement la marga-
rine, a diminué de près d’un tiers en dix ans.

Consommation alimentaire
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Sucre

04-0595-961980-81

Céréales Pommes de terre

Riz Légumes secs

05-0695-961980-81 05-0695-961980-81

1980-81 95-96 00-01 05-06
kg/habitant/an

Sucre 34,5 33,5 34,5 –
dont transformé … 24,5 25,7 –

Miel 0,3 0,4 0,6 –
Pommes de terre 74,0 54,1 50,3 47,1

dont transformées 8,0 25,8 26,6 26,6
Céréales(1) 99,3 99,2 113,6 110,0

dont blé tendre(1) 86,4 76,7 94,2 92,6
blé dur 9,8 13,0 15,1 14,3

Riz(2) 4,0 5,2 5,4 5,6
Légumes secs 1,4 2,2 2,2 1,8

Champ : France y compris les Dom à partir de la campagne 2000-2001.
(1) Modification des clefs de répartition entre consommation humaine
et utilisation industrielle à partir de la campagne 1998-1999. Avec le
développement de la filière amidonnerie, les usages industriels pren-
nent une part plus importante pour le blé tendre.
(2) En équivalent riz usiné.
Sources : Agreste, Douanes et Eurostat - Bilans d’approvisionnement.

Consommation française d’huiles et de matières grasses végétales
kg/habitant/an
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Maïs Margarine

n.d.

n.d.

0605001980 0605001980

Champ : France y compris les Dom à partir de 2000.
Sources : Agreste, Douanes et Eurostat - Bilans d’approvisionnement.

1980 1995r 2000r 2005 2006

kg/habitant/an

Huiles végétales 13,5 11,8 12,8 15,3 15,5
dont tournesol 3,3 5,9 5,6 5,2 6,7

colza 1,2 1,3 1,7 2,6 2,3
olive … 0,9 1,5 1,6 1,8
arachide 4,9 1,3 0,8 0,6 0,6
maïs … 0,3 0,7 0,9 0,9

Graisses préparées 3,7 3,2 2,8 2,6 2,5
dont margarine 3,0 2,8 2,4 2,1 1,9
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1980 1990 2000 2005 2006

Viandes(1)(2) kg/habitant/an
Bovine (y c. viande de veau) 33,0 29,8 25,7 26,8 26,1
Porcine 33,8 37,1 36,0 34,4 34,3
Mouton et chèvre 4,1 5,5 5,0 4,2 4,1
Volaille 16,7 21,8 24,8 23,2 23,6
Autres viandes(3) 16,7 12,0 8,0 7,1 6,7
Total viandes 104,3 106,2 99,5 95,7 94,7
Produits laitiers et œufs
Lait de consommation(4) 77,2 74,1 76,8 70,3 67,6
Autres produits frais(5) 15,1 26,9 35,1 38,5 37,9
Beurre 9,4 8,8 8,7 7,7 7,8
Fromage 18,7 22,8 24,7 23,2 23,5
Œufs 14,7 14,9 15,5 15,2 n.d.
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indice 100 en 1973

Yaourts aromatisés,
desserts lactés frais

et fromages frais

Fromage

Œufs

Beurre

Lait

La consommation française de viande par
habitant est en diminution régulière. Elle est de
95 kg en 2006 en décroissance depuis 1992,
année de son maximum à 106 kg.

La consommation de viande de porc arrive
en tête avec 34 kg. Après son développement
dans les années quatre-vingt, elle connaît des
fluctuations dans les années quatre-vingt-dix,
et a tendance ensuite à diminuer. La consom-
mation de viande bovine baisse entre 1980 et
2006. Les crises de l’ESB de 1996 et 2000 l’ont
affectée, sans effet persistant sur les années
suivantes. Elle s’est stabilisée depuis 2003 et
garde la deuxième place (26 kg). La consomma-
tion de volaille, en essor jusqu’en 2001, atteint
cette année-là le même niveau que celle de
viande bovine touchée par la crise de l’ESB. À
partir de 2002 elle reste à un rang un peu infé-
rieur (24 kg). Elle n’est guère affectée par la
crise de l’influenza aviaire de 2005-2006. La
consommation de viande ovine a chuté en
2001 à la suite de l’épizootie de fièvre aphteuse
au Royaume-Uni, et ne s’est pas redressée
ensuite (4 kg). L’agneau, produit cher, est peu
demandé.

Après une expansion régulière depuis 1980,
grâce aux produits frais tels que yaourts aro-
matisés, desserts lactés et fromages frais, la
consommation de produits laitiers frais plafonne
en 2006. La place du lait continue à diminuer.

La France fait partie des pays européens
dont les habitants consomment le plus de
viande, de beurre, de fromage et d’œufs.

Consommation alimentaire
Consommation française de viande
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(1) En équivalent carcasse, y compris graisses de découpe.
Données interpolées entre 1960 et 1969, entre1970 et 1979, puis
entre1980 et 1986.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1996.
Source : Agreste - Bilans d’approvisionnement.

Consommation française de viande,
produits laitiers et œufs

Champ : France, y compris les Dom à partir de 1996 pour la viande et les
œufs et 1997 pour le lait et les produits laitiers.
(1) En équivalent carcasse, y compris graisses de découpe.
(2) La consommation correspond à la consommation humaine.
(3) Viandes d'équidés, de lapin, de gibier, ainsi que les abats destinés à
la consommation humaine.
(4) Lait de consommation, yaourts nature, lait autoconsommé ou vendu
à la ferme.
(5) Yaourts aromatisés, crème fraîche, desserts lactés frais et fromages
frais.
Source : Agreste - Bilans d'approvisionnement.

Consommation de viande, de beurre,
de fromage et d’œufs dans l’UE

2004 Viande(1) Beurre Fromage Œufs
kg/habitant/an

Espagne 134,2 1,1 10,5 18,6
Danemark 128,3 1,9 23,2 n.d.
France 105,2 7,9 24,7 15,5
Portugal 101,1 1,6 10,0 9,1
Allemagne 100,7 6,5 20,3 13,0
Autriche 97,9 4,6 18,3 13,8
Italie 94,9 2,9 21,7 12,0
Grèce 90,5 0,8 25,5 10,4
Pays-Bas 83,0 n.d. 21,7 n.d.
Suède 79,5 3,9 21,2 12,3
Finlande 71,7 7,0 18,8 9,3
Royaume-Uni 68,3 3,3 9,2 13,5
Irlande n.d. 2,8 6,8 10,0

(1) Les données relatives à la viande correspondent à l'année 2003. La
consommation de viande correspond à « l’utilisation intérieure » qui
inclut les quantités destinées aux animaux de compagnie.
Source : Eurostat.

Consommation française
de produits laitiers et d’œufs

Champ : Dom compris à partir de 1996 pour les œufs et 1997 pour le lait
et les produits laitiers.
Source : Agreste - Bilans d’approvisionnement.
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Nombre d’exploitations et surfaces
en agriculture biologique

Surfaces et effectifs animaux
en agriculture biologique

2006
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1 - 2

3 - 4

4 - 7

0 - 1

% de la SAU
régionale en bio
ou en conversion

L’agriculture biologique est officiellement
reconnue en France depuis le début des
années quatre-vingt et le règlement commu-
nautaire s’applique depuis 1991. Entre 1995 et
2003, l’augmentation du nombre d’exploita-
tions certifiées a été forte (15 % par an), tout
comme celle des surfaces en mode de produc-
tion biologique (21 % par an). En 2006, 11 640
exploitations se consacrent à la production bio,
soit un peu plus de 3 % de l’ensemble des
exploitations, sur 553 milliers d’hectares certi-
fiés, soit 2 % de la surface agricole (SAU) fran-
çaise.

Comparé à 2005, le nombre d’exploitations
est en hausse de 2 % mais la surface cultivée
bio stagne. Un dixième de la superficie agricole
bio est « en conversion » en 2006. Au niveau
européen, la France est en cinquième position
en terme de surface agricole certifiée bio, avec
8 % du territoire bio de l’Union européenne à
25. En revanche, elle est au dix-neuvième rang
en terme de pourcentage de SAU bio, loin der-
rière l’Autriche (13 %) et l’Italie (9 %). La pré-
sence du bio varie aussi selon les régions : en
2006, la part de SAU en bio dépasse 4 % dans
de nombreux départements du pourtour médi-
terranéen. Les parts de surfaces bio les plus
élevées se trouvent dans des départements du
sud-est de la France comme la Drôme (10 %),
les Alpes-de-Haute-Provence (8 %), les Hautes-
Alpes (7 %), mais aussi en Loire-Atlantique (5 %)
et dans le Jura. Ces parts restent très faibles
dans le Nord : 0,2 % de la SAU de l’Aisne ou de
la Somme.

Agriculture biologique
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1995 2000 2005 2006

Cultures(1) millier d’hectars
Céréales 23,1 52,6 95,4 83,9
Oléo-protéagineux 6,3 16,2 30,6 29,9
Légumes 3,7 6,3 8,8 8,8
Fruits 3,5 8,1 9,0 9,2
Vigne 4,9 11,7 18,1 18,8
Pâturages et fourrages 66,0 242,5 347,9 342,2
Autres 10,9 23,6 51,0 60,0

Ensemble 118,4 361,0 560,8 552,8

Animaux millier de têtes
Vaches allaitantes 5,6 33,4 68,3 62,1
Vaches laitières 9,5 34,9 66,1 59,7
Brebis 10,4 83,4 139,5 129,4
Chèvres … 16,4 22,2 27,2
Truies reproductrices /// … 4,0 4,2
Poulets de chair(2) /// 6 079,6 4 470,2 4 504,9
Poules pondeuses … 1 373,4r 1 620,2 1 604,4

(1) Surfaces en bio ou en conversion.
(2) Millier de têtes certifiées produites dans l’année (voir glossaire :
effectif des poulets).
Source : Agence Bio.

Source : Agence Bio.
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Importance de l’agriculture biologique

Champ : surfaces en bio ou en conversion.
Sources : Agence Bio, Agreste - Statistique agricole annuelle.



La part des surfaces certifiées bio s’est forte-
ment accrue entre 2000 et 2003 surtout pour
les oléagineux et protéagineux, puis se stabi-
lise. La part des surfaces bio dans les fruits est
la plus élevée : 4,6 % en 2006.

De 2001 à 2005, les effectifs de vaches certi-
fiées bio augmentent de 38 %. Toutefois, le nom-
bre de vaches laitières bio diminue de près de
10 % en 2006, pour la première fois depuis 1995.
La même baisse concerne les vaches allaitantes
bio, dont l’effectif a doublé entre 2000 et 2005.
Le cheptel bovin bio (laitier et allaitant) repré-
sente 1,5 % de l’effectif français total.

En 2006, 4 883 entreprises de conditionne-
ment, de transformation et de distribution sont
certifiées bio (une cinquantaine en 1995).
Parmi elles, 1 800 entreprises distribuent les
productions, un millier transforment (abattoirs
et industries agroalimentaires) et environ 600
sont des artisans boulangers et bouchers.

Des produits bio existent dans tous les sec-
teurs ; les plus répandus sont les fruits et légu-
mes, les produits laitiers, les farines et pains.
La part de marché du bio est estimée pour les
œufs à 7 %, le lait à 4 % et les fruits et légumes
à 1,2 %.

En 2005, la vente directe sur les marchés ou
à la ferme (18 %) concerne surtout les vins,
fruits, légumes et fromages. Les magasins spé-
cialisés ou traditionnels ont une part de mar-
ché (42 %) un peu supérieure à celle des gran-
des surfaces. Ils proposent toute la gamme des
produits tandis que les seconds vendent moins
de produits (laits, œufs, viande, épicerie).

Agriculture biologique
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Les circuits de distribution
2005 Total Grandes Magasins Ventes

et spécial.,directes
moyen. tradi-

surfaces tionnels

million d’euros
Fruits et légumes 264 57 127 80
Pain, farine 190 68 89 33
Vin 189 45 63 81
Épicerie sucrée 166 53 113
Épicerie salée 134 58 76
Produits laitiers 132 69 33 30
Lait 99 80 14 5
Œufs 95 45 40 10
Viande bovine 84 43 22 19
Volailles 60 38 7 15
Jus de fruits 33 14 14 5
Boissons végétales 29 14 15
Traiteur 28 1 27
Viande porcine 22 15 7 1
Viande d’agneau 13 3 4 6
Charcuterie, salaison 12 6 6
Surgelés 10 9 1
Saurisserie, fumaison 4 1 3
Autres boissons 2 1 1
EEnnsseemmbbllee 11 556644 661199 666611 228855

Source : Agence Bio.

2006 Nombre Nombre %
d’exploi- d’animauxd’animaux
tations bio bio

Vaches 3 207 121 871 1,5
vaches allaitantes 1 891 62 140 1,5
vaches laitières 1 569 59 731 1,5

Brebis 913 129 414 1,8
brebis lait … 45 707 3,4
brebis viande … 83 707 1,4

Chèvres 366 27 205 3,2
Truies reproductrices 213 4 168 0,4
Poulets de chair 542 4 504 899 4,1
Poules pondeuses 664 1 604 366 3,9
Pisciculture 14 … …

Sources : Agence Bio, Agreste - Statistique agricole annuelle.

2006 Nombre Surface %
d’exploi- bio(1) de surface
tations bio

millier
d’hectares

Grandes cultures(2) 5 411 113 719
céréales 5 170 83 861 0,9
oléagineux 1 485 18 708 0,9
protéagineux 1 314 11 150 3,4

Fourrage 7 570 342 275 2,7
surface toujours en herbe 6 178 219 763 2,7
prairies temp. - cultures
fourragères 5 249 122 512 2,7

Légumes frais et secs 2 661 8 767 2,2
Fruits 2 552 9 179 4,6
Vigne 1 639 18 808 2,1
P P A M(3) 1 535 2 438 7,4
Autres … 57 638 3,1
Total 11 640 552 824 2,0
(1) Surfaces bio et surfaces en conversion.
(2) Le total est inférieur à la somme des exploitations par type de pro-
duction, une même exploitation pouvant pratiquer plusieurs cultures dif-
férentes.
(3) Plantes à parfums, aromatiques et médicinales.
Sources : Agence Bio, Agreste - Statistique agricole annuelle.

Productions végétales biologiques
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La loi d’orientation agricole de 2006 distin-
gue trois grandes catégories de valorisation
des produits agricoles et alimentaires. Les
signes d’identification de la qualité et de l’ori-
gine regroupent appellation d’origine contrôlée
(AOC), appellation d’origine protégée (AOP),
indication géographique protégée (IGP), Label
Rouge, spécialité traditionnelle garantie (STG)
ainsi que l’agriculture biologique (AB) ; ils
bénéficient de logos officiels nationaux ou
communautaires. La deuxième catégorie
reprend les mentions valorisantes telles que
« produit fermier », « produit de montagne »,
« produit de pays » et « vin de pays ». La troi-
sième catégorie concerne les démarches de
certification de conformité des produits (CCP).

Les AOC, principalement des vins et des fro-
mages, sont des produits au caractère typique
et traditionnel. Les produits sous Label Rouge
et les CCP sont plus développés dans le secteur
des volailles ou de la boucherie.

La production sous signe officiel de qualité
croît régulièrement depuis des années, notam-
ment pour les fromages AOC, dont la produc-
tion a augmenté de plus de 1,3 % entre 2005 et
2006 après une hausse de 1 % entre 2004 et
2005. Des 44 fromages produits sous AOC,
comté, cantal, roquefort et reblochon consti-
tuent la moitié des 199 000 tonnes produites. 

La production de volailles sous Label Rouge
décroît depuis 2001. L’année 2006 a été mar-
quée par la crise de l’influenza aviaire. En fin
d’année 2006, les labellisations ont repris mais
à un niveau inférieur à celui de 2004.

Signes de qualité

million de têtes
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2006 Chiffre d’affaires
million d’euros

476 AOC vins(1) pour 75 000 exploitations 14 000

Appellation d’origine contrôlée (AOC) 48 AOC produits laitiers pour 2 800 producteurs 2 100

39 AOC produits agroalimentaires pour 13 500 producteurs 200

Label rouge 348 Labels Rouges pour 50 000 producteurs et 9 000 opérateurs(2) 1 400

Agriculture biologique (AB) 11 600 agriculteurs et 5 000 opérateurs(1) sur 2% de la SAU 1 600

Production de fromages sous AOC
1990 2000 2005 2006

millier de tonnes

Production totale 149,4 186,5 196,1 198,7

%

Pâtes molles 24,0 23,0 23,0 23,0
Pâtes pressées
non cuites 28,0 29,1 32,5 31,0
Pâtes pressées cuites 26,0 26,5 27,0 26,0
Pâtes persillées 20,5 18,5 17,5 17,0
Chèvre 1,5 2,9 /// 3,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Inao.

Production avicole sous Label Rouge

Source : Synalaf.

Signes de qualité :
le dispositif français

(1) Y compris les eaux-de-vie.
(2) Personne physique ou morale qui produit, prépare ou commercialise des produits sous signe de qualité.
Source : Inao.



81GraphAgri 2008

Habillage de p.

Débord

Commerce extérieur agroalimentaire

8

Importations et exportations en valeur
En 2005, les échanges mondiaux de produits

agroalimentaires approchent 700 milliards de dol-
lars, soit 4 % de plus qu’en 2004. Premier exporta-
teur de produits agroalimentaires, les États-Unis,
dont les exportations fléchissent de 1 % en 2005,
dégagent toujours un excédent qui diminue toute-
fois depuis 1980, de 16 à 3 milliards de dollars en
2005. La France cède aux Pays-Bas sa place de
deuxième exportateur de produits agroalimentai-
res dans le monde. Alors que les exportations
néerlandaises totales (y compris celles avec les
autres pays de l’Union européenne) continuent de
progresser pour atteindre près de 52 milliards de
dollars en 2005, les exportations françaises tota-
les se stabilisent autour de 48 milliards. Premier
exportateur de produits agroalimentaires, les
États-Unis, dont les exportations fléchissent de
1 % en 2005, dégagent toujours un excédent qui
diminue toutefois depuis 1980, de 16 à 3 milliards
de dollars en 2005. Parmi les principaux pays
exportateurs de produits agroalimentaires, le
Brésil et la Chine accroissent leurs exportations
de 14 % en 2005. Quant aux exportations de
l’Union européenne (UE), elles augmentent de
5 %. Les échanges de l’UE demeurent déficitaires
mais le déficit se réduit, passant de – 23 milliards
de dollars en 1980 à – 2 milliards en 2005.

La croissance de la valeur des importations des
plus gros importateurs de produits agroalimentai-
res ralentit en 2005. Elle est comprise entre 1 et
4 % contre plus de 15 % en moyenne en 2004. Il
en est de même pour l’UE dont les importations
gagnent 4 % en 2005 après avoir grimpé de 17 %
en 2004.

Commerce international

1980 1990 2000 2005
Principaux pays
exportateurs milliard de dollars courants
États-Unis 34,6 46,0 58,9 66,2
Brésil 9,5 8,9 12,9 31,7
Chine 5,3 14,2 18,0 24,4
Canada 7,0 9,4 16,0 22,1
Australie 9,2 10,9 14,7 19,0
Argentine 5,1 7,1 11,0 18,2
Thaïlande 3,1 5,5 7,5 12,6
Indonésie 2,7 2,9 5,0 11,0
UE à 27(1) 82,0 129,3 189,2 311,2

dont Pays-Bas 16,1 31,5 28,1 51,6
France 18,0 33,9 34,3 47,8
Allemagne 11,1 20,4 24,9 43,2
UEBL 6,0 11,9 17,7 28,2
Espagne 3,6 7,9 14,2 25,2

1980 1990 2000 2005
Principaux pays
importateurs milliard de dollars courants
États-Unis 18,7 28,0 46,8 63,3
Japon 16,0 29,5 37,6 44,1
Chine 10,7 17,9 25,7 44,1
Canada 4,5 7,2 11,6 17,1
Fédération de Russie … … 7,3 15,6
Mexique 2,6 4,7 9,8 14,4
Corée du sud 2,9 6,7 8,6 11,5
UE à 27(1) 105,4 121,1 187,3 313,1

dont   Allemagne 27,2 38,8 35,2 53,5
Royaume-Uni 16,1 23,4 26,4 43,7
France 14,9 23,2 23,7 36,0
Italie 14,5 24,4 22,2 32,8
Pays-Bas 11,2 18,5 16,5 30,2

Monde 244,8 301,9 448,4 698,7

Importations et exportations en valeur de la France
et des plus gros importateurs et exportateurs

Source : FAO.

milliard de dollars

2005009590851980
5

15

25

35

45

55

65

75

États-Unis

France

Japon

Chine

Allemagne

milliard de dollars

2005009590851980

Allemagne

France

États-Unis

5

15

25

35

45

55

65

75

Brésil

Pays-Bas

(1) Somme des échanges des pays de l’Union européenne (y compris
commerce intra UE).
Source : FAO*
* la base FAO a été rénovée entraînant des corrections sur les données
qui ont été standardisées pour en améliorer la qualité et la comparabi-
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La France occupe une place importante dans
les échanges agroalimentaires de l’Union euro-
péenne (UE) (non compris les échanges intra
UE) avec les pays tiers. Précédant les Pays-Bas,
elle est le premier pays exportateur de l’UE
avec 20 % des exportations destinées aux pays
tiers en 2006. Elle occupe le sixième rang des
pays importateurs (9 % en 2006).

Le déficit des échanges agroalimentaires de
l’UE avec le reste du monde diminue : il passe
de 14 milliards d’euros en 2005 à 12 milliards
d’euros en 2006. Cette amélioration est due à
la hausse plus marquée des exportations
(+ 13 %) que des importations (+ 8 %). Les
exportations de l’UE (68,4 milliards d’euros)
progressent de 8 milliards en 2006 et les
importations (80,5 milliards d’euros) de 6 mil-
liards. L’UE exporte surtout des boissons et des
tabacs vers les pays tiers et en importe des
produits de la mer et des fruits.

Le solde s’améliore avec un grand nombre de
pays dont les États-Unis (+ 1,1 milliard) et la
Russie (+ 1,2 milliard), premiers clients de l’UE
avec respectivement 6,1 et 5,6 milliards d’eu-
ros d’excédent en 2006. En revanche, avec les
pays d’Amérique du Sud, d’où provient près de
30 % des importations de l’UE (fèves et tour-
teaux de soja, café…), le déficit se creuse de
1,1 milliard pour atteindre 20,3 milliards d’euros
en 2006. Toutefois, il se stabilise avec le Brésil
(8,6 milliards), premier fournisseur de l’UE.

L’Union européenne
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Principaux clients de l’UE
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Principales importations de l’UE
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Nomenclature SH 1990 2000r 2005 2006P

million d’écus/euros
Total produits
agroalimentaires 41 578 65 377 74 466 80 468
Poissons et crustacés 5 062 9 488 11 258 13 152
Fruits 5 502 8 104 11 373 11 665
Aliments pour animaux 4 287 5 427 5 861 5 956
Café, thé et épices 3 316 5 395 4 559 5 260
Huiles et graisses 1 645 2 362 3 935 5 078
Graines et fruits oléag. 3 793 5 513 4 967 4 917
Boissons, vins et alcools 675 3 118 4 059 4 443
Préparations à base 
de légumes et fruits 2 016 3 379 3 554 3 759
Prépar. de viand. et pois. 1 659 2 801 3 421 3 727
Viandes et abats 2 165 2 993 3 203 3 357

Champ : importations de l’UE (contour évolutif, UE à 25 à partir de 2005)
en provenance du reste du monde.
Source : Eurostat.

Principales exportations de l’UE
Nomenclature SH 1990 2000r 2005 2006P

million d’écus/euros
Total produits
agroalimentaires 31 669 56 195 60 312 68 376
Boissons, vins et alcools 6 360 12 010 13 997 16 389
Tabacs 1 337 2 716 3 717 5 149
Lait et produits laitiers 3 453 5 086 5 191 5 055
Prépar. aliment. diverses 1 123 3 183 4 159 4 701
Préparations à base
de céréales 1 386 3 242 3 698 4 076
Viandes et abats 2 271 3 943 3 840 4 029
Sucres et sucreries 2 175 2 379 2 247 2 906
Préparations à base 
de légumes et fruits 1 085 2 108 2 493 2 785
Huiles et graisses 1 602 2 704 2 495 2 596
Céréales 2 895 3 039 1 965 2 201

Champ : exportations de l’UE (contour évolutif, UE à 25 à partir de 2005)
à destination du reste du monde.
Source : Eurostat.
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En 2007, la France enregistre un déficit
commercial de 39,2 milliards d’euros (tous sec-
teurs confondus, y compris le matériel militaire)
contre – 28,2 milliards en 2006. Entamée en
2004, la dégradation de la balance commer-
ciale de la France se poursuit. Elle est due à la
hausse plus marquée des importations que des
exportations. Elle se concentre sur l’industrie
civile (industrie automobile, biens intermé-
diaires) dont le déficit se creuse fortement,
passant de – 5 milliards en 2006 à – 19 mil-
liards en 2007. À l’inverse, le déficit de la fac-
ture énergétique se réduit de 1,3 milliard tout
en restant élevé (– 45,2 milliards d’euros). Avec
9 milliards d’euros, l’excédent agroalimentaire
se rapproche des bons niveaux de la fin des
années quatre-vingt-dix.

Dans un contexte de progression ralentie des
flux, les exportations (400,2 milliards d’euros)
augmentent de 3 % et les importations (439,3
milliards d’euros) de 5 % par rapport à 2006.
Nos échanges avec nos principaux partenaires
européens s’intensifient à nouveau (+ 3 % sur
les expéditions, + 5 % sur les arrivées). Ils aug-
mentent aussi avec les pays d’Asie (+ 7 % sur les
exportations, + 8 % sur les importations). En
revanche, avec une croissance nulle des expor-
tations et un fléchissement de 3 % des importa-
tions, ils marquent le pas avec les pays du
Proche et du Moyen-Orient.

Balance commerciale
de la France Soldes commerciaux par

grands secteurs
milliard d’euros
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Solde CAF-FAB - Regroupement NEC.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

Solde CAF-FAB - 24 premiers chapitres de la NC.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.
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Exportations de produits transformés

Importations de produits
transformés

Exportations de produits bruts

Importations de produits bruts

Échanges agroalimentaires
1995 2000 2006r 2007P

milliard d’euros
Exportations Prod. bruts 8,6 9,9 10,5 11,4

Prod. transf. 23,0 27,4 31,8 33,8
Total 31,6 37,3 42,3 45,2
dont vers l’UE 23,5 26,4 30,8 33,2

Importations Prod. bruts 6,4 7,3 8,6 9,1
Prod. transf. 17,7 20,7 25,1 27,1
Total 24,1 28,0 33,6 36,2
dont de l’UE 17,1 19,7 24,4 26,0

Solde Prod. bruts 2,2 2,6 2,0 2,3
Prod. transf. 5,2 6,7 6,7 6,7
Total 7,4 9,3 8,7 9,0
dont avec l’UE 6,4 6,7 6,5 7,2

Solde CAF-FAB - 24 premiers chapitres de la NC.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1997 ; UE à contour évolutif.
Source : Douanes.



La France réalise l’essentiel de ses échanges
et de son excédent agroalimentaire avec les
pays membres de l’Union européenne (UE). En
2007, 73 % de ses exportations et 72 % de ses
importations agroalimentaires s’effectuent au
sein de l’UE. Elle dégage ainsi avec l’UE un
excédent de 7,2 milliards d’euros, en hausse de
0,7 milliard par rapport à 2006. À l’inverse,
avec les pays tiers, l’excédent diminue de
0,4 milliard en 2007, pour s’établir à 1,8 milliard
d’euros.

Avec l’UE, les exportations (33,2 milliards)
comme les importations (26 milliards) s’ac-
croissent par rapport à 2006, respectivement
de 8 et 7 %. Avec la poursuite du dynamisme
des échanges avec les pays tiers, les exporta-
tions vers ces partenaires (12,1 milliards) aug-
mentent de 5 % mais les importations (10,2 mil-
liards) de 10 %.

Sur l’UE, l’excédent des boissons gagne
0,5 milliard d’euros en 2007 essentiellement
grâce à la hausse des exportations de champa-
gne et de cognac. Avec la progression de 26 %
des expéditions de blé, l’excédent en céréales
s’améliore de 0,4 milliard. Vers les pays tiers, la
contraction de 0,2 milliard de l’excédent en
sucres et sucreries est due à la chute de près
de 60 % des exportations de sucres. Avec la
hausse de 25 % des importations, le déficit sur
les légumes se creuse de 0,1 milliard.

Échanges avec l’Union
européenne et les pays tiers
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Légumes
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Échanges avec l’UE

Échanges avec les pays tiers

Expéditions Arrivées
1990 2007P 1990 2007P

million d’euros
Boissons, vins et alcools 3 266 6 214 963 2 069
Lait et produits laitiers 2 189 3 872 862 2 393
Céréales 3 696 3 320 141 346
Viandes et abats 1 669 2 355 2 542 3 116
Prép. à base de céréales 415 1 903 820 1 876
Sucres et sucreries 962 1 650 218 725
Animaux vivants 1 222 1 559 407 203
Légumes 995 1 547 776 1 437
Aliments pour animaux 696 1 468 327 802
Autres 5 072 9 273 6 173 12 991

Total 20 182 33 160 13 229 25 960

Exportations Importations
1990 2007P 1990 2007P

million d’euros
Boissons, vins et alcools 2 750 5 007 141 380
Céréales 1 319 1 313 191 317
Lait et produits laitiers 699 995 79 130
Prép. aliment. diverses 184 666 66 236
Viandes et abats 577 547 449 395
Prép. à base de céréales 201 498 74 146
Produits de la minoterie 444 317 8 14
Aliments pour animaux 111 284 863 897
Tabacs 81 254 25 134
Autres 1 759 2 171 5 138 7 582

Total 8 044 12 053 7 034 10 230

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997 ; UE à contour évo-
lutif.
Source : Douanes.

Solde de la balance commerciale
Avec l’UE Avec les pays tiers

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997 ; UE à contour évolutif.
Source : Douanes.



En 2007, les exportations agroalimentaires
gagnent 2,9 milliards d’euros pour atteindre
45,2 milliards. Nos ventes de céréales (blé,
orge) accentuées par l’envolée des cours, pro-
gressent de 0,8 milliard. L’appréciation des prix
renchérit aussi nos exportations de lait et pro-
duits laitiers (+ 0,6 milliard). Les vins et cham-
pagne contribuent largement à la remontée de
0,6 milliard de nos ventes de boissons, qui
représentent le quart de nos exportations
agroalimentaires. Nos ventes de légumes
(tomate, pomme de terre) et de préparations de
céréales s’inscrivent aussi en hausse (0,2 mil-
liard chacun). À l’inverse, l’épizootie de fièvre
catarrhale pèse sur nos ventes d’animaux
vivants (– 0,1 milliard).

La forte progression des expéditions vers la
Belgique traduit surtout une modification du
circuit des échanges vers les États-Unis, avec
la mise en service d’une plate-forme de distri-
bution de boissons alcoolisées vers ce pays.
Les Pays-Bas (céréales, boissons), l’Allemagne
(céréales, huiles), l’Espagne (produits laitiers,
sucres et sucreries) et le Royaume-Uni (pro-
duits laitiers, préparations de céréales) aug-
mentent aussi leurs achats à la France en 2007.
L’Allemagne demeure notre principal client
devant la Belgique, le Royaume-Uni et l’Italie.
Hors UE, les États-Unis restent de loin notre
premier débouché, malgré la baisse de 16 % de
nos ventes dont une partie passe désormais
par la Belgique.

Exportations
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Principales exportations françaises
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1990 2000 2006r 2007P

million d’euros

Total 28 217 37 328 42 290 45 213

dont

Boissons, vins, alcools 6 012 8 905 10 649 11 221

Lait et produits laitiers 2 888 3 992 4 311 4 867

Céréales 5 020 4 255 3 855 4 633

Viandes et abats 2 253 3 142 2 839 2 902

Prép. à base de céréales 616 1 450 2 181 2 401

Sucres et sucreries 1 536 1 849 1 965 1 898

Prép. aliment. diverses 824 1 342 1 698 1 839

Légumes 917 1 345 1 619 1 772

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

Principaux clients de la France Solde de la balance commerciale
des produits excédentaires
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Champ : France y compris les Dom.
Source : Douanes.

1990 2000 2006r 2007P

million d’euros

Boissons, vins et alcools 4 909 7 216 8 386 8 771

Céréales 4 688 3 824 3 459 3 969

Lait et produits laitiers 1 948 1 836 2 150 2 344

Animaux vivants 805 1 160 1 482 1 401

Sucres et sucreries 1 083 1 283 1 240 1 044

Produits de la minoterie 633 585 574 639

Graines et fruits oléagineux 783 488 546 473

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.



En 2007, les importations agroalimentaires
françaises s’élèvent à 36,2 milliards d’euros,
soit 2,6 milliards de plus qu’en 2006. À l'excep-
tion des poissons et crustacés, des produits
horticoles et des animaux vivants, nos achats
de produits agroalimentaires s’inscrivent en
hausse. Accentué par l’appréciation des prix, le
coût de nos approvisionnements en laits et pro-
duits laitiers augmente fortement (+ 363 mil-
lions d’euros). La progression des importations
de céréales (+ 267 millions d’euros) est due en
grande partie au doublement de nos achats de
maïs. Les importations de préparations de
fruits et légumes progressent de 253 millions
d’euros principalement à cause des prépara-
tions de légumes. Les importations du poste
cacao et ses préparations et celles de boissons
gagnent respectivement 236 et 187 millions
d’euros.

Les achats de la France à la Belgique (pro-
duits laitiers, huiles végétales), à l’Allemagne
(produits laitiers, préparations alimentaires
diverses), au Brésil (maïs, aliments pour ani-
maux) et à l’Italie (préparations à base de
céréales, boissons) concourent le plus à l’aug-
mentation des importations françaises en
2007. Devançant l’Espagne, les Pays-Bas rede-
viennent notre premier fournisseur de produits
agroalimentaires dans l’Union européenne,
place détenue par le Brésil pour les pays tiers.

Importations
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Principaux fournisseurs de la France Solde de la balance commerciale
des produits déficitaires
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Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

1990 2000 2006r 2007P

million d’euros

Poissons et crustacés – 1 090 – 1 702 – 2 164 – 1 945
Fruits – 1 127 – 985 – 1 412 – 1 545
Tabacs – 708 – 1 155 – 1 291 – 1 337
Préparations à base
de légumes et de fruits – 594 – 865 – 1 001 – 1 178
Floriculture – 532 – 765 – 916 – 876
Café, thé, épices – 484 – 704 – 706 – 798
Graisses et huiles – 302 – 415 – 636 – 715
Viandes et abats – 737 267 – 552 – 609
Cacao et
ses préparations – 266 – 353 – 431 – 538

1990 2000 2006r 2007P

million d’euros

Total 20 264 28 033 33 625 36 189
dont
Viandes et abats 2 990 2 875 3 392 3 511
Poissons et crustacés 1 800 2 592 3 232 3 034
Fruits 2 044 2 331 2 893 3 033
Lait et produits laitiers 941 2 156 2 161 2 523
Préparations à base
de légumes et de fruits 292 1 844 2 269 2 522
Boissons, vins et alcools 1 103 1 689 2 263 2 450
Légumes 1 204 1 523 2 018 2 203
Préparations à base
de céréales 894 1 425 1 889 2 022



La production mondiale de céréales aug-
mente de 5 % en 2007. Elle continue de progres-
ser en Inde et en Chine. Après deux années
consécutives de baisse, la production des
États-Unis fait un bond en avant et celle du
Canada se stabilise. La production de l'UE
baisse, les rendements ont subi les conséquen-
ces d’un été froid et pluvieux à l’ouest et de la
sécheresse à l’est. La production espagnole est
la seule à sortir du lot en progressant de 19 %
par rapport à 2006. La récolte russe est en
légère progression alors que l’Ukraine affiche
une récolte en nette baisse. Malgré la très
grosse récolte des États-Unis, la Chine reste le
premier producteur mondial de céréales, le riz
fournissant plus de 40 % de ses ressources.

Le maïs, le blé et le riz sont les trois principa-
les céréales cultivées dans le monde. Le blé
continue de dominer le commerce mondial
devant le maïs ; le riz est surtout consommé sur
place dans les zones de production.

Les échanges mondiaux de céréales diminue-
raient en 2007/2008 du fait de la baisse de
production chez des gros exportateurs comme
l’Europe et l’Australie. Les États-Unis restent le
premier pays exportateur de céréales loin
devant l’Argentine. En ce qui concerne les
stocks de fin de campagne, ils sont annoncés
au plus bas.

Céréales

Importance des différentes céréales

2007-08P
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1990 2000 2006 2007P

Céréales(1) million de tonnes
Monde 1 952 2 064 2 222 2 324
dont Chine 404 407 445 451

Alena 395 422 419 502
dont États-Unis 312 343 339 419

Canada 57 51 49 49
Inde 194 239 241 249

UE à 27 … … 272 259
dont UE à 15 188 217 199 197
dont France 55 66 62 59

Allemagne 38 45 43 41
Royaume-Uni 23 24 21 19
Espagne 19 25 19 23

CEI(2) 209 116 141 141
dont Russie 117 64 77 79

Ukraine … 24 34 28
Riz paddy million de tonnes
Monde 518 603 642 644
dont Chine 192 190 182 182

Inde 112 132 139 140
(1) Y compris le riz paddy.
(2) URSS jusqu’en 1991.
Source : FAO, Eurostat, Coceral.

1990-91 00-01 06-07 07-08Prév.

Principaux pays importateurs million de tonnes
Japon 27 27 26 26
Mexique 7 15 16 17
Corée 9 12 14 14
Égypte 8 11 12 13
UE à 27 … … … 18
UE à 15 6 7 … …
Chine 17 9 10 11
Monde 185 235 272 267

Principaux pays exportateurs
États-Unis 82 85 90 99
Argentine 10 24 26 25
Australie 16 22 14 12
Canada 26 21 23 19
UE à 27(1) … … … 18
UE à 15 26 25 … …
Campagne : 1er juillet - 30 juin.
(1) Commerce avec les pays tiers.
Source : FAO - Perspectives alimentaires.

(1) Riz paddy pour la production, riz usiné pour les échanges.
Sources : FAO - Perspectives alimentaires, USDA.
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En 2007, la production mondiale de blé aug-
mente de 2 %. Elle s’était repliée en 2006 de
5 %. Dans l’Union européenne, elle baisse net-
tement (– 5 %), pénalisée par un été pluvieux,
alors qu’elle augmente pour les pays de la CEI.
La production se replie fortement au Canada et
en Australie.

La consommation mondiale de blé reste
supérieure à la production mais diminue très
légèrement par rapport à 2006. Les échanges
diminuent de façon sensible en raison du man-
que de disponibilités. Les stocks mondiaux
baissent encore atteignant tout juste 107 mil-
lions de tonnes en fin de campagne 2007-08.
Ce bilan mondial tendu entraîne une nouvelle
envolée des cours mondiaux du blé. Les cours
des blés européens s’inscrivent dans leur sil-
lage. Le prix du blé français a doublé en un an.

En 2007, la production mondiale de maïs est
en nette augmentation (+ 11 %), avec une pro-
duction record aux États-Unis atteignant les
335 millions de tonnes. En Chine, la production
stagne et reste loin derrière celle du leader
américain. Les pays d’Amérique latine voient
leur production progresser. En revanche, la pro-
duction de l’UE à 27 est en fort repli, à la suite
de la sécheresse qui a frappé l’est de l’Union.

Céréales
Bilan mondial du blé
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Production

Commerce mondial

Consommation

Stocks(1)

Campagne : 1er juillet - 30 juin.
(1) Stocks fin de campagne.
Source : USDA (ONIGC).

«1990» «2000» 2006 2007P

million de tonnes

Monde 561 582 591 603

UE à 27 … … 127 121
dont  UE à 15 90 98 100 94
dont  France 33 35 35 33

Allemagne 15 22 22 21

CEI(1) 89 63 85 92
dont Russie 45 34 44 48

Ukraine … 10 14 15
Chine 95 100 105 106
Inde 53 76 69 75
Alena 95 88 74 80

dont États-Unis 61 61 49 56
Canada 30 27 25 21

«1990» ou «2000» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
(1) URSS jusqu’en 1991.
Sources : FAO, CIC, Eurostat.

Production mondiale de blé

Prix du blé sur le marché mondial

(1) SRW : Soft red winter.
Sources : La Dépêche, ONIGC.

«1990» «2000» 2006 2007P

million de tonnes

Monde 479 592 688 767

Alena 214 280 299 372
dont États-Unis 194 252 268 335

Mexique 13 18 22 23
Chine 97 106 145 143
Mercosur 30 59 82 85

dont Brésil 24 42 51 52
Argentine 6 15 23 24

UE à 27 … … 55 46
dont  UE à 15 27 39 33 32
dont  France 12 16 13 14

Italie 6 10 9 10
Inde 9 12 14 16

«1990» ou «2000» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Sources : FAO, CIC, Eurostat.

Production mondiale de maïs
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Structure des exploitations
céréalières

Source : Agreste - Enquête structure.

En 2007, la sole de céréales reste stable par
rapport à 2006. Cependant cet équilibre relatif
masque une hausse des surfaces de blé et
d’orge, compensée par une baisse des soles
des autres céréales.

Les céréales couvrent près de la moitié des
terres labourables. Elles sont présentes dans
57 % des exploitations mais la concentration
est importante : 19 % des exploitants cultivent
58 % de la sole céréalière. À l’inverse, 20 % des
surfaces sont réparties dans 64 % des exploi-
tations.

Les trois principales céréales sont le blé ten-
dre, l’orge et le maïs grain. Le blé tendre, pre-
mière culture française avec 4,8 millions d’hec-
tares, couvre un peu plus de la moitié de la sole
céréalière (53 %). Il est localisé dans les plaines
de climat océanique du centre du bassin aqui-
tain et de l’Ouest, et surtout dans celles du
grand bassin parisien.

Le maïs grain est surtout utilisé dans l’alimen-
tation animale. Il occupe 16 % de la sole céréa-
lière. Le Sud-Ouest et l’Alsace sont ses terres
d’élection. Mais l’utilisation d’hybrides préco-
ces depuis quarante ans a permis de l’adapter à
des climats estivaux moins chauds et d’étendre
la culture à toutes les plaines céréalières du
pays, en particulier le bassin parisien et la
façade atlantique. De plus, les variétés hybrides
ont gagné en productivité et, grâce au dévelop-
pement de l’irrigation, procurent des rende-
ments généralement très élevés.

Céréales
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En 2007, la sole de blé tendre progresse de 
1 % (+ 26 000 hectares). Le rendement perd
8 %, affecté par les pluies importantes qui sont
tombées de mai à août. La production, évaluée
à 31 millions de tonnes, est inférieure de 7 % à
celle récoltée en 2006 et de 10 % à la produc-
tion moyenne 2002-2006. Depuis 1980, la pro-
duction de blé tendre a progressé de 32 %,
grâce surtout à la hausse des rendements
constatée jusqu’à la fin des années 90 ; en
revanche, la superficie cultivée en blé a peu
augmenté. Dans l’Union européenne, la produc-
tion de blé tendre recule de 2 % par rapport à
2006. La France reste le premier producteur
avec 29 % du total, devant l’Allemagne et le
Royaume-Uni.

Pendant la campagne 2007-08, la baisse de
la production est plus marquée que celle de la
campagne précédente. Les ressources françai-
ses en blé diminuent de 7 % et le niveau du
stock déjà bas décroît encore. La consomma-
tion intérieure recule. Le blé, ayant vu son prix
plus que doubler en un an, est devenu moins
compétitif que d’autres céréales pour l’alimen-
tation animale. L’accroissement des volumes,
de près d’un million de tonnes, pour l’alimenta-
tion humaine et les usages industriels ne com-
pense pas la forte baisse des volumes destinés
à l’alimentation animale. Les exportations sont
en repli de 1,7 million de tonnes dont 1 million
vers nos partenaires de l’Union européenne. Le
stock de report de blé attendu fin juin 2008
serait en net recul (– 11 %).

Céréales
Production française de blé tendre

80

100

120

140

160

180

07P05009590851980

indice 100 = moyenne 1979-81

Production

Superficie

Rendement

1990-91 2000-01 06-07 07-08Prév.

millier de tonnes
Stock initial 4 785 5 523 2 803 2 524
Production 31 417 35 682 33 290 30 867

Collecte 27 849 31 775 29 648 27 580
Auto-consommation 3 568 3 907 3 642 3 253

Importations 144 264 136 200
Ressources 36 346 41 469 36 229 33 591
Stock final 5 915 3 392 2 524 2 238
Consommation
intérieure 13 202 19 204 19 056 18 398
dont

alim. animale 7 997 11 283 11 116 9 508
alim. humaine
et usages industriels 5 205 7 158 7 940 8 890

Exportations(1) 17 229 18 873 14 649 12 955
UE à 27(2) … … 8 651 7 635

dont UE à 15 6 597 11 164 8 328 7 350

Bilan français du blé tendre
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Production
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Consommation
Stock initial

Production européenne de blé tendre
1900 2000 2006 2007P

million de tonnes
Total UE à 25 … 115,0 108,8 106,6
dont UE à 15 81,4 95,5 90,8 86,2
dont  France 31,4 35,7 33,3 30,9

Allemagne(1) 15,2 21,6 22,4 20,9
Royaume-Uni 14,0 16,7 14,7 13,4
Pologne 9,0 8,5 7,1 8,3
Hongrie … 3,6 4,3 4,0

(1) Y compris l’ex-RDA.
Sources : Eurostat, Agreste.

1990 2000 2006 2007P

millier d’hectares
Superficie 4 748 4 911 4 793 4 819

quintal/ha
Rendement 66,0 72,6 69,4 64,1

million de tonnes
Production 31,4 35,7 33,3 30,9
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Campagne : 1er juillet - 30 juin.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1996-1997.
(1) Y compris farine en équivalent-grain.
(2) Les exportations vers la Roumanie et la Bulgarie sont négligeables. Ces deux états sont nouveaux membres de l’UE depuis le 1er janvier 2007.
Sources : Agreste, ONIGC.



La baisse observée depuis 2005 de la sole de
maïs récoltée en grains se ralentit en 2007
(– 1 %). Les conditions météorologiques de l’été
2007 ont été particulièrement favorables au
rendement : il dépasse pour la première fois les
94 q/ha et est supérieur de 10 % à celui de
2006. Malgré la diminution de la sole, la pro-
duction gagne 9 %, son niveau reste cependant
inférieur de 2 % à la production moyenne des
cinq dernières années.

Pour l’Union européenne, surfaces et rende-
ments sont en baisse. La production atteint 
43 millions de tonnes soit 4 % de moins qu’en
2006. La France reste le premier producteur
avec 33 % du total. L’Italie fournit 23 % de la
récolte et la Hongrie 9 %.

Un accroissement de 300 000 tonnes des
importations et le net redressement de la
récolte française de maïs 2007 entraînent une
amélioration sensible du niveau des ressources
disponibles de la campagne 2007-08. Dans un
contexte de forte hausse du prix du blé tendre,
le maïs est utilisé en substitution dans l’alimen-
tation animale. Ce mouvement avait été initié
en 2006-07 et se poursuit dans des proportions
plus importantes. Au final, l’utilisation totale de
maïs pour l’alimentation animale est en crois-
sance de 33 % par rapport à 2006-07. La
consommation pour l’alimentation humaine et
les besoins industriels est en légère baisse tout
comme les exportations. Les stocks seraient
en hausse sensible en fin de campagne.

Céréales
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Bilan français du maïs

million de tonnes
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Production

Exportations

Consommation
Stock initial

1990-91 2000-01 06-07 07-08Prév.

millier de tonnes
Stock initial 1 842 2 063 2 188 1 915
Production 9 401 16 073 12 360 14 342

Collecte 8 139 13 886 11 066 12 694
Auto-consommation 1 262 2 187 1 295 1 648

Importations 135 296 363 700
Ressources 11 378 18 432 14 911 16 957
Stock final 1 011 2 493 1 915 2 902
Consommation
intérieure 3 860 6 678 5 778 7 315
dont

alim. animale 3 295 5 596 4 728 6 268
alim. humaine
et usages industriels 565 785 799 780

Exportations(1) 6 507 9 261 7 218 6 740
UE à 27(2) … … 7 116 6 577

dont UE à 15 5 968 9 006 5 518 5 100

Campagne : 1er juillet - 30 juin.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1996-1997.
(1) Y compris produits de l’amidonnerie et de la semoulerie en équivalent-grain.
(2) Les exportations vers la Roumanie et la Bulgarie sont négligeables. Ces deux états sont nouveaux membres de l’UE depuis le 1er janvier 2007.
Sources : Agreste, ONIGC.

Production française de maïs

Production européenne de maïs
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Production

Rendement

Superficie

1990 2000 2006 2007P

millier d’hectares
Superficie 1 557 1 765 1 504 1 492

quintal/ha
Rendement 60,3 90,8 85,8 94,3

million de tonnes
Production 9,4 16,0 12,9 14,1
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1990 2000 2006 2007P

million de tonnes
Total UE à 25 … … 44,7 42,9e

dont UE à 15 24,3 38,4 33,5 35,5e

dont France 9,4 16,0 12,9 14,1
Italie 5,9 10,1 9,7 9,9
Hongrie 4,5 5,0 8,3 4,0
Espagne 3,0 4,0 3,5 3,5
Allemagne(1) 1,6 3,3 3,2 3,5

(1) Y compris l’ex-RDA.
Sources : Eurostat, Agreste.
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La production d’orge est inférieure de 9 % à
celle de 2006, et de 10 % à la moyenne des cinq
dernières années. La sole gagne 2 % mais le
rendement baisse de 11 %, affecté par les pluies
importantes qui sont tombées de mai à août
2007. Il s’établit à 56 q/ha. Entre 1980 et la fin
des années 90, le rendement de l’orge a forte-
ment augmenté. Dans les années 2000, les
niveaux du rendement fluctuent de façon
importante avec les variations climatiques. La
récolte de l’Union européenne progresse de 4 %
depuis deux années consécutives. L’Allemagne
reste le premier producteur devant l’Espagne, la
France et le Royaume Uni. Ces quatre pays
totalisent les deux tiers de la production de
l’Union.

En 2007-08, les ressources françaises en
orge diminuent de 12 % par rapport à celles de
la précédente campagne. Des stocks initiaux
en fort repli (– 34 %) et une production assez
faible de moins de 10 millions de tonnes expli-
quent ces disponibilités réduites. La consom-
mation intérieure d’orge en alimentation ani-
male serait en baisse (– 18 %). En effet, les prix
de cette céréale sont supérieurs à ceux du
maïs qui lui est préféré dans les incorporations.
Les exportations, du fait de disponibilités moin-
dres, sont en baisse, particulièrement vers nos
partenaires européens. La campagne 2007-08
devrait s’achever avec des stocks en augmen-
tation.

Céréales

1990-91 2000-01 06-07 07-08Prév.

millier de tonnes
Stock initial 861 891 1 262 838
Production 9 991 9 717 10 527 9 616

Collecte 7 107 7 577 8 437 7 687
Auto-consommation 2 884 2 140 2 090 1 929

Importations 247 112 41 60
Ressources 11 099 10 720 11 830 10 514
Stock final 798 1 665 838 916
Consommation
intérieure 4 390 3 638 4 607 3 828
dont

alim. animale 3 757 3 196 4 221 3 449
alim. humaine
et usages industriels 245 197 147 147

Exportations(1) 5 911 5 417 6 385 5 770
UE à 27(2) … … 5 127 4 061

dont UE à 15 2 583 3 152 3 957 3 134

Campagne : 1er juillet au 30 juin
(1) Y compris malt en équivalent-grain.
(2) Les exportations vers la Roumanie et la Bugarie sont négligeables. Ces deux états sont nouveaux membres de l’UE depuis le 1er janvier 2007.
Sources : Agreste, ONIGC.
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Rendement

Production

Superficie

Production européenne d’orge
1990 2000 2006 2007P

million de tonnes
Total UE à 25 … 58,6 54,9 56,9

dont UE à 15 55,8 51,4 46,6 47,3
dont Allemagne(1) 14,0 12,1 12,0 10,5

France 10,0 9,7 10,4 9,5
Espagne 9,4 11,1 8,3 11,6
Royaume-Uni 7,9 6,5 5,2 5,1

(1) Y compris l’ex-RDA.
Sources : Eurostat, Agreste.

1990 2000 2006 2007P

millier d’hectares
Superficie 1 753 1 534 1 667 1 703

quintal/ha
Rendement 56,9 63,3 62,4 55,5

million de tonnes
Production 10,0 9,7 10,4 9,5
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.
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Activité de la meunerie

millier de tonnes
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La production de farine progresse de 2 % en
2006. La consommation intérieure en amélio-
ration et le dynamisme des exportations fran-
çaises (+ 8 %) contribuent à ce bilan positif de
la meunerie. Celle-ci reste le troisième débou-
ché des blés français après l’exportation et
l’alimentation animale.

L’essentiel de la production française de
farine est destiné au marché intérieur, et la
panification en est la principale utilisatrice.
L’évolution progressive du réseau d’approvi-
sionnement en pain continue de déplacer le
marché de la boulangerie artisanale vers la
boulangerie industrielle : + 7,5 %. D’un autre
côté, le marché des farines en sachet connaît
une augmentation de 17 % qui reflète l’engoue-
ment naissant des foyers français pour les
machines à pain.

La France reste le premier exportateur mon-
dial, la farine française s’exporte vers 90 pays
distincts. La part des pays tiers est en progres-
sion de 11 %, en raison notamment du renforce-
ment de la demande de la Libye et de l’Angola.

Avec près de 500 moulins, la France occupe
la deuxième place en matière d’unités de pro-
duction derrière la Pologne (640 moulins). La
meunerie française se situe au quatrième rang
en Europe loin derrière l’Allemagne et précédée
de peu par l’Italie et la Grande-Bretagne.

Meunerie
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Grains mis en œuvre

Livraisons totales
de farine

Production de farine

Destination des farines

(1) Y compris fabrication de pâtes et pains surgelés.
Sources : Agreste, ONIGC.

1990 2000 2005 2006

Nombre de moulins
en activité au 1er janvier 919 706 488 476

millier de tonnes

Grains mis en œuvre 7 026 8 348 8 356 8 489

Production de farine 5 335 6 371 6 403 6 495

Livraisons de farine 5 415 6 570 6 470 6 601
pour le marché intérieur 3 901 5 494 5 865 5 946
pour l’exportation 1 514 1 076 605 655

1990 2000 2005 2006

millier de tonnes

Boulangerie 2 444 2 361 2 292 2 296

dont artisanale 1 917 1 563 1 383 1 341

industrielle 337 577 669 720

grandes surfaces(1) 190 221 240 235

Industries alimentaires
(biscotterie, biscuiterie, ...) 549 745 815 859

Alimentation animale 67 83 81 77

Amidon, gluten 420 1 597 2 087 2 088

Autres 421 708 590 545

Total 3 901 5 494 5 865 5 946

Le champ comprend l’amidonnerie.
Sources : Agreste, ONIGC.
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Production de produits amylacés
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Les semouleries françaises ont trituré en
2006 l’équivalent de 715 000 tonnes de blé dur
et de maïs pour produire notamment 551 000
tonnes de semoule. La France demeure le pre-
mier pays européen exportateur de semoule de
blé dur devant l’Espagne. Le commerce exté-
rieur se concentre sur quelques pays limitro-
phes du marché européen (principalement
l’Allemagne et le Royaume-Uni) et sur plusieurs
destinations de l’Afrique et du Moyen-Orient.

La production française de pâtes alimentai-
res sèches diminue sensiblement en 2006
(– 3,2 %) au profit des importations. Plus de
50 % des pâtes sont importées, principalement
d’Italie.

Avec une consommation française de 1,3 kg
par habitant, le couscous est un produit qui se
développe encore dans un marché qui arrive
cependant à maturité. La France exporte près
de 22 % de sa production.

En 2006, l’activité de l’amidonnerie continue
sa progression profitant toujours de l’augmen-
tation des capacités de production intervenue
lors des campagnes précédentes. Au total,
l’amidonnerie française a utilisé plus de 2,8 mil-
lions de tonnes de blé.

Devant la baisse des débouchés à l’exporta-
tion, la malterie française a poursuivi sa restruc-
turation en 2006. En effet, la demande, aussi
bien en Amérique du sud qu’au Japon, est en
diminution et la Russie développe sa production
nationale au détriment de ses importations.

Produits divers issus
des céréales
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Production de la biscuiterie, biscotterie

Production de produits divers
du travail des grains

1990 2000 2005 2006

millier de tonnes

Semoules 458 493 549 551

Pâtes alimentaires 292 249 248 240

Couscous 57 72 78 82

Malt d’orge de brasserie 1 248 1 285 1 426 1 327

Produits amylacés

amidons et fécules 1 437 2 620 3 017 3 115

malto-dextrine, glucose 794 1 797 2 206 2 286

amidons et fécules
transformés divers 290 441 s s

Sources : Agreste, Sifpaf, ONIGC, AMF, Usipa.

1990 2000 2005 2006

millier de tonnes

Biscuiterie-pâtisserie 461 535 485 478

dont

biscuits secs 102 89 76 74

biscuits divers 206 245 219 213

pâtisserie de conservation,
pain d’épices 127 166 163 167

Biscotterie 117 113 106 100

Total 578 648 591 578

Sources : Agreste, L’Alliance 7.

Sources : Agreste, Usipa.
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Oléagineux
Les surfaces consacrées aux oléagineux et

protéagineux baissent de 1 % en 2007. La perte
des soles de protéagineux est supérieure aux
gains de surfaces en oléagineux.

La superficie totale des oléagineux s’élève à
2,2 millions d’hectares, en hausse de 3 % par
rapport à 2006. Avec 1,6 million d’hectares, la
sole de colza gagne 14 % en un an pour attein-
dre un niveau record. Cette hausse profite inté-
gralement au colza non alimentaire, dopé par
les débouchés biocarburants. Il représente
environ 54 % de la sole totale de colza contre
48 % en 2006. Les régions Centre, Champagne-
Ardenne, Bourgogne et Lorraine assurent plus
de la moitié de la production de colza. Avec
525 000 hectares, les surfaces de tournesol
baissent de 19 % en un an, et se situent ainsi à
plus de 50 % en dessous du niveau le plus haut
atteint en 1990. La production de tournesol
provient à 55 % des régions Midi-Pyrénées et
Poitou-Charentes.

Avec 37 000 hectares, la sole de soja perd
18 % et atteint son plus bas niveau depuis 1985.
Plus de 50 % des surfaces de soja sont situées
en Midi-Pyrénées.

Les protéagineux occupent une superficie de
228 000 hectares, en baisse de 30 % par rap-
port à 2006. Le pois perd 31 % et la féverole
28 %. En dix ans, les surfaces de pois ont été
divisées par un peu moins de quatre, et la sole
de féverole recule pour la deuxième année
consécutive. Le pois, essentiellement produit
dans le grand Bassin parisien, couvre les trois
quarts de la sole de protéagineux.

Oléagineux et protéagineux

millier
d'hectares

2007P

40
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1990 2000 2006 2007P

millier d’hectares

France 11 991177 22 001100 22 111188 22 118866

Centre 328 378 393 394
Poitou-Charentes 268 311 287 281
Midi-Pyrénées 267 240 235 221
Champagne-Ardenne 141 151 187 209
Bourgogne 191 206 199 200
Lorraine 111 138 134 143
Picardie 47 60 103 130
Pays de la Loire 109 114 97 96
Île-de-France 54 57 71 86
Haute-Normandie 32 52 71 81
Aquitaine 99 55 67 61

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1990 2000 2006 2007P

millier d’hectares

France 771133 446677 332244 222288

Picardie 112 86 63 41
Centre 102 62 43 31
Île-de-France 64 43 41 29
Haute-Normandie 55 40 23 20
Midi-Pyrénées 23 22 20 17
Champagne-Ardenne 129 71 32 15
Pays de la Loire 24 27 17 12
Basse-Normandie 36 27 16 12
Poitou-Charentes 44 21 15 10
Bourgogne 27 13 12 10
Nord-Pas-de-Calais 26 23 15 8

millier
d'hectares
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Protéagineux

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.
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En 2007, la production française de colza
augmente de 11 % malgré des rendements en
légère baisse. Depuis 2001, elle a augmenté de
61 %, représentant près des trois quarts de la
production française d’oléagineux en 2007,
contre moins des deux tiers en 2000. Pour le
tournesol, les surfaces diminuent mais les ren-
dements sont en hausse. La récolte est infé-
rieure de 2 % à celle de 2006 et de 5 % à la
moyenne des cinq dernières années. La pro-
duction de protéagineux est en très nette
baisse pour la troisième année consécutive.
Cela est du à un recul de 30 % de la sole. Les
récoltes ont diminué de 39 % en pois et 15 % en
féveroles. Toutefois, la part de la féverole dans
la production totale de protéagineux a gagné
23 points en sept ans, les surfaces ont été mul-
tipliées par deux depuis 2000.

La production mondiale de graines oléagi-
neuses est en hausse en 2007 de 4 %. Elle pro-
gresse plus rapidement pour le colza, en raison
notamment du débouché vers les biocarbu-
rants. Depuis 1990, les productions de colza,
d’arachide et de soja sont en forte hausse ; cel-
les de tournesol et de coton augmentent plus
modérément.

En début de campagne, les cours des graines
oléagineuses et protéagineuses sont en très
forte hausse, en raison de la demande mon-
diale croissante. Le colza et plus encore le tour-
nesol atteignent des niveaux record.

Oléagineux et protéagineux
Production de graines

oléagineuses et protéagineuses
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Prix des graines oléagineuses
et protéagineuses Production mondiale de graines

oléagineuses

Campagne : 1er juillet - 30 juin.
Sources : Agreste, Dépêche commerciale et agricole. Sources : FAO, Eurostat.

(1) Pois protéagineux et pois de casserie.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1990 2000 2006 2007P

Monde million de tonnes
Soja 108,5 161,4 221,5 229,5
Graines de coton 54,0 52,9 71,9 72,9
Colza 24,4 39,5 49,0 53,4
Arachides 23,3 34,9 47,8 49,7
Tournesol 22,7 26,5 31,3 32,7

UE à 25
Colza 8,4 11,0 15,6 17,6
Tournesol 5,0 4,2 4,0 3,8
Soja 2,1 1,2 0,9 0,7

France 1990 2000 2006 2007P

Superficie millier d’hectares
Colza 680 1 186 1 406 1 601
Tournesol 1 117 729 645 525
Pois secs(1) 691 431 241 167

Rendement quintal/ha
Colza 29,1 29,3 29,5 28,9
Tournesol 20,8 25,2 22,3 26,8
Pois secs(1) 52,2 45,1 42,1 37,1

Production millier de tonnes
Colza 1 975 3 477 4 144 4 620
Tournesol 2 324 1 833 1 440 1 405
Soja 255 201 123 100
Pois secs(1) 3 611 1 944 1 016 620
Fèves et féveroles 89 101 290 247
Lupin 7 34 17 13
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En 2007-08, la production de graines oléagi-
neuses s’élève à 5,9 millions de tonnes, en pro-
gression de 5 % par rapport à 2006. Les rende-
ments en colza sont une nouvelle fois en
retrait et les surfaces en hausse. Les surfaces
en tournesol et soja sont en repli par rapport à
2006 mais les rendements se sont maintenus
pour le soja et ont progressé pour le tournesol
(+ 4,5 q/ha). Les ressources sont stables, la
hausse de la production compensant le recul
des stocks et des importations. La demande
intérieure en trituration progresse nettement.
Les exportations, composées de colza à plus de
80 %, sont principalement destinées à l’Union
européenne. Malgré une baisse par rapport à
2006-07, les exportations se maintiennent au-
dessus de 2 millions de tonnes.

En instaurant une baisse du montant des
aides directes versées aux producteurs d’oléa-
gineux, l’Agenda 2000 avait réduit l’assolement
de ces cultures, durant deux campagnes, pro-
voquant une chute de la production et des
exportations. La production a par la suite à nou-
veau augmenté pour répondre à la demande
des triturateurs et au développement de la
filière du biodiesel principalement axée sur les
graines de colza.

Avec un peu moins de 2 millions de tonnes, la
production française de tourteaux est insuffi-
sante pour satisfaire les besoins de l’alimenta-
tion animale. Les importations, composées
pour l’essentiel de tourteaux de soja améri-
cains, représentent 70 % des ressources en
tourteaux. 

Oléagineux et protéagineux
Bilan français des graines de colza,

tournesol et soja
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Stock initial

2007-08P00-0195-961993-94

1990-91 2000-01 06-07 07-08P

millier de tonnes
Stock initial 19 457 804 623
Production 4 592 5 511 5 707 6 125

Collecte 4 592 5 251 5 480 5 795
Importations 485 917 683 565

dont colza 89 30 80 260
tournesol 30 178 210 15
soja 366 709 393 290

UE à 27 … … 128 145
dont UE à 15 176 138 … …

Ressources 5 096 6 885 7 194 7 313
Stock final 24 550 623 314
Utilisations intérieures 3 018 4 048 4 270 4 921

dont trituration 2 365 3 102 3 693 4 257
incorporation(1) 653 424 195 175

Exportations 2 054 2 287 2 301 2 078
dont colza 997 1 829 1 830 1 675

tournesol 1 044 452 442 380
soja 13 6 29 23

UE à 27 … … 2 258 2 025
dont UE à 15 2 054 1 937 … …

(1) Incorporation en alimentation animale des graines entières.
Sources : Agreste, ONIGC.

Bilan français des tourteaux, de colza, tournesol et soja
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Stock initial

1993-94 2000-01 04-05 05-06
millier de tonnes

Stock initial 56 73 129 106
Production 1 304 1 814 1 943 1 986
Importations 4 027 4 683 4 846 4 998

dont colza 273 293 385 485
tournesol 136 278 170 222
soja 3 618 4 112 4 291 4 291

UE à 25 … … 1 041 1 176
dont UE à 15 706 800 … …

Ressources 5 387 6 570 6 918 7 090
Stock final 86 76 106 125
Utilisations intérieures 5 231 6 254 6 591 6 713
Exportations 70 240 221 252

dont colza 19 57 124 146
tournesol 46 114 35 10
soja 5 69 62 96

UE à 25 … … 195 195
dont UE à 15 68 187 … …

Source : Agreste - Bilans d’approvisionnement agroalimentaires.



Lors de la campagne 2006-2007, la produc-
tion d’oléagineux et de protéagineux a chuté de
14 % par rapport à la campagne précédente. La
consommation française de protéines marque
un léger ralentissement par rapport à 2005-
2006 ; elle reste toujours plus importante que
la production qui, essentiellement constituée
de colza, pois protéagineux, tournesol et fourra-
ges déshydratés, suffit à peine à assurer la moi-
tié des besoins de l’alimentation animale. Aussi
la France est-elle contrainte d’importer des
tourteaux de soja en provenance du continent
américain.

En 2006, l’activité de trituration se stabilise
quasiment au même niveau qu’en 2005.
Cependant, cette situation recouvre des évolu-
tions sensiblement différentes selon la nature
des graines. En effet la baisse spectaculaire de
la trituration de soja (– 40 %) est compensée
par l’augmentation de celle de colza et aussi de
tournesol. La progression du colza est due à la
forte demande alimentaire pour ses caractéris-
tiques nutritionnelles et non alimentaire pour la
production de biodiesel.

L’importante demande d’huile raffinée de
colza a entraîné une hausse de son prix qui a
rendu plus attractives les huiles de tournesol
(+ 16 %) et de soja.

Les échanges extérieurs des huiles végétales
confirment la prédominance des importations
(+ 25 % par rapport à 2005) du fait des besoins
accrus en huiles concrètes et techniques.
L’huile de tournesol reste la première huile
importée. Les exportations progressent de 3 %,
le colza en représentant les trois quarts.

Oléagineux
et protéagineux
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Bilan français des matières
riches en protéines

millier de tonnes de protéines
Oléagineux et
protéagineux
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Source : Unip.

Bilan français
des huiles végétales brutes
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(1) Non compris les huiles d’olive et de maïs.
Sources : Agreste, Fedhuil, Huileries de France.

1990 2000 2005 2006

millier de tonnes
TRITURATIONS

Graines triturées 2 301 3 048 3 498 3 528
dont colza 928 1 306 2 120 2 276

tournesol 1 113 1 373 911 940
PRODUCTION

Huiles brutes 896 1 225 1 404 1 456
dont colza 384 548 912 988

tournesol 465 609 405 409

Huiles raffinées 535 498 594 757
dont colza 78 128 254 354

tournesol 342 297 302 350
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Production de betteraves
industriellesAvec une sole de betteraves en légère aug-

mentation et un rendement record (84,4 t/ha à
16 % de sucre contre 78 t/ha en 2006), la pro-
duction française de betteraves industrielles
augmenterait de 11 % en 2007 comparée à celle
de 2006. La production de sucre de betterave
(y compris sirop de sucre pour la chimie-phar-
macie) atteindrait 3,8 millions de tonnes en
2007, en hausse de 5 % par rapport à 2006. Les
quantités de sirop de sucre destinées à l’étha-
nol augmentent en revanche fortement
(0,8 million de tonnes contre 0,5 million en
2006). La production de sucre de canne des
départements d’outre-mer (8 % de la produc-
tion française) diminuerait légèrement (245
milliers de tonnes contre 283 en 2006). Avec
des surfaces en léger recul et des rendements
en hausse de 5 % (9,8 t/ha contre 9,2 t/ha en
2006), la production de sucre de l’Union euro-
péenne à 25 serait en hausse de 3,4 %.

Le bilan sucrier français a présenté pour la
campagne octobre 2006 - septembre 2007 une
hausse de 2 % de la consommation intérieure
de sucre (non compris les 0,5 million de tonnes
pour l’éthanol). Avec la réforme de l’OCM
sucre, les exportations vers les pays tiers sont
divisées par quatre, en raison de l’arrêt des
exportations hors quota.

Le cours du sucre, qui avait atteint des som-
mets début 2006, est nettement retombé
depuis cette date, à l’annonce de bilans mon-
diaux 2006-2007 et 2007-2008 fortement
excédentaires. Cependant, il remonte depuis
décembre 2007, en liaison avec le retour des
fonds spéculatifs sur le marché du sucre.

Sucre
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Rendement

Production

Superficie

Production de betteraves
industrielles et de canne à sucre

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1990 2000 2006r 2007P

FRANCE(1)

Superficie millier d’hectares
Betteraves pour
alcool et sucre 475 410 379 394
Canne 43 40 42 41

Rendement tonne/hectare
Betteraves

racines (à 16 % de sucre) 66,8 76,0 78,8 84,4
sucre 9,5 11,7 11,4 12,6

Canne 54,5 70,1 68,2 63,9
UE à 25 (betteraves pour sucre)
Superficie (millier d’ha) … … 1 774 1 707
Rendement sucre (t/ha) … … 9,2 9,8
dont UE à 15 (betteraves pour sucre)
Superficie (millier d’ha) 2 077 1 823 … …
Rendement sucre (t/ha) 7,5 9,2 … …

(1) Y compris les Dom.
Sources : Agreste, Commission européenne et ONIGC.

Bilan sucrier français
million de tonnes de sucre blanc
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06-07P00-0195-9690-9185-861980-1981

Production

Exportations

Consommation

1990-91 00-01 05-06 06-07

millier de tonnes de sucre blanc

Production 4 602 4 494 4 409 3 937(5)

Betteraves 4 357 4 233 4 140 3 654
Canne 245 261 269 283

Consommation intérieure 1 957 2 077 2 158 2 210(5)

Exportations(1) 2 854 3 051 3 220 1 773
vers UE à 25(2) … …. 948 1 255

dont vers UE à 15(2) 784 723 … …
vers pays tiers hors UE 25(3) … …. 2 272 518

dont hors quota 1 525 0
vers pays tiers hors UE 15(3) 2 070 2 328 … …

dont hors quota 734 1 419 … …
euro/tonne

Prix (cotation Londres
marché à terme)(4) … … 324 255
(5) Le bilan ONIGC 2006-2007 a été retraité sur les postes production et
consommation en excluant le sirop de sucre destiné à l’éthanol pour
rendre les séries homogènes.

Campagne : 1er octobre - 30 septembre.
(1) Exportations de sucre en l’état (produits transformés exclus).
(2) Hors Belgique pour réexportation.
(3) Y compris Belgique pour réexportation.
(4) Voir glossaire « cotation ».
Source : ONIGC.



En 2007, la production totale de pommes de
terre est supérieure de 3 % à celle de 2006,
mais inférieure de 2 % à la production moyenne
des cinq dernières années. Les surfaces aug-
mentent très légèrement et le rendement
gagne 2 % (+ 1 tonne par hectare).

Le cours moyen à l’expédition Nord-Picardie
du quintal de  pommes de terre de conserva-
tion (variété bintje, calibre 40 à 70), sur les huit
premiers mois de la campagne de commercia-
lisation 2007-2008, atteint 15 euros. Divisé par
deux par rapport à la campagne précédente, il
est inférieur de 12 % au prix moyen sur cinq ans.

Le commerce extérieur de pommes de terre
en frais est très largement excédentaire. Avec
342 millions d’euros, le solde dépasse de 15 %
celui de 2006. En revanche, les échanges exté-
rieurs de produits transformés sont déficitaires
(– 207 millions d’euros).

Durant la campagne 2005-2006, la produc-
tion de produits transformés à base de pom-
mes de terre augmente de 6 % par rapport à
2004-2005 (69 % de frites surgelées contre
moins d’un tiers en 1980). Alors que la produc-
tion de pommes chips stagne, celle de frites
surgelées décolle avec 15 % d’augmentation
pour la campagne 2006-2007 par rapport à
2005-2006. La production de purée et produits
déshydratés est en baisse pour la troisième
année consécutive.

Pommes de terre
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Production de pommes de terre

2007P009590851980

indice en quantité 100 en 1980
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1990 2000 2006 2007P

SUPERFICIE millier d’hectares
Total 161,7 162,6 158,1 158,3

Plants 13,0 14,3 14,2 13,8
Féculerie 31,7 29,2 27,7 27,5
Consommation(1) 117,0 119,1 116,2 117,0

RENDEMENT tonne/ha
Total 29,2 39,6 40,4 41,4

Plants 21,2 25,3 25,5 26,3
Féculerie 33,3 45,3 43,9 45,5
Consommation(1) 28,5 39,6 40,8 41,8

PRODUCTION millier de tonnes
Total 4 723 6 448 6 381 6 548

Plants 276 363 362 364
Dessus de plants 51 44 60 44
Féculerie 1 057 1 324 1 214 1 251
Consommation(1) 3 339 4 718 4 744 4 890

(1) Consommation = primeurs et demi-saison + conservation.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1995 2000 2006 2007P

QUANTITÉ millier de tonnes

Importations totales 1 097 1 112 1 744 1 802
Pommes de terre en frais 443 321 551 552

dont consommation(1) 380 262 500 499
Produits transformés(2) 654 790 1 193 1 250

Exportations totales 848 1 517 2 588 2 545
Pommes de terre en frais 648 1 137 1 938 1 911

dont consommation(1) 554 1 033 1 825 1 760
Produits transformés(2) 199 380 650 635

VALEUR million d’euros

Importations totales 450 337 527 624
Pommes de terre en frais 170 69 108 123

dont consommation(1) 142 46 88 100
Produits transformés(2) 280 268 419 500

Exportations totales 269 347 664 758
Pommes de terre en frais 187 206 406 465

dont consommation(1) 147 177 363 405
Produits transformés(2) 82 141 259 293

(1) Consommation = primeurs et demi-saison + conservation.
(2) Non compris la fécule.
Quantité en millier de tonnes d’équivalent pommes de terre.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Sources : Douanes, Agreste.

Commerce extérieur
de pommes de terre

Transformation de la pomme
de terre de consommation

90-91 00-01 04-05 05-06

millier de tonnes
Produits finis
Purée et pommes de terre
déshydratées 54 58 56 48
Pommes chips 33 38 34 34
Frites surgelées 181 344 344 387
Autres produits(1) 35 81 67 64
Total produits finis 303 522 501 533

Campagne : 1er juillet - 30 juin.
(1) Pommes de terre sous vide, frites fraîches, etc.
Sources : Agreste, GIPT.
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Production française
de légumes frais
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La production française de légumes frais
avoisine 5,6 millions de tonnes en 2007, soit
2 % de moins qu’en 2006. En 2007, une légère
réduction des surfaces et de mauvaises condi-
tions climatiques sur le pays, expliquent cette
baisse de la quasi-totalité des différents légu-
mes. Les volumes récoltés des légumes d’été
ont été les plus fortement touchés notamment :
le melon – 19 % et la tomate – 10 %. Toutefois,
certains légumes comme le chou-fleur et l’en-
dive ont vu leur production sensiblement pro-
gresser (+ 6 %) bénéficiant d’un hiver plutôt
doux. La carotte accuse également une légère
baisse par rapport à l’an dernier. L’année 2007,
a été marquée par des conditions de commer-
cialisation des légumes globalement assez
décevantes, notamment pour la tomate, le
melon et la salade. Cependant, courgette et
carotte ont bénéficié de conditions de commer-
cialisation plutôt favorables.

Depuis plusieurs années, la production de
légumes frais dans l’Union européenne à 25
(UE) avoisine les 60 millions de tonnes
(58,8 millions en 2006). L’Italie et l’Espagne
assurent près de la moitié de la production
européenne, avec, respectivement, 13,5 et
12,8 millions de tonnes. La France est en troi-
sième position, avec moitié moins de produc-
tion. La tomate reste, de loin, le principal
légume cultivé dans l’UE, avec 16 millions de
tonnes récoltées en 2006.

Légumes

530
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millier
de tonnes

2007P

1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes
Tomate 846 848 736 665
Carotte(1) 548 658 625 615
Salade(1)(2) 490 509 465 460
Maïs doux 290 454 464 522
Chou-fleur(1) 446 387 371 394
Haricot vert 198 337 352 338
Oignon 230 465 320 299
Melon 307 293 295 238
Endive (chicon)(1) 248 245 233 246
Chou (n. c. chou-fleur) 230 243 220 228
Petit pois 205 245 206 187
Autres légumes frais 1 452 1 506 1 438 1 396

Ensemble(3) 5 489 6 190 5 725 5 588

Production des exploitations agricoles hors jardins familiaux.
(1) Ces chiffres concernent la campagne et non l’année civile.
(2) Laitue et chicorée.
(3) Non compris fraise, pomme de terre et racine d’endive.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Production européenne de légumes frais
1990 2000 2005 2006P

million de tonnes
UE à 25 52,6 61,3e 59,2 58,8
dont  UE à 15 45,7 52,4e 51,2 51,0

dont  Italie 12,2 16,2 14,4 13,5
Espagne 11,5 12,0e 13,6 12,8
France 5,5 6,2 5,9 5,7
Pologne 5,3 5,5 4,8P 4,8
Pays-Bas 3,5 3,7 4,2 4,0
Grèce 3,8 4,2 3,8 3,6
Allemagne 2,2 3,0 3,0P 2,9
Royaume-Uni 3,0 2,8 2,7 2,6
Portugal 2,1 1,5 1,6P 1,6

dont  tomate 14,4 16,4 17,0 16,3
oignon 4,0 5,0 5,1 5,0
carotte 4,0 4,7 5,3 5,0
chou (n.c. chou-fleur) 5,3 5,7 4,9 4,9
melon, pastèque 4,0 4,3 4,5 4,5
salade 3,2 3,4 3,3 3,4
chou-fleur 2,3 2,4 2,5 2,5

Sources : Eurostat, estimations Scees.
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En 2007, le déficit de la balance commerciale
de la France en légumes frais s’est aggravé. Il
s’accroît de 5 % (672 millions d’euros en 2007
contre 638 en 2006). En volume, le solde néga-
tif des échanges continue à se creuser (838
milliers de tonnes, soit 4 % de plus qu’en 2006).

La tomate reste, de loin, le premier poste
déficitaire (327 milliers de tonnes représentant
227 millions d’euros). Ses importations ont pro-
gressé pour atteindre 495 milliers de tonnes.
Toutefois, ses exportations ont fortement aug-
menté par rapport à 2006, atteignant 168 mil-
liers de tonnes soit 197 millions d’euros. Les
importations dépassent aussi les 100 milliers
de tonnes pour les courgettes, melons, poi-
vrons, salades, carottes, oignons et fraises. La
tomate prend la première place des légumes
exportés. Le chou-fleur en retrait de 3 % par
rapport à l’an passé (166 milliers de tonnes)
figure seulement à la deuxième place juste
devant la carotte.

La balance commerciale de la France
demeure fortement déficitaire vis-à-vis de
l’Espagne, du Maroc et, dans une moindre
mesure, des Pays-Bas avec, en 2006, des défi-
cits respectifs de 533, 373 et 52 millions d’eu-
ros. Le solde s’est aggravé avec le Maroc par
l’augmentation des importations de tomates
mais s’est réduit avec l’Espagne. En revanche,
les échanges demeurent largement excédentai-
res avec l’Allemagne et le Royaume-Uni (232 et
128 millions d’euros).

Légumes
Exportations de légumes frais

0

50

100

150

200

250

2007P009590851980

millier de tonnes

Chou-fleur(2)

Salade(4)

Tomate

Carotte(3)

Oignon(5)

(1) Non compris fraise et pomme de terre, y compris melon. (2) Y compris piment doux. (3) Laitues, chicorées et autres salades (mâche, cresson, …).
Non compris endives. (4) Y compris navet. (5) Non compris les plants.
Source : Douanes.

Importations de légumes frais
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1990 2000 2006 2007P

QUANTITÉ millier de tonnes
Total(1) 577 848 944 952
dont

tomate 37 82 121 168
chou-fleur(2) 203 192 171 166
carotte(3) 55 115 110 103
salade(4) 55 86 82 77
oignon(5) 29 64 51 45

VALEUR million d’euros
Total(1) 523 677 902 951
dont

tomate 38 87 131 197
chou-fleur(2) 106 85 115 91
carotte(3) 19 30 35 31
salade(4) 82 137 160 152
oignon(5) 7 13 25 31

(1) Non compris fraise et pomme de terre, y compris melon.
(2) Y compris brocolis.
(3) Y compris navet.
(4) Laitues, chicorées et autres salades (mâche, cresson, …). Non
compris endives. 
(5) Non compris les plants.
Source : Douanes.

1990 2000 2006 2007P

QUANTITÉ millier de tonnes
Total(1) 1 084 1 482 1 745 1 786
dont

tomate 297 374 472 495
poivron(2) 53 95 134 128
oignon(5) 105 89 102 125
carotte(4) 110 102 107 124
salade(3) 60 89 128 109

VALEUR million d’euros
Total(1) 812 1 145 1 538 1 621
dont

tomate 271 318 357 425
poivron(2) 64 109 144 183
oignon(5) 27 24 41 61
carotte(4) 36 32 40 43
salade(3) 44 62 122 102
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Indice des prix à la production
des légumes frais

indice 100 en 1990
(jusqu’en 1995)

indice 100 en 2000
(à partir de 1995)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

200704020098969594921990

Poireau

Endive

Salades

Après deux ans de hausse, l’indice des prix à
la production des légumes frais marque un
léger fléchissement (– 0,7 %) en 2007. Il est
supérieur (+ 7 %) à la moyenne 2002-2006. Sur
un an, l’indice des prix à la production pro-
gresse fortement pour le brocoli (+ 151,7 %). Les
hausses se poursuivent pour le haricot à écos-
ser (+ 33 %), l’échalote (+ 46,8 %), et le melon
(+ 14,8 %). Après deux années de cours haus-
siers, les prix du poireau (– 15,7 %), du chou-
fleur (– 25,4 %) s’orientent à la baisse, et à un
degré moindre ceux de l’artichaut, du poivron
et de la tomate. La salade est au niveau de la
moyenne quinquennale (à l’inverse de l’an
passé, baisse de la laitue – 10,5 % et hausse de
la chicorée + 19,5 %).

Malgré la forte baisse, pour la cinquième
année consécutive, de la production des
conserves de légumes (– 9 %), la France reste le
premier fabricant européen de légumes apper-
tisés. La baisse du maïs doux (– 11 %) est la
conséquence de la concurrence thaïlandaise à
bas prix, celle des flageolets (– 21 %) est due
principalement à la désaffection des consom-
mateurs, essentiellement français.

Le secteur de la tomate continue de régres-
ser de façon importante en 2006 : – 43 % pour le
principal produit qu’est le concentré. Les
échanges extérieurs voient une légère diminu-
tion de déficit (– 97 millions d’euros, en baisse
de 5 %). Les importations sont globalement sta-
bles avec cependant une forte baisse des
importations chinoises (– 47 %) au profit du
Portugal et de l’Espagne.

Légumes

indice 100 en 1990
(jusqu’en 1995)

indice 100 en 2000
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Production de conserves de légumes
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1990 2000 2005 2006

demi-brut(1), millier de tonnes

Maïs doux 129 244 270 240
Haricots verts (y c. haricots
beurre et mange-tout) 207 268 257 236
Macédoines et mélanges 293 253 237 215
Petits pois 176 142 140r 131
Flageolets 42 58 58 46
Autres légumes(2) 218 187 174 164

Total légumes(2) 11 221144 11 115511 11 113366 11 003322

net(1), millier de tonnes

Légumes divers cuisinés
sans garniture 49 57 57 57
Concentré de tomate 44 43 21r 12
Spécialités de tomates 51 41 13 11

(1) Demi-brut = poids du produit + jus d’accompagnement + conditionnement.
Net = poids du produit + jus d’accompagnement (sans conditionnement).
(2) Exclus les légumes répertoriés ci-dessous.
Sources : Agreste, Adepale-fiac, Sonito.
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En 2007, le verger français passe en-dessous
des 200 000 hectares. Avec une superficie de
198 400 hectares, il a encore perdu 1 % en un
an, au total 16 % depuis 1990. Le pommier reste
l’espèce fruitière dominante du verger français,
malgré sa nouvelle baisse de 2 % (– 1 100 hec-
tares). Le recul des surfaces plantées est de
nouveau observé entre 2006 et 2007 : pour les
pêchers et nectariniers (– 7 %), les poiriers
(– 6 %), les vignes à raisin de table (– 5 %), les
fraisiers et cerisiers (– 4 % chacun) notamment.
Le prunier connaît, au contraire, une nouvelle
hausse (+ 2 %). De même, les noyers se sont
encore un peu étendus en superficie (+ 1 %),
rivalisant avec les pruniers.

En 2007, plus de la moitié du verger français
reste concentrée dans le Bassin Rhône-
Méditerranée, un autre quart dans le Grand
Bassin Sud-Ouest, et 8 % dans le Val de Loire.

En 2007, la taille moyenne du verger a aug-
menté de 15 % en 5 ans, et atteint 7,6 hectares
(enquête Structure des vergers 2007). La
baisse du nombre d’arboriculteurs depuis 2002
est d’autant plus forte qu’ils exploitaient de
petits vergers : – 32% pour les exploitations de
moins de 1 hectare, – 6 % pour celles de 15 hec-
tares et plus. Souvent petits (moins de 5 hecta-
res), les vergers de noyers nécessitent moins
de main-d’œuvre à l’hectare que les autres
espèces. Comme la prune, la noix présente un
fort ancrage régional, un signe de qualité et des
débouchés vers la transformation.

Fruits
Surface des vergers

Cerise 6 %

2007P

Poire de table
4 %

Pomme de table
24 %

Prune 11 %

Pêche et
nectarine

9 %

Olive 10 %

Autres fruits
12 %

Noix
11 %

Abricot 8 %Pomme à cidre
5 %

1990 2000 2006 2007P

millier d’hectares
Total verger(1) 235,0 221,2 201,4 198,4
dont pommier(2) 67,4 59,6 48,4 47,3

prunier 22,0 21,4 20,8 21,2
pêcher et nectarinier 36,0 25,8 18,3 17,0
abricotier 17,1 18,0 15,9 16,1
cerisier 15,9 13,8 12,9 12,4
poirier(2) 15,8 11,6 9,2 8,6
autres arbres fruitiers 60,7 71,0 75,8 75,7
dont noyer 14,3 19,1 20,7 21,0

olivier 15,1 16,8 20,8 20,8
pommier à cidre 7,5 10,1 10,6 10,4
châtaignier 6,6 8,5 7,7 7,7
kiwi 5,3 4,5 4,7 4,5
noisetier 2,3 2,7 3,3 3,3
cassissier 2,3 2,6 2,4 2,4
clémentinier 2,1 2,0 1,6 1,6
amandier 2,3 1,8 1,6 1,6
framboisier 1,4 1,5 1,3 1,3
autres 1,5 1,3 1,4 1,4

Raisin de table(1) 17,0 10,2 8,1 7,7
Fraise 6,1 4,0 3,4 3,3

(1) Cultures pures et associées, en production ou non, hors jardins fami-
liaux.
(2) Pommes et poires de table, à l’exclusion des fruits à cidre et à poiré.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Localisation des vergers

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.Source : Agreste - Enquête vergers.

Structure des vergers
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Production métropolitaine de fruits
En 2007, la production métropolitaine totale

de fruits affiche une baisse de 5 % par rapport à
la moyenne 2002-2006, et de 2 % par rapport à
2006, avec une forte variabilité selon les fruits.
Les deux vergers les plus vastes, pommiers et
pruniers, affichent une évolution positive sur
2006 (respectivement + 4 % ou 76 000 tonnes,
+ 6 % ou 15 000 tonnes). Les principales autres
productions fruitières ont baissé, parfois
chuté : des conditions climatiques défavora-
bles, intervenues à différents stades selon les
fruits (floraison, récolte, ...) ont engendré des
pertes allant jusqu’à 52 000 tonnes en abricot
(– 22 % relativement à la moyenne 2002-2006),
30 000 tonnes en pêche et nectarine (– 9 %),
23 000 tonnes en poire de table (– 10 %), et
21 000 tonnes en cerise (– 26 %).

En 2006, la production espagnole, répartie
surtout entre agrumes, pêches, pommes, poi-
res et olives, dépasserait la production ita-
lienne, essentiellement composée d’agrumes,
pommes, pêches nectarines, raisins de table et
poires. Avec des productions trois à quatre fois
moindres, la Pologne (plus de 70 % de pom-
mes), puis la France occuperaient, dans ce nou-
vel ordre, les troisième et quatrième places.

La production de banane d’exportation est
assurée par la Guadeloupe et la Martinique.
L’année 2007 a été marquée par le passage du
cyclone Dean mi-août. Il a dévasté l’ensemble
des plantations à la Martinique mais également
celles de la Guadeloupe dans de moindres pro-
portions. Les quantités exportées sont en
baisse de 36 % par rapport à 2006.

Fruits

1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes
Pomme de table 1 886 2 164 1 725 1 801
Pêche et nectarine 485 483 395 365

pêche 348 288 216 186
nectarine (y c. brugnon) 136 195 179 179

Prune 186 208 234 249
Poire de table 327 248 226 203
Abricot 110 139 180 127
Cerise 81 71 68 48
Raisin de table 121 73 54 51
Fraise 87 60 51 47
Autres fruits de table 145 190 194 168

kiwi 54 84 76 70
noix 25 29 42 34
clémentine 19 23 27 17
châtaigne 13 14 11 9
autres fruits 40 41 39 37

Total fruits de table(1) 3 429 3 636 3 128 3 058

(1) Non compris pomme à cidre, poire à poiré et olive à huile.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes
Banane(1)

Guadeloupe 100,6 120,8 55,3 43,2
Martinique 246,0 311,2 245,8 149,1
Ensemble 346,6 432,0 301,1 192,3
dont à destination de

la métropole 276,3 276,2 263,2 169,3
exportation vers
pays tiers(2) 22,3 87,5 5,9 3,5

Ananas(1)

Martinique 21,1 18,5 2,7 2,5

(1) Variété d’exportation.
(2) Exportations vers Italie, Espagne et Royaume-Uni.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Production de fruits dans les Dom
1990 2000 2005 2006P

million de tonnes
UE à 25(2)(3) … 37,2e 36,6e 38,7e

dont  UE à 15(2)(3) 30,7 32,8e 32,4e 33,6e

dont  Espagne 8,7 10,2e 10,5e 12,0e

Italie 10,1 11,0e 11,6e 11,5e

Pologne … 2,3e 3,1e 3,5e

France 3,5 3,7 3,3 3,1
Grèce 3,0 3,3 2,7e 2,6e

Allemagne(3) 3,0 1,7e 1,4e 1,4e

dont  pomme de table … 10,8 9,8e 10,5e

orange … 5,8 5,8e 6,7
pêche(1) … 4,6 4,2 4,5e

poire de table … 2,7e 2,6e 2,7e

raisin de table … 1,9 2,3e 2,1e

(1) Y compris nectarine et brugnon.
(2) Fruits de table (non compris pomme à cidre, poire à poiré et olive à
huile).
(3) L’ex-RDA est comprise depuis 1991.
Source : Eurostat.

Production européenne de fruits
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Déjà important en 2006, le déficit du com-
merce extérieur français des fruits (1 544 000
tonnes) s’est encore alourdi en 2007.

Les importations françaises de fruits ont aug-
menté de 5 % en un an (+ 140 000 tonnes). Les
deux premiers postes d’importation, agrumes
(35 %) et fruits tropicaux (27 %), ont grossi de
5 % et 13 %. Les arrivées en pomme (6 % du
total) se sont accrues de 19 %. L’Espagne (37 %
des importations françaises), reste de loin le
premier fournisseur en fruits de la France,
devant l’Italie (7 %) et la Côte d’Ivoire (6 %). En
2007, le Cameroun et la Belgique (4 % chacun)
sont passés devant les Pays-Bas et l’Afrique du
Sud. Les importations camerounaises, consti-
tuées à 94 % de bananes fraîches, ont aug-
menté en un an de 45 % vers la France, dont la
production a chuté en 2007 de 36 %, après le
passage du cyclone Dean en août.

Les exportations françaises de fruits ont
baissé de 4 % en un an (– 63 000 tonnes). En
pomme, les exportations restent équivalentes.
Celles de fruits tropicaux, comprenant 65 % de
bananes fraîches, ont chuté de 8 % en un an. En
agrumes (clémentines, oranges, puis citrons,
pamplemousses), les sorties ont peu progressé
(+ 3 %). Le Royaume-Uni reste le premier pays
importateur de fruits français (16 % du total) et
en particulier de pommes (trois quarts de leurs
importations de France). Second importateur,
l’Espagne a été le premier destinataire des
fruits tropicaux français en 2007, suivi de près
du Royaume-Uni. L’Allemagne arrive désormais
en troisième position.

Fruits
Exportations de fruits

millier de tonnes
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1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes

Quantité totale 11 110055 11 667711 11 442277 11 336644

dont  pomme 678 862 691 693
fruits tropicaux 51 386 261 240
agrumes 44 86 77 79
pêche(1) 46 76 71 60
poire 89 36 46 44

dont  Royaume-Uni 303 340 263 221
Espagne 100 257 172 203
Allemagne 222 277 211 179
Pays-Bas 104 188 162 150
Italie 76 95 100 101
Belgique … 131 102 99

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Y compris nectarine et brugnon.
Source : Douanes.

Importations de fruits

1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes

Quantité totale 22 663300 22 449922 22 776688 22 990088

dont  agrumes(1) 1 195 966 956 1 007
fruits tropicaux(1) 700 674 708 798
pomme … 88 154 182
raisins(1) 149 185 168 171

dont  Espagne 888 922 1 114 1 076
Italie 220 205 205 203
Côte d’Ivoire 171 308 215 182
Cameroun … 107 76 111
Belgique … 76 79 104
Pays-Bas … 59 87 94
Afrique du Sud 106 124 73 93

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Frais ou secs.
Source : Douanes.



En 2007, l’indice de prix des fruits frais est
supérieur de 6 % à celui de 2006 et de 5 % à la
moyenne 2002-2006, avec de fortes disparités
selon les fruits. En pomme, les prix sont restés
hauts jusqu’en été, nettement en baisse et plus
moyens à partir d’août (nouvelle campagne).
Les très faibles récoltes en abricot et cerise ont
permis des cours globalement élevés. Les prix
des pêches ont atteint un niveau bas avant de
remonter en fin de campagne. En poire, le mar-
ché n’a été favorable en 2007 qu’aux variétés
d’été. L’essentiel de la production de fruits est
commercialisé par l’intermédiaire des coopéra-
tives et SICA, via les expéditeurs ou l’expédi-
tion directe.

La production des fruits transformés (+ 7 %
en 2006) a bénéficié d’une consommation sou-
tenue et d’exportations en hausse. Cette crois-
sance profite de la campagne de promotion
pour la santé, de la multiplication des recettes
sans sucre et de la pression sur le prix par la
concurrence.

Les compotes sont consommées,
aujourd’hui, par 60 % des français. Les confitu-
res progressent avec le succès des confitures
et gelées extra (+ 12 % en volume) et les confi-
tures allégées en sucre qui représentent une
fabrication sur cinq. La présentation en pot
individuel favorise la consommation des fruits
au sirop.

La France échange surtout avec l’Union euro-
péenne : elle exporte des confitures, marme-
lades et crèmes de marron et importe des
compotes (des Pays-Bas) et des fruits au sirop.

Fruits
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millier de tonnes

Compotes et
purées de fruits

Confitures(1)

Conserves
de fruits

Expéd. VentesCoopé- Gros-ou ou En-2007 rative, sistesexpéd. export. sembleSICA (1)directe directes
(2)

%
Pomme 54,1 21,4 12,9 11,6 100,0
Pêche et
nectarine 48,3 26,2 12,4 13,2 100,0
Prune de table 50,4 21,7 25,8 2,2 100,0
Abricot 31,8 46,2 14,0 8,0 100,0
Cerise 35,8 38,2 16,6 9,4 100,0
Poire 37,8 33,6 18,7 9,9 100,0
(1) La distinction entre marché et hors marché étant devenue peu signi-
ficative, les grossistes constituent désormais un seul poste.
(2) De même, les expéditeurs et commissionnaires, qu'ils soient sur un
marché ou non, sont regroupés et associés à la vente aux centrales
d'achats.

Source : Agreste - Enquête vergers.

Modes de commercialisation
des fruits frais

1990 2000 2005 2006

millier de tonnes

Compotes et purées de fruits 123 200 245 260
dont de pommes 85 95 101 106

Conserves de fruits 116 52 40 45
dont de poires 24 14 10 11

de pêches 34 5 7 8
mélanges 25 18 14 17

Confitures(1) 159 165 129 137
dont de fraises 45 42 33 35

d’abricots 43 39 23 25

Total conserves
de fruits et confitures(1) 398 417 415 442

(1) Y compris crème de marron ; rupture de série en 2003 : les coulis et nappages ne sont plus compris.
Sources : Agreste, Adepale-Fiac.

Source : Agreste - Ippap.
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La production française de fleurs et plantes
est loin de couvrir les besoins de la consomma-
tion. La France recourt ainsi à des importations
conséquentes, qui s’élèvent en 2007 à 297 000
tonnes pour un peu plus d’un milliard d’euros.
Ces importations proviennent majoritairement
des Pays-Bas et de la Belgique. La France
importe en valeur six fois plus qu’elle n’exporte.
Le solde déficitaire a tendance à s’accroître
régulièrement, en volume comme en valeur,
depuis plus de dix ans. Il pénalise lourdement
le solde positif de la balance commerciale
agroalimentaire.

Près de 11 000 producteurs cultivent 21 000
hectares de fleurs et plantes ornementales et
de plants de pépinières. C’est le bilan du recen-
sement 2001 de l’horticulture ornementale et
des pépinières.

En 2001, l’horticulture ornementale occupe
en France près de 7 000 hectares, dont près
d’un tiers sous serre. Les surfaces consacrées
aux fleurs et feuillages coupés se concentrent
dans le Var et les Alpes-Maritimes. Elles sont en
repli de 6 % par rapport à 1989. Celles des plan-
tes en pots, des plantes à massif et vivaces
sont beaucoup mieux réparties sur l’ensemble
du territoire. Elles sont en progression depuis
1989. Les surfaces consacrées à la bulbiculture
ont doublé en douze ans et se concentrent en
Gironde et dans les Landes. 3 700 pépiniéristes
ornementaux, fruitiers et forestiers cultivent un
peu plus de 14 000 hectares, une surface sta-
ble malgré la disparition de 1 600 pépinières
depuis 1989.

Fleurs et pépinières
Commerce extérieur

des fleurs et plantes vivantes
millier de tonnes
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Importations

Exportations

1990 2000 2006 2007P

QUANTITÉ millier de tonnes
Importations 257,6 307,4 293,1 296,5
Exportations 49,6 82,5 89,9 100,8
Solde – 208,0 – 224,9 – 203,2 – 195,7

VALEUR million d'euros
Importations 646,5 938,4 1 077,5 1 048,8
dont UE à 25 … … 1 036,6 1 007,4

UE à 15 618,8 887,9 1 034,1 1 005,1
dont Pays-Bas 431,9 625,1 708,1 665,4

Belgique … 119,3 130,0 121,7
Exportations 114,5 200,9 168,5 166,4
dont UE à 25 … … 133,1 131,8

UE à 15 86,1 159,4 120,3 118,7
Solde – 532,0 – 737,6 – 908,9 – 882,4
dont UE à 25 … … – 903,5 – 875,6

UE à 15 – 532,7 – 728,5 – 913,8 – 886,4

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

Cultures floralesSuperficies horticoles
Superficie des fleurs
et plantes ornementales 2001

hectare
50

200

930

Source : Agreste - Recensement de l’horticulture et des pépinières.

1980 1989 2001

Cultures florales(1) hectare
Fleurs et serres 1 070 1 045 758
feuillages coupés plein air 1 860 1 613 1 715
Plantes en pot serres 530 713 760

plein air 720 851 1 011
Plantes à massif serres 440 594 962
(y c. vivaces) plein air 410 510 491
Bulbes serres 9 7 23

plein air 790 657 1 266
Pépinières ligneuses
sauf viticoles(1)

Fruitières 2 760 2 550 2 122
Forestières 2 140 2 039 1 547
Ornementales 10 280 9 869 10 617

(1) Superficies brutes utilisées, sauf pour les fleurs : superficies dévelop-
pées.
Source : Agreste - Recensements de l’horticulture et des pépinières.



Le prix du tabac à la consommation, stabilisé
en 2005 et 2006, augmente de 2,6 % en 2007.
Initiée depuis la loi Evin de 1991, la diminution
des ventes de cigarettes a connu une nette
accélération en 2003 et 2004, sous l’effet de la
forte hausse du prix. Les ventes passent de 80
à 55 milliards de cigarettes en deux ans et res-
tent stables ensuite entre 2004 et 2007. Les
ventes de tabac à fumer (4 % des ventes en
valeur), en hausse en 2003 et 2004, varient
peu depuis trois ans.

Depuis les années 80, les Français ont dé-
laissé les cigarettes brunes pour les cigarettes
blondes. De ce fait, la production française a
diminué et s’est peu à peu orientée vers celle de
tabacs blonds. Les cigarettes brunes sont fabri-
quées en Espagne, après la fusion de la SEITA et
de Tabacalero. De 1994 à 2001, l’offre française
en cigarettes blondes n’a pas été suffisante pour
satisfaire la demande intérieure pourtant orien-
tée à la baisse. Les importations de cigarettes
ont alors augmenté passant de 50 % à 70 % des
ventes de cigarettes. Cette part s’est maintenue
entre 2002 à 2004 en raison de la forte baisse,
puis de la stabilisation de la consommation. Elle
augmente à nouveau sur les dernières années
avec les re-importations des cigarettes brunes
fabriquées en Espagne. La culture du tabac
régresse depuis 1977 en France ; toutefois, les
rendements se sont accrus dans les années 90.
Les surfaces sont passées de 22 000 ha en 1977
à 6 900 ha en 2007.

Tabac
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Ventes totales

Production

Ventes de cigarettes
importées

Ventes de cigarettes
d’origine intérieure

1990 2000r 2006 2007

indice 100 en 1998
Indice du prix du tabac
à la consommation 49,4 109,2 178,7 183,3

Source : Insee - Indice des prix à la consommation.

Production et ventes de cigarettes

«1990» «2000» 2006 2007P

milliard de cigarettes
Production 53,3 39,3 24,4 25,7
Ventes totales 95,9 83,2 55,8 55,0
dont origine intérieure 48,0 25,6 14,1 13,4

importations 48,0 57,6 41,7 41,4
millier de tonnes

Tabac à rouler et à pipe 4 942 7 280 7 795 7 706

«1990» ou «2000» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Source : Altadis.

«1990» «2000» 2006 2007P

QUANTITÉ millier de tonnes

Importations totales 118,9 145,7 … …
dont cigarettes 50,9 61,1 … …
Exportations totales 38,5 77,0 … …

VALEUR million d’euros

Importations totales 891 1 760 1 828 1 829
dont cigarettes 709 1 391 1 364 1 351
Exportations totales 151 433 537 492
Solde – 740 – 1 326 – 1 291 – 1 337

«1990» ou «2000» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

(Tabacs bruts et fabriqués)

Commerce extérieur de tabac

«1990» «2000» 2006 2007P

millier d’hectares
Superficie 11,3 9,3 7,3 6,9

quintal/hectare
Rendement 25,3 27,6 25,6 23,7

millier de tonnes
Production 28,6 25,8 18,8 16,4
dont tabac brun 19,2 7,6 0,4 0,3

tabac blond 9,4 18,1 18,4 16,1

«1990» ou «2000» : moyenne triennale centrée sur l’année indiquée.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

Production de tabac
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Selon les estimations de l’OIV, au 1er octobre
2007, la production mondiale de vin (hors jus et
moûts) sur la campagne 2007/08 s’élèverait à
266 millions d’hectolitres (– 5 % par rapport à
2006/07). La production de l’Union euro-
péenne, laquelle représente plus de la moitié
de la production mondiale, serait en net recul,
notamment en Italie et en France. Le Scees
évalue la récolte française (incluant jus et
moûts) à 47,1 millions d’hectolitres en 2007 soit
une baisse de 11 % par rapport à 2006. Cette
baisse de la production française a permis un
écoulement des stocks qui avaient gonflé à la
suite de l’importante production de 2004. Les
marchés des vins ont donc retrouvé une situa-
tion plus saine en termes de disponibilités et
les prix des vins se sont améliorés. Les prix des
vins de consommation courante sont repartis à
la hausse, notamment les vins de table qui
avaient connu des niveaux de prix très bas
durant deux campagnes. Les prix des vins d’ap-
pellation continuent quant à eux leur reprise
débutée en 2006. Toutefois, ils n’ont toujours
pas rattrapé le niveau de 2004. 

La consommation française de vins de table
et de pays a été divisée par deux en vingt ans,
sous l’effet d’une forte baisse de la consomma-
tion de vin de table sans indication géographi-
que de provenance, mais semble désormais se
stabiliser malgré une légère baisse sur la cam-
pagne 2006/07.

Vin
Production et consommation

de vin en France
million d’hectolitres
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Production(1)

Consommation
taxée

Autres vins

Autres vins

Vins d’appellation(2)
Vins d’appellation(2)

1990-91 00-01 06-07 07-08P

million d’hectolitres
PRODUCTION(1)

Tous vins 65,5 59,7 53,0 47,1

Vins d’appellation(2) 23,6 26,7 23,7 23,1
dont AOC 23,0 26,2 23,4 22,8

Autres vins 41,9 33,0 29,3 24,0
vins de pays 12,3 16,2 14,9 13,9
autres vins de table 17,0 8,9 5,5 3,5
vins pour cognac 12,6 7,9 8,9 6,6

CONSOMMATION TAXÉE
Tous vins 34,9 32,1 32,2 …

Vins d’appellation(2) 13,3 16,4 17,4 …
Autres vins 21,6 15,7 14,8 …

Campagne 1er août - 31 juillet à compter de 2000-2001.
(1) Y compris moûts et jus.
(2) Vins d’appellation = VQPRD = AOC + VDQS.
Source : Agreste, Douanes.

Prix du vin à la production en France
indice 100 en 2000
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Vins de pays

Vins de table(1)

Vins d’appellation(2)

Production mondiale de vin
(hors moûts et jus)

«1988» «1998» 2006 2007Prév.

million d’hectolitres

Monde 304 268 281 266

UE à 27 … … 173 152
dont UE à15 190 168 165 148
dont France 65 56 52 46

Italie 66 54 50 44
Espagne 34 34 38 36
Allemagne 10 10 9 10

États-Unis 18 21 20 21
Argentine 20 13 15 15
Australie 4 7 14 11
Afrique du Sud 8 8 9 10

«1988» ou «1998» : moyenne quinquennale centrée sur l’année indiquée.
Source : OIV - Prévisions au 1er octobre 2007.

(1) Sans indication d’origine.
(2) Hors champagne.
Source : Insee, Agreste - IPPAP.



En 2007, les exportations totales de vin attei-
gnent près de 15 millions d’hectolitres, soit
près du tiers de la récolte 2007. La reprise des
exportations de vins français entamée en 2006
se confirme sur l’année 2007. Les exportations
vers l’Union européenne représentent plus des
deux tiers des exportations totales en volume,
et elles sont en progression d’environ 4 %. Les
achats de l’Allemagne, le deuxième client en
volume, sont repartis à la hausse après plu-
sieurs campagnes de chute des volumes expor-
tés vers ce pays. Avec 6,76 milliards d’euros 
(+ 8 %), l’ensemble des exportations confirme la
forte progression de 2006. Les exportations de
vins tranquilles d’appellation, après un fort repli
en 2004, se sont bien redressées depuis 2005
(+ 1 % en 2005, + 2 % en 2006, + 1 % en 2007).
En 2007, elles atteignent 5,9 millions d’hectoli-
tres. Les exportations de vins de table et de
pays poursuivent le redressement entrevu en
2006 ; les prix à l’exportation sont plus favora-
bles que lors des dernières campagnes. Les
exportations françaises de champagne, avec
plus d’un million d’hectolitres, restent sur une
dynamique de croissance (+ 5 %) et les prix à
l’exportation sont tels que la croissance en
valeur atteint + 10 % en 2007.

Les importations françaises de vins sont rela-
tivement stables autour de 5,3 millions d’hecto-
litres. L’Espagne, l’Italie et le Portugal assurent
80 % de nos approvisionnements. Les vins du
nouveau monde représentent moins de 10 % de
nos importations totales.

Vin
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Commerce extérieur de vin

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007P0095908580751970

million d’hectolitres

Exportations

Importations

1990 2000 2006 2007P

million d’hectolitres
QUANTITÉ

Importations 4,50 5,54 5,35 5,32

Exportations 12,33 15,11 14,71 15,17
UE à 27 … … 10,04 10,43

dont UE à 15 10,50 11,05 9,79 10,13
dont Royaume-Uni 2,38 2,89 2,87 3,00

Allemagne 2,84 3,11 2,43 2,59
UEBL 1,40 1,84 1,80 1,85

États-Unis 0,70 1,14 1,11 1,08
Japon 0,32 0,63 0,63 0,59

million d’euros
VALEUR

Importations 323 470 495 542

Exportations 3 516 5 507 6 269 6 761

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
Source : Douanes.

Exportations de vins d’appellation
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million d’hectolitres

Vins tranquilles d’appellation(1) blancs

Champagne

Vins tranquilles d’appellation(1)
rouges

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Vins d’appellation = VQPRD = AOC + VDQS.

Vin tranquille : vin ni mousseux, ni pétillant.
Source : Douanes.

1990 2000 2006 2007P

million d’hectolitres
QUANTITÉ

Vins tranquilles
d’appellation(1) 5,90 6,84 5,80 5,88

blancs 1,88 1,87 1,71 1,73
rouges et rosés 4,02 4,97 4,09 4,15

Champagne 0,69 0,82 1,06 1,11

million d’eurosVALEUR

Vins tranquilles
d’appellation(1) 1 881 2 921 2 972 3 211

blancs 634 783 866 919
rouges et rosés 1 247 2 138 2 106 2 291

Champagne 1 044 1 568 2 146 2 365
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En 2006, les expéditions de champagne avoi-
sinent leur niveau record de 1999 : 322 millions
de bouteilles ont été écoulées en hausse de 5 %
en volume et de 11 % en valeur par rapport à
2005. Le dynamisme des exportations (+ 9 % en
volume) a fortement contribué à cette situa-
tion. Le marché intérieur ne progresse que de
1,5 % en volume mais, avec 56 % des expédi-
tions, reste le premier débouché.

La hausse des exportations a été particuliè-
rement marquée hors de l’Union européenne,
les pays tiers concentrant 16 % des augmenta-
tions en volume. Les plus fortes progressions
ont été enregistrées vers l’Inde (125 %), la Chine
(50 %) et la Russie (39 %). La demande des pays
tiers en produits de qualité – cuvées prestige,
vins millésimés – a contribué à l’évolution des
exportations en valeurs (+ 16 %).

Globalement, les expéditions de champagne
sont assurées pour les 2/3 par les maisons, les
vignerons en réalisant 23 % et les coopératives
9 %.

Les expéditions de cognac, en hausse en
2006 de 7 % en volume et de 11 % en valeur par
rapport à 2005, sont destinées essentiellement
à l’export (95 %). Les ventes vers l’Extrême-
Orient ont fortement progressé (38 % en 2 ans)
et représentent aujourd’hui près du quart du
marché. Les expéditions vers l’Europe – 1er

débouché, 40 % du marché – sont en hausse de
6 %.

Les exportations d’eaux-de-vie naturelles
participent grandement à l’excédent commer-
cial des boissons en France. En 2006, 58 % de
ces exportations sont constitués par le cognac
et l’armagnac.

Autres boissons et alcools
Expéditions de vin de champagne

à l'exportation

en France

million de bouteilles
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Expéditions de cognac

Expéditions d’armagnac
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Exportations

Autres usages
Ventes en France

(1) Cognac destiné à être bu en l’état.
Source : BNIC.

Source : CIVC.

Source : BNIA.

1980 1990 2000 2005 2006

millier d’hectolitres d’alcool pur

Ventes de cognac
en France(1) 49 26 23 18 19

Ventes de cognac
à l’exportation(1) 307 402 305 378 406

Ventes de cognac pour
la fabrication de pineau,
liqueurs et vins vinés 50 61 61 50 48

Total des expéditions 406 489 389 446 473

1980 1990 2000 2005 2006

million de bouteilles

Négociants 115 153 170 207 218
Récoltants
et coopératives 61 79 83 100 104

Expéditions totales 176 232 252 307 322
en France 121 147 149 178 181

dont par
les négociants 62 75 75 94 96

à l’exportation 55 85 103 129 141
dont par
les négociants 53 78 94 113 122

1980 1990 2000 2005 2006

millier d’hectolitres d’alcool pur

Ventes d’armagnac
en France 14 14 10 10 9
Ventes d’armagnac
à l’exportation 10 13 5 4 5

Total des expéditions 24 27 15 14 15
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Production et ventes de bière

Production d’alcool d’origine agricole

La tendance à la baisse de la commercialisa-
tion des bières brassées en France, constatée
depuis les années 80, s’est poursuivie au cours
de l’année 2006 (– 2,5 %). La baisse des expor-
tations s’est établie à 8,7 % alors que les impor-
tations progressaient de 2 % au cours de cette
même année. La consommation française dont
80 % concerne des bières brassées en France
est restée stable dans son ensemble. La baisse
des consommations hors domicile est compen-
sée par une progression dans le circuit alimen-
taire.

La France reste le cinquième producteur
européen. En 2006, les effectifs du secteur
s’élèvent à 3 853 salariés et le chiffre d’affaires
hors taxe développé par la brasserie française
se situe à 2,08 milliards d’euros.

Le dynamisme du secteur des boissons sans
alcool se confirme en 2006, grâce notamment
à des conditions climatiques favorables des
saisons printemps-été. Ce dynamisme est
encore plus sensible pour les jus de fruits et de
légumes, aidés par la campagne nationale de
prévention-santé. Leurs ventes ont de nouveau
progressé de 4,7 %. Avec une consommation de
23 litres par personne, la France se situe dans
la moyenne européenne mais loin de
l’Allemagne (40 litres par habitant).

L’innovation, aussi bien produit qu’embal-
lage, contribue encore cette année au dévelop-
pement des consommations de l’ensemble du
secteur des boissons sans alcool.

Autres boissons et alcools
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1990 2000 2005 2006

million d’hectolitres

Fabrication(1) 19,1 16,0 14,1 13,4

Production vendue 21,4 18,9 16,4 16,0

dont bières de luxe 18,7 17,2 15,4 15,0

bières diverses 1,8 1,1 0,5 0,4

panachés 0,9 0,7 0,5 0,6

(1) Avant addition d’eau.
Sources : Agreste, ABF.

1990 2000 2005 2006

millier d’hectolitres d’alcool pur
Alcool de :

betterave et mélasse 3 115 4 614 4 223 5 165
vins 681 482 404 558
sous-produits
d’origine vinicole 505 589 594 492
fruits 60 35 65 32
produits
agricoles divers(1) 192 949 698 691

Rhum 217 254 223r 204

Total 4 770 6 923 6 207 7 142

(1) Y compris céréales et substances farineuses, genièvre, gentiane.
Sources : Agreste, Douanes.

Production de boissons
aux extraits naturels

Ventes et production de boissons
non alcooliséesColas

million d’hectolitres

Tonics, bitters, limonades et sodas
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1990 2000 2005 2006
millier d’hectolitres

Ventes de jus de fruits
et de légumes 3 790 6 439 8 697 9 122
dont jus d’orange 1 945 3 663 4 893 5 050

jus de pomme 548 759 1 009 1 040
jus de pamplemousse 353 489 493 476

Production de boissons
aux extraits naturels 21 076 22 760 24 936 25 970
dont colas 6 810 14 339 16 540 17 300
Production de sirops 1 597 1 635r 1 796 1 849

Sources : Agreste, UNIJUS, SNBR, SFS.Sources : Agreste, SNBR.



L’herbe et les autres plantes fourragères
constituent l’essentiel de la ration des animaux
d’élevage (69 % de l’ensemble de la matière
sèche disponible). Les autres aliments sont
constitués d’éléments plus concentrés, comme
les grains et graines (céréales, oléagineux) et
leurs sous-produits (tourteaux). Ils sont utilisés
tels quels ou sous forme d’aliments composés
élaborés par l’industrie.

La campagne 2005-2006 n’a pas bénéficié
d’une bonne production fourragère, avec un été
2005 chaud et sec, et un printemps 2006 qui
n’a permis que des rendements moyens. Après
une campagne 2004-2005 plus favorable, les
disponibilités en herbe des prairies et pâtura-
ges et celles de maïs fourrager se situent à un
niveau plus bas qu’en 2003-2004, campagne
pourtant marquée par un déficit hydrique
important. Par contre, les quantités de céréales
et produits issus des céréales sont au même
niveau que dans la campagne précédente.

Durant les cinq dernières campagnes, le
poids des tourteaux dans l’ensemble des res-
sources reste compris entre 5 et 6 %. Le tour-
teau de soja est prépondérant (62 % des tour-
teaux). Ses disponibilités sont cependant un
peu en baisse depuis deux campagnes, alors
que se développe l’utilisation pour l’alimenta-
tion animale des tourteaux de colza (23 % des
tourteaux). Ce coproduit bénéficie de l’essor de
la production et de la trituration de ces graines
en France.

Les produits consommés par les animaux
sont essentiellement issus des productions
nationales. Seulement 6 % de ces matières sont
importées.

Alimentation des animaux
de ferme

114 GraphAgri 2008

Habillage de p.

Débord

Produits agroalimentaires

9

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000
millier de tonnes de matière sèche

Prairies

Céréales et produits
issus des céréales

Tourteaux Maïs fourrager

05-0602-0300-0198-991996-97

2005-2006

Céréales
18 %

Tourteaux
6 %

Divers
8 %

Prairies
52 %

Autres
fourrages

16 %

Ressources en fourrages

96-97 00-01 04-05r 05-06
millier de tonnes de matière sèche

Aliments concentrés 31 706 33 272 32 778 32 499
dont

Céréales (y c. riz) 17 368r 19 278r 19 396 19 407
dont blé 8 416 9 962 8 505 9 750

maïs grain 4 180 4 705 5 328 4 217
orge 2 952 2 728 3 048 3 068

Pois protéagineux 1 381 1 112 888 716

Tourteaux 5 427 5 944 6 162 6 293
dont soja 3 392 3 878 4 026 3 901

Sous-produits céréaliers 2 372 2 194r 2 206 2 294

Luzerne déshydratée 776 896 915 827

Lait et produits laitiers 573 518 490 469

Autres aliments
d’origine animale 895 517 97 114

Les chiffres présentés ici correspondent à la partie des aliments
concentrés qui est utilisée pour nourrir les animaux de ferme. Ils pren-
nent en compte production nationale, variations de stocks, importations
et exportations. 
Source : Agreste - Bilans fourragers.

Ressources en aliments concentrés

96-97 00-01 04-05r 05-06

millier de tonnes de matière sèche

Fourrages 76 126 89 649 86 335 76 316

dont fourrages annuels 17 649 19 464 19 504 17 594
dont maïs fourrager 15 757 17 534 17 873 16 102

Prairies 56 708 68 416 65 083 56 953

Les chiffres de ce tableau correspondent à la production de fourrage,
hors constitution et utilisation de stocks.
Source : Agreste - Bilans fourragers.

Ressources en fourrages
et en aliments concentrés

Sur la notion de ressources présentée ici, cf. notes des tableaux ci-des-
sous.
Source : Agreste - Bilans fourragers.
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Taux d’incorporation(1)
Céréales

Oléoprotéagineux
(y c. tourteaux) 

En 2006, pour la cinquième année consé-
cutive, la production d’aliments composés
décroît (– 1,8 %), baisse en grande partie liée à
la crise aviaire du 1er semestre. Les aliments
pour volaille, activité majeure du secteur, sont
en repli de 6 %. La baisse globale d’aliments
pour poulets de chair, de 10 % sur l’année, s’est
affichée jusqu’à 40 % au plus fort de la crise.

La hausse des aliments pour bovins (+ 6,5 %)
compense pour partie les pertes subies pour
les autres espèces. Elle tient à la progression
des aliments pour vaches laitières (+ 8,6 %),
plus particulièrement au développement des
mashs (+ 14,6 %).

La France reste leader d’un marché européen
stable ; l’Allemagne retrouve la 2e place en rai-
son d’une forte progression des aliments pour
porcins.

Céréales et tourteaux, principales matières
premières utilisées entrent pour 50 et 25 %
dans les fabrications. L’industrie des aliments
composés utilise 10,6 millions de tonnes de
céréales soit 2,4 % de moins qu’en 2003. Elle
consomme moins de blé (– 2,4 %), moins de
maïs (– 16,5 %), plus d’orge et de triticale.
L’utilisation de tourteaux recule à 5,5 millions
de tonnes contre 5,9 millions en 2003, avec des
formulations qui évoluent. Les tourteaux de
soja baissent de 900 000 t, alors que ceux de
colza passent de 900 000 à 1,5 million de ton-
nes. Cela présente l’avantage de réduire la
dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

2006009590851980
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Aliments pour volailles

Aliments pour porcins

Aliments pour bovins

Aliments composés 
pour animaux

Matières premières incorporées dans les aliments composés

1988 2000 2003 2006

Matières premières(1) millier de tonnes

Céréales 5 046 10 180 11 175 10 624
dont blé tendre 1 971 6 174 6 169 6 019

maïs 2 293 2 810 2 939 2 453

Co-produits
de transformation 2 812 2 581 2 355 2 356

dont sons et issues 1 449 1 572 1 499 1 619

Tourteaux 3 616 5 564 5 911 5 477
dont tourteaux de soja 2 159 3 299 3 896 3 027

tourteaux de colza 575 932 920 1 464

Oléoprotéagineux 1 498 1 840 891 806
dont pois 1 218 1 248 506 505

(1) Aliments d’allaitement exclus.
Source : Agreste - Enquête triennale sur les matières premières utilisées pour la fabrication des aliments composés pour animaux.

1990 2000 2005 2006

Aliments millier de tonnes
Bovins 3 959 4 379 4 480 4 778

dont vaches laitières 2 903 3 123 2 821 3 072
Allaitement bovins 679 519 487 449

Ovins-caprins 412 517 613 641
Porcins 5 207 6 872 6 445 6 302
Volailles 6 917 9 758 8 991 8 492

dont poulets de chair 2 687 3 333 3 280 2 954

Lapins 688 582 507 485
Autres animaux(1) 300 482 449 440

Total
aliments composés 18 178(2) 23 109 21 972 21 586
Aliments pour
animaux d’agrément 1 260 2 000 2 041 2 040

Production d’aliments composés
pour animaux

(1) Chevaux, gibier, pisciculture.
(2) Y compris une partie du tonnage qui n’a pu être ventilée.
Sources : Agreste, SNIA, Coop de France Nutrition animale, Facco.
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Depuis quarante ans, le nombre d’exploita-
tions françaises détenant des bovins ne cesse
de décroître. En novembre 2007, on en compte
208 000, soit une diminution de plus de 80 %
depuis 1970. Le cheptel bovin, en hausse
jusqu’en 1974, a amorcé ensuite un lent mouve-
ment de repli, accentué à partir de la mise en
place des quotas laitiers en 1984.

En 2007, une inversion de tendance est enre-
gistrée pour la première fois depuis sept ans.
Elle est liée à l’augmentation du troupeau allai-
tant qui s’accroît après avoir baissé de 2002 à
2004. Cette augmentation a deux origines,
structurelle et conjoncturelle. D’une part, la
capitalisation en vaches nourrices se poursuit.
D’autre part, le développement de la fièvre
catarrhale ovine a fortement limité l’exporta-
tion de broutards, maintenant ainsi les effectifs
de jeunes bovins sur les exploitations en fin
d’année. En revanche, le cheptel laitier conti-
nue sa diminution. Entre 1983 et 2007, il perd
48 % de ses effectifs.

La perte d’exploitations s’accompagne d’un
agrandissement des troupeaux. En 2007, un
élevage compte 92 bovins en moyenne contre
38 en 1983. Les exploitations laitières de plus
de 30 vaches concentrent plus de 87 % des
effectifs de vaches laitières contre 41 % seule-
ment en 1983. De même, les troupeaux allai-
tants de plus de 30 vaches rassemblent 79 %
des effectifs de vaches nourrices contre 36 %
en 1983.

Bovins
Élevages et effectifs bovins

2007P0095908580751970
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1983(1) 1990r 2000 2007P

Effectifs millier de têtes

Bovins 23 518 21 446 20 259 19 124
Vaches laitières 7 195 5 271 4 193 3 759
Vaches nourrices 2 901 3 666 4 314 4 163

Exploitations détenant
des : millier d’exploitations
Bovins 612 458 282 208
Vaches laitières 427 227 128 92
Vaches nourrices 224 237 167 126

nombre moyen de têtes
Vaches laitières
par exploitation 17 23 33 41

Vaches nourrices
par exploitation 13 16 26 33

(1) Année précédant l’instauration des quotas laitiers.
Source : Agreste - recensement, enquêtes structure et cheptel, BDNI.

Vaches laitières Vaches nourrices
1983(1) 2007P 1983(1) 2007P

millier de têtes

1 à 9 têtes 705,7 24,8 506,0 147,0

10 à 29 têtes 3 515,5 464,0 1 336,3 716,7

30 à 49 têtes 1 947,7 1 450,9 737,4 936,6

50 à 99 têtes
1 025,5

1 535,2
320,7

1 610,0

100 têtes et plus 283,6 752,3

Total 7 194,4 3 758,5 2 900,4 4 162,6

} }

(1) Année précédant l’instauration des quotas laitiers.
Source : Agreste - Enquêtes cheptel.



La limitation de la production de lait de vache
mise en œuvre par l’Union européenne, à partir
de 1984, a eu pour conséquence d’accélérer la
diminution du cheptel laitier français. L’effectif
de vaches laitières est ainsi passé de 7,2 mil-
lions de têtes en 1983 à un peu moins de
3,8 millions en 2007, soit une perte de 48 % sur
la période.

Cette régression atteint l’ensemble des
régions. Ce sont les régions peu spécialisées
en production laitière qui régressent un peu
plus vite que les autres (plus de 50 % de per-
tes). Les principaux bassins de production de
lait de l’ouest de la France totalisent des pertes
de 47 %. Les régions productrices de fromages
sous signe officiel de qualité (Franche-Comté,
Rhône-Alpes) résistent mieux, avec des pertes
respectives de 35 % et 42 %.

Depuis 1983, la diminution de l’élevage laitier
a libéré des surfaces que peut valoriser le trou-
peau bovin allaitant. Entre 1983 et 2007, son
effectif s’est accru de 44 % en France. Cette
progression est très inégale selon les régions :
les effectifs ont presque doublé en Rhône-
Alpes alors qu’ils n’ont augmenté que de 10 %
en Aquitaine. En 2007, cinq régions regroupent
56 % des effectifs de vaches allaitantes :
l’Auvergne, les Pays de la Loire, Midi-Pyrénées,
le Limousin et la Bourgogne. Après une période
de repli de 2001 à 2004, le nombre de vaches
allaitantes retrouve en 2007 son niveau de
2001. 
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Vaches laitières

2007P

millier 
de têtes

240

120

24

2007P

millier 
de têtes

240

120

24

1983(1) 1990 2007P 07P/83

millier de têtes %

France 7 195 5 271 3 759 – 48
dont 

Bretagne 1 331 963 711 – 47
Pays de la Loire 949 668 506 – 47
Basse-Normandie 801 640 451 – 44
Rhône-Alpes 478 390 277 – 42
Auvergne 421 336 242 – 43
Lorraine 336 280 194 – 42
Nord - Pas-de-Calais 380 267 184 – 52
Franche-Comté 295 256 191 – 35
Midi-Pyrénées 368 227 157 – 57
Autres régions 1 835 1 243 846 – 54

(1) Année précédant l’instauration des quotas laitiers.
Source : Agreste - Enquêtes cheptel.

Vaches nourrices

1983(1) 1990 2007P 07P/83

millier de têtes %

France 2 901 3 666 4 163 44
dont 

Pays de la Loire 329 418 468 42
Auvergne 296 385 470 59
Limousin 379 431 460 21
Midi-Pyrénées 337 438 461 37
Bourgogne 373 426 456 22
Aquitaine 237 253 260 10
Poitou-Charentes 156 213 221 42
Centre 168 185 200 19
Rhône-Alpes 91 134 165 81
Autres régions 534 783 1 002 88

(1) Année précédant l’instauration des quotas laitiers.
Source : Agreste - Enquêtes cheptel.



Après quatre années de repli, la production
française de viande bovine amorce une reprise
de 1,7 % en 2007. La hausse concerne exclusi-
vement les gros bovins (+ 3,2 % par rapport à
2006) alors que la production de veaux pour-
suit sa diminution et perd encore 6 % en 2007.

Avec près de 1,7 million de tec, la consom-
mation de viande bovine (gros bovin et veau)
retrouve quasiment en 2007 son niveau élevé
de 2002. Le solde du commerce extérieur de
viande et d’animaux vivants reste positif mais
les importations poursuivent leur progression
en augmentant encore de 2,9 % en 2007 alors
que les exportations accusent une baisse de
0,7 % qui les ramène à leur volume de 2005.
Cette réduction des exportations concerne
essentiellement l’achat par l’Italie de brou-
tards, freiné en 2007 par les conséquences de
l’expansion de la fièvre catarrhale ovine.

L’Allemagne, les Pays-Bas, et l’Irlande sont
les trois principaux fournisseurs de viande de la
France.

En 2006, la production de viande bovine
dans l’Union européenne à 25 est estimée à
près de 8 millions de tec. Quatre pays sont les
principaux fournisseurs et assurent 59 % de
cette production : la France avec 22 %,
l’Allemagne avec 16 %, le Royaume-Uni et
l’Italie à égalité avec 10,5 % chacun. Allemagne
et Royaume-Uni ont progressé par rapport à
2005 alors que France et Italie étaient en recul.
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Production, échanges,
consommation de viande bovine

millier de tonnes-équivalent-carcasse France
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Production(1) de viande
de gros bovins(2)
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Grèce
Rép. tchèque

Finlande
Portugal

Danemark
Suède

Autriche
Belgique
Pologne

Pays-Bas
Irlande

Espagne
Italie

Royaume-Uni
Allemagne(1)

 France

Production de viande bovine dans l’Union européenne à 25
(Production indigène brute)

(1) En 1990, la production indigène brute de l’Allemagne est estimée à partir des données de la RFA et de l’ex-RDA.
Sources : Eurostat, Agreste.

France 1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes-équivalent-carcasse

Production(1) 1 912 1 768 1 744 1 774
gros bovins(2) 1 599 1 462 1 450 1 497
veaux 313 307 295 277

Importations(3) 433 347 407 419
Exportations(3) 618 555 507 504
Consommation(4) 1 685 1 561 1 644 1 689
Variation des stocks + 42,0 – 56,7 0,0 0,0

kg-équivalent-carcasse
Consommation 29,8 25,7 26,1 26,6
par habitant

%
Taux d’auto-
approvisionnement 113,5 113,3 106,1 105,0
Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Production indigène brute.
(2) Animaux de plus de 220 kg jusqu’en 1992, de plus de 300 kg depuis
1993.
(3) Animaux vivants et viande.
(4) Consommation indigène brute.
Sources : Agreste, Douanes, Office de l’élevage.

1990 2000 2005 2006P

millier de tonnes-équivalent-carcasse
UE à 25 … … 7 878e 7 965e

dont UE à 15 … 7 518e 7 336e 7 377e

dont France 1 912 1 769 1 792 1 744
Allemagne(1) 2 045e 1 369 1 216 1 285
Royaume-Uni 987 700 753 839
Italie 919 894 869 839
Espagne 499 620 700e 648e

Irlande 569 641 599e 628e

Pays-Bas 468 438 368e 356e

Pologne … … 297e 344e

Belgique 322 316 289e 289e

Autriche … 215 208 220
Suède … 151 137e 138e

Danemark 202 156 137 132
Portugal 112 98 118 106
Finlande … 91 87 88e

République tchèque … … 86e 85e

Grèce 66 46 47 49



En 2007, les prix à la consommation de la
viande de bœuf continuent à progresser et sont
en hausse de 2,4 % par rapport à 2006. Depuis
2001, leur augmentation s’est élevée à 3,3 %
par an en moyenne. Les prix à la production qui
étaient en progression constante depuis 2002,
connaissent un repli de 4,8 % et retrouvent leur
valeur de 2005. Cette tendance à la baisse a
surtout été importante au cours du printemps
et de l’été. En lien avec l’envolée du prix des
céréales, les prix des aliments pour vaches lai-
tières progressent de 4,4 % sans cependant
retrouver leur valeur record de 2004.

Les prix à la consommation de la viande de
veau, en hausse de 2,4 % en 2007, ralentissent
leur progression par rapport à l’an passé. Les
prix à la production du veau de boucherie
connaissent en 2007 une hausse de 2,1 % mais
avec de grosses différences sur l’exercice. Le
premier semestre est marqué par la poursuite
dynamique des importations qui ont pour
conséquence de maintenir les cours à des
valeurs relativement faibles. Par contre, la
baisse de l’offre au second semestre entraîne
une bonne reprise des cotations et permet de
terminer globalement l’année à un meilleur
niveau que celui de 2006. Le prix élevé de la
poudre de lait impacte particulièrement le prix
des aliments pour veaux qui augmentent sur
l’année de plus de 16 %.
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Prix dans le secteur gros bovin
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indice 100 en 2000

Prix des aliments
pour vaches laitières

Prix à la production

Prix à la consommation

1990 2000 2006 2007P

Indices indice 100 en 2000

Prix à la production
des gros bovins 117,0 100,0 112,8 107,4

Prix des aliments
pour vaches laitières 107,7 100,0 102,1 106,6

Prix à la consommation
de viande de bœuf 88,6 100,0 122,5 125,5

Prix euro par kg vif

Prix des gros bovins(1) 1,81 1,50 1,68 1,59

(1) Moyenne pondérée sur les marchés de référence.
Sources : Insee - Ippap, Ipampa, IPC ; Office de l’élevage.

Prix dans le secteur du veau de boucherie

2007P00 059590851980

indice 100 en 2000
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Prix à la production

Prix des aliments pour
veaux de boucherie

Prix à la consommation

(1) Destiné à l’élevage de veau de boucherie.
(2) Valeur 1990 rétropolée. Il y a eu un changement de série dans la cotation du veau de boucherie, qui est passée d’une cotation par kg vif à une cota-
tion par kg net (carcasse).
Sources : Insee - Ippap, Ipampa, IPC ; Office de l’élevage.

1990 2000 2006 2007P

Indices indice 100 en 2000

Prix à la production
des veaux de boucherie 96,0 100,0 109,2 111,5

Prix des aliments
pour veaux de boucherie 93,1 100,0 112,8 131,0

Prix à la consommation
de viande de veau 84,4 100,0 123,1 126,0

Prix euro par tête

Prix du veau de 8 jours(1) 169 177 201 140

euro par kg net
Prix du veau de
boucherie 5,74(2) 5,31 5,74 5,94



La campagne laitière française s’est soldée
par un déficit record de 646 milliers de tonnes
par rapport aux quotas autorisés au cours de la
période d’avril 2006 à mars 2007, contre 345
milliers de tonnes lors de la campagne précé-
dente.

La collecte de lait de vache se stabilise en
2007, après un recul de 2,1 % en 2006. Des rai-
sons structurelles expliquent ce faible niveau :
forte restructuration des moyens de produc-
tion, avec un nombre de livreurs en forte baisse
mais aussi diminution du cheptel laitier. La nou-
velle campagne 2007-2008 se solderait égale-
ment par un nouveau déficit, mais il serait plus
faible qu’au cours de la campagne précédente
en raison de la forte reprise de la collecte lai-
tière en fin d’année 2007 et au début de l’année
2008, stimulée par la forte hausse du prix du
lait payé aux producteurs.

Les collectes de lait de chèvre et de brebis
sont moins bien orientées en 2007. Celle de
chèvre, à 443 millions de litres, stagne (– 0,1 %,
après + 2 % en 2006) et la collecte de lait de
brebis, qui s’établit à 256 millions de litres,
repart à la baisse en 2007 (– 1,3 %), après une
forte hausse de près de 7 % en 2006.

En 2006, les effectifs de vaches laitières flé-
chissent à nouveau (– 2 %), pour atteindre
3,9 millions de têtes. La diminution du nombre
d’éleveurs se poursuit à nouveau en 2006
(– 3,7 %) pour s’établir à un peu plus de 94 000
producteurs livrant à l’industrie laitière.
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Collecte de lait
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million de litres

Lait de vache

Lait de chèvre

Lait de brebis

Producteurs livrant du lait de vache
à l’industrie laitière

1990 2000 2006 2007P

million de litres
Lait de vache 23 425 22 625 22 229 22 229
Lait de chèvre 271 332 443 443
Lait de brebis 172 229 259 256
Sources : Agreste - Enquête annuelle laitière jusque 2006. Office de
l’élevage, Scees 2007 - Enquête mensuelle laitière.

1983(1) 2000 2005 2006
millier de producteurs

Bretagne 66,1 22,1 18,3 17,4
Pays de la Loire 49,8 15,6 13,1 12,4
Basse-Normandie 39,8 13,2 10,4 10,1
Rhône-Alpes 36,2 10,6 8,5 8,2
Auvergne 25,2 9,1 7,4 7,3
Franche-Comté 13,1 5,9 5,1 5,0
Nord - Pas-de-Calais 13,9 6,2 5,1 4,9
Midi-Pyrénées 17,9 5,9 4,7 4,6
Lorraine 14,4 5,3 4,5 4,4
Aquitaine 19,3 4,6 3,4 3,2
Haute-Normandie 11,5 4,1 3,3 3,2
Picardie 10,5 3,9 3,2 3,2
Champagne-Ardenne 21,0 3,3 2,6 2,5
Poitou-Charentes 8,6 3,1 2,5 2,4
Autres régions 37,6 7,5 5,9 5,7
France 384,9 120,4 98,0 94,3
(1) Année précédant l’instauration des quotas laitiers.
Source : Agreste - Enquête annuelle laitière jusque 2006.

Livraisons de lait de vache à l’industrie laitière

million
de litres

500
2 400

4 700

2006 1983(1) 2000 2005 2006
million de litres

Bretagne 5 566 4 712 4 718 4 664
Pays de la Loire 3 716 3 296 3 300 3 222
Basse-Normandie 2 803 2 486 2 477 2 449
Rhône-Alpes 1 427 1 421 1 433 1 409
Nord - Pas-de-Calais 1 226 1 224 1 220 1 202
Lorraine 1 313 1 211 1 202 1 163
Auvergne 1 031 1 075 1 090 1 082
Franche-Comté 1 099 1 099 1 079 1 060
Midi-Pyrénées 1 048 879 916 889
Picardie 1 014 916 883 860
Haute-Normandie 938 804 808 786
Poitou-Charentes 896 697 730 691
Aquitaine 805 696 704 675
Champagne-Ardenne 764 670 671 645
Autres régions 1 674 1 440 1 470 1 431
France 25 320 22 625 22 702 22 229

(1) Année précédant l’instauration des quotas laitiers.
Livraisons selon la région de localisation des producteurs.
Source : Agreste - Enquête annuelle laitière.



Après une stabilisation en 2006, les prix à la
production des produits laitiers transformés se
reprennent vigoureusement en 2007 (+ 3,5 %).

Cette hausse concerne l’ensemble des pro-
duits laitiers, mais plus particulièrement les
produits laitiers industriels ; ces derniers sont
stimulés par l’envolée des cours sur le marché
mondial en raison d’un déséquilibre particuliè-
rement marqué entre une offre ferme et une
demande en forte croissance. Le prix à la pro-
duction du beurre progresse de plus de 4 % en
2007, après une baisse de 2 % en 2006. Les prix
des autres produits laitiers industriels s’envo-
lent : + 31 % pour les poudres de lait et + 17 %
pour les caséines et caséinates.

Les prix des produits laitiers de grande
consommation progressent également, bénéfi-
ciant de la fermeté de la consommation inté-
rieure et du dynamisme de la demande mon-
diale : l’indice des prix à la production des laits
liquides est en hausse de 3 %, celui du lait UHT
augmente de 6 %. Les autres prix sont égale-
ment bien orientés : + 1,9 % pour les yaourts,
+ 1,1 % pour les desserts lactés frais et + 1 %
pour les fromages.

Dans ce contexte, le dynamisme des prix des
produits laitiers entraîne une forte croissance
du prix du lait payé aux producteurs laitiers.
Après des années de recul, l’indice du prix du
lait de vache à la production est en hausse de
près de 7 % en 2007. En moyenne annuelle, le
prix du lait standard payé aux producteurs lai-
tiers se situe à 0,291 €/l en 2007.
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Yaourts
Fromages

Laits secs
Lait UHT

1990 2000 2006 2007P

indice 100 en 2000

Laits liquides 102,1 100,0 99,7 102,7
dont UHT 103,3 100,0 97,7 104,0

Produits frais 107,3 100,0 100,5 102,2
dont yaourts 104,7 100,0 103,7 105,7

desserts lactés frais 113,1 100,0 93,4 94,4

Beurre 93,8 100,0 96,8 100,7

Fromages (tous laits) 96,2 100,0 105,3 106,4

Laits secs 85,5 100,0 90,1 118,2
Caséine et caséinates 72,1 100,0 112,7 132,1

Total produits laitiers 96,6 100,0 101,1 104,6

Source : Insee - IPVI.

Prix du lait et des aliments pour gros bovins
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indice 100 en 2000

Prix des aliments
pour gros bovins

Prix du lait de vache
à la production

1990 2000 2006 2007P

indice 100 en 2000

Prix du lait de vache
à la production (IPPAP) 99,6 100,0 90,4 96,6

Prix des aliments composés 
pour gros bovins (IPAMPA) 108,2 100,0 102,9 114,6

indice 100 en 1998
Prix du lait et crème
à la consommation (IPC) 93,6 103,1 113,6 115,6

euro/litre
Prix du lait de vache standard
à la production 0,290 0,297 0,270 0,291

Prix moyen
du lait à la production 0,300 0,312 0,282 0,302

Prix de vente au détail
du lait UHT 0,64 0,62 0,66 0,67

Source : Insee, Agreste.



Les fabrications de produits laitiers sont bien
orientées en 2007, et plus particulièrement les
produits laitiers industriels, stimulés par la
flambée des cours mondiaux. Après des
années de baisse, les fabrications de beurre se
reprennent vigoureusement en 2007 (+ 2,8 %).
Celles des autres produits industriels sont éga-
lement dynamiques : poudre de babeurre
(+ 8 %), poudre de lactosérum (+ 7 %) et caséi-
nes et caséinates (+ 5 %). En dépit de cours
mondiaux élevés, les fabrications de poudres
de lait écrémé reculent de 5 % en 2007 et celles
de poudres de lait entier diminuent de plus de
8 %, en raison de faibles disponibilités laitières.

Soutenues par une demande extérieure dyna-
mique et une consommation intérieure ferme,
les fabrications des produits laitiers de grande
consommation sont orientées à la hausse en
2007 : 18 % pour les poudres de lait infantiles,
3,8 % pour la crème conditionnée, 2,5 % pour les
desserts lactés frais, 1,8 % pour les fromages de
lait de vache (sauf fondus) et 1,6 % pour les laits
liquides conditionnés. En revanche, les fabrica-
tions de yaourts et laits fermentés stagnent en
2007. La production de fromages de brebis se
replie de 0,6 % et celle de chèvre progresse de
près de 3 % en 2007.

Après un recul de 2,6 % en 2006, l’excédent
commercial français de produits laitiers s’ac-
croît de près de 10 % en 2007, pour se situer à
un peu plus de 2,6 milliards d’euros, stimulé par
une forte croissance de la demande extérieure.
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1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes

Laits conditionnés(1) 3 781 3 894 3 784 3 844
dont UHT(1) 3 110 3 441 3 435 3 483

Yaourts et laits fermentés 951 1 336 1 551 1 549
Desserts lactés frais 334 519 639 655
Beurre 451 369 325 334
Fromages de vache
Ensemble sauf fondus 1 368 1 612 1 692 1 726

dont fromages frais 458 568 627 636
Fromages fondus 104 140 127 131
Poudre de lait écrémé vrac(2) 530 279 276 261
Produits dérivés
Poudre de lactosérum 416 606 620 663
Caséinates et caséines 27 52 43 45

(1) En poids (1 million de litres = 1,03 million de tonnes).
(2) Livraisons de l’année (y compris réengraissé).
Source : Agreste - Enquête annuelle laitière jusque 2006. Office de l’éle-
vage, Scees 2007 - Enquête mensuelle laitière.

1990 2007P

Export Import Export Import

QUANTITÉ millier de tonnes
Laits liquides(1) 578 229 1 023 482
Beurre(2) 105 74 42 131
Fromages tous laits(3) 341 101 605 247
Poudre de lait
conditionnée 122 4 122 15
Poudre de lait vrac 228 18 169 46

VALEUR million d’euros
Laits liquides(1) 218 90 434 280
Beurre(2) 274 199 145 393
Fromages(3) 1 329 415 2 404 871
Poudre de lait
conditionnée 307 11 346 33
Poudre de lait vrac 472 37 408 127

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Conditionnés et vrac (y compris aromatisés).
(2) Y compris beurre anhydre de crème (MGLA) converti en équivalent beurre.
(3) Y compris fondus.
Source : Douanes.



La collecte de lait de vache de l’Union euro-
péenne à 27 se stabilise en 2007 à 132,5 mil-
lions de tonnes, après un retrait de 0,5 % en
2006. La collecte est dynamique en Allemagne,
premier producteur européen, avec + 1,6 %,
mais aussi aux Pays-Bas (+ 1,2 %) et en Irlande
(+ 0,4 %). Elle se stabilise en France. En revan-
che, elle est mal orientée en Espagne (– 2,2 %),
au Royaume-Uni (– 2 %) et en Italie (– 1 %).

Sur le marché des produits laitiers, la flam-
bée des cours mondiaux dynamise l’ensemble
des fabrications européennes. Les produits de
grande consommation sont bien orientés en
2007 : les fabrications de fromages de vache
s’accroissent de 2 % en France et de plus de 1 %
en Allemagne. Les fabrications de produits lai-
tiers industriels se reprennent vigoureusement
en 2007, malgré la stagnation des disponibilités
en lait. Les fabrications européennes de pou-
dres de lait écrémé progressent de plus de 6 %
en 2007. Elles sont orientées à la hausse,
principalement en Allemagne (+ 22 %) et en
Belgique (+ 19 %), mais reculent en France et en
Pologne. Les fabrications européennes de
matière grasse se reprennent également, avec
des hausses de 2,3 % en France, de 1,8 % en
Pologne et de 1,3 % en Allemagne.

Quant aux stocks publics communautaires,
le niveau élevé des cours mondiaux alimentés
par une demande mondiale forte se traduit par
la disparition des stocks publics, aussi bien
pour le beurre que pour la poudre de lait
écrémé.

Lait et produits laitiers
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Collecte européenne de lait de vache
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Républ. chèque
Autriche

Suède
Belgique

Danemark
Irlande

Espagne
Pologne

Italie
Pays-Bas

Royaume Uni
France

Allemagne

million de tonnes

2007P

2007P Collecte Beurre Poudre de Fromages
de lait + MGLA(1) lait écrémé de vache

de vache
millier de tonnes

Allemagne 27 260 444 234 2 016
France 22 896 417 253 1 726
Royaume-Uni 13 643 120 … 374
Pays-Bas 10 755 130 … 728
Italie 10 090 116 0 1 047
Pologne 8 722 162 119 609
Espagne 5 710 39 1 128
Irlande 5 253 145 82 …
Danemark 4 513 35 19 345
Belgique 2 853 97 78 66
Suède 2 985 27 16 109
Autriche 2 656 34 3 150
Républ. Tchèque 2 454 37 23 114
Finlande 2 293 56 15 102
Portugal 1 833 28 7 57
UE à 27 132 573 … … …
dont UE à 15 113 843 … … …
(1) MGLA : matière grasse laitière anhydre.
Source : Eurostat, Agreste.

Fabrication de produits laitiers
en Europe

Stocks publics communautaires(1)

(1) Stocks au 31 décembre et UE à contour évolutif.
Source : Eurostat.

1990 2000 2006 2007P

millier de tonnesBeurre
Espagne … … 25 0
Irlande 83 24 13 0
Portugal … … 8 0
Italie … … 4 0
Royaume-Uni 24 10 3 0
Pologne … … 3 0
France 16 0 2 0
Allemagne 28 1 2 0
Pays-Bas 58 0 2 0
Autres pays 42 24 3 0
UE à 27 251 59 64 0
Poudre de lait écrémé
Royaume-Uni 7 3 0 0
Irlande 92 0 0 0
Allemagne 174 0 0 0
France 21 0 0 0
Pays-Bas 3 0 0 0
Autres pays 36 0 0 0
UE à 27 333 3 0 0

Source : Eurostat, Agreste.



En 2007, le cheptel porcin français compte
14,8 millions de têtes, dont moins d’un million
de truies-mères. C’est le cinquième troupeau
de l’Union européenne. Entre 1988 et 2000, le
cheptel progressait vivement (+ 21 %) alors que
deux exploitations sur trois disparaissaient.
Entre 2000 et 2007, il se stabilise. La produc-
tion continue de se concentrer dans les gran-
des exploitations : les élevages de plus de mille
porcins regroupent maintenant 73 % du cheptel
(65 % en 2000). Le nombre de ces exploitations
diminue à peine mais leur cheptel s’est accru
de 12 %. Les petits élevages de moins de 
20 têtes poursuivent leur déclin au cours des
sept années récentes leur nombre diminuant
de moitié (22 200 en 2007). En Bretagne, la
concentration de l’élevage est particulièrement
forte : 80 % des porcs sont détenus par des uni-
tés de plus de mille animaux. Les élevages de
moins de vingt porcins rassemblent moins de
0,2 % du cheptel breton.

Le Grand Ouest reste la principale zone d’éle-
vage avec 72,5 % du cheptel. La Bretagne reste
largement prédominante et élève cinq fois plus
de porcins que les Pays de Loire (11 %). La
Basse-Normandie, troisième région a une part
très modeste (4 %). La part de ces trois régions
dans les effectifs français s’accroît passant de
66 % à 72 % entre 2000 et 2007. Dans les autres
régions, le nombre de porcins baisse : Midi-
Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Aquitaine
détiennent chacune 3 % du cheptel national.

Porcins
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Structure des élevages porcins
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Localisation des porcins

millier
de têtes

3 000

1 500

300

2007P

2000 2007P

millier millier millier millier
d’expl. de têtes d’expl. de têtes

Porcins
1 - 19 40,4 107 22,2 67
20 - 499 10,0 2 110 6,3 1 550
500 - 999 4,1 2 930 3,1 2 325
1 000 - 1 999 3,5 4 788 3,0 4 539
2 000 ou plus 1,5 4 935 1,8 6 316
Total 59,5 14 870 36,4 14 797

Truies
1 - 4 2,6 5 1,8 4
5 - 49 3,4 71 1,5 32
50 - 99 3,1 229 1,7 132
100 - 199 3,6 490 3,0 438
200 ou plus 1,7 621 1,6 629

Total 14,4 1 416 9,6 1 235

Champ : toutes exploitations.
Source : Agreste - Recensement agricole, enquête cheptel.

1979 1988 2000 2007P

millier de têtes

France 11 132 12 213 14 870 14 797

dont Bretagne 4 897 6 183 8 161 8 469

Pays de la Loire 790 1 108 1 725 1 681

Basse-Normandie 226 394 589 572

Nord - Pas-de-Calais 950 674 525 497

Midi-Pyrénées 697 604 551 486

Aquitaine 468 500 503 459

Champ : toutes exploitations.
Source : Agreste - Recensements agricoles, enquête cheptel.

Champ : exploitations ayant au moins 20 porcs (en 2007, les exploita-
tions inférieures à ce seuil représentent 61 % des exploitations, mais
moins de 0,5 % du cheptel total).
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Prix dans le secteur porcin
En 2007, le cours du porc charcutier classe E

a été particulièrement bas, à 1,28 €/kg car-
casse en moyenne. Il a été inférieur de 10 % au
niveau élevé de 2006 et de 7 % à la moyenne
des cinq dernières années. L’autorisation du
stockage privé fin octobre et la mise en place
de restitutions début décembre ont permis de
stabiliser le cours à 1,23 €/kg les deux derniers
mois de l’année. Début 2008, il reste à ce
niveau.

En 2007, avec la hausse des cours des céréa-
les, les prix des aliments pour animaux ont for-
tement progressé. Ainsi, le prix de l’aliment
pour porcin a augmenté de 20 % en un an après
une hausse plus modeste de 2 % l’année précé-
dente. La hausse a été très marquée pendant
l’été 2007. La production d’aliments composés
pour porcins augmente de 3 % sur l’année. Les
prix à la consommation poursuivent leur pro-
gression (+ 1,1 % par rapport à 2006).

La consommation de viande porcine aug-
mente de 400 grammes par rapport à 2006 (à
34,7 kg par habitant) mais reste inférieure de
4 % à celle de 2000. Les échanges de viande
porcine restent excédentaires même si les
importations ont davantage progressé que les
exportations (+ 6 % contre + 2 %).

En 2006, la production de l’UE à 25 atteint
21,1 millions de tonnes, 15 % étant réalisés par
les États membres entrés dans l’UE en 2004.
La production de l’UE à 15 a progressé de 0,6 %
par rapport à 2005, tandis que la production
française perdait 0,4 %.

Porcins
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indice 100 en 2000

Prix à la production porcins  

Prix à la consommation 
porc et charcuterie

Prix des aliments 
pour porcins

1990 2000 2006 2007P

euro/kg-carcasse
Prix du porc classe E(1) 1,77 1,40 1,41 1,28

indice 100 en 2000
Prix à la production 124,5 100,0 101,5 91,8
Prix des alim. pour porcins 116,6 100,0 99,2 117,6
Prix à la cons. porc et charc. 88,7 100,0 114,0 115,2

(1) Voir glossaire « cours du porc charcutier classe E ».
Sources : Agreste, Insee.

Production, échanges, consommation de viande porcine
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2007P009590851980

million de tec (*)

Consommation(3)

Production(1)

1990 2000 2005 2006P

millier de tec
UE à 25 … … 20 866e 21 129e

UE à 15 … 17 596 17 860e 17 970e

dont Allemagne 3 141(1) 3 881 4 213 4 324
Espagne 1 772 2 957 3 184e 3 251e

France 1 817 2 311 2 313 2 303e

Pologne 1 840 1 918 1 928e 2 074e

Danemark 1 208 1 677 1 912 1 882
Italie 1 211 1 401 1 487 1 522
Pays-Bas 1 904 1 769 1 476e 1 439e

(1) En 1990, RFA seulement ; l’ex RDA a rejoint l’UE en 1991.
Source : Eurostat, estimations Agreste.

Production européenne
de viande porcine

1990 2000 2006 2007P

millier de tec(*)

Production(1) 1 727 2 311 2 303 2 343
Importations(2) 507 528 542 571
Exportations(2) 223 654 681 700
Consommation(3) 2 011 2 191 2 164 2 206

kg-équivalent-carcasse
Consommation
par habitant 35,4 36,1 34,3 34,7

%
Taux d’auto-
approvisionnement 85,9 105,4 106,4 106,2

Champ : France y compris les Dom à partir de 1996.
(1) Production indigène brute.
(2) Animaux vivants et viandes.
(3) Consommation indigène brute.
Note : à partir de 2006, le tonnage du commerce extérieur d’animaux vivants est estimé. (*) Tonne équivalent carcasse.
Sources : Agreste, Douanes.
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La tendance à l’érosion du cheptel ovin se
poursuit en 2007 avec une perte moyenne d’ef-
fectifs de 2,5 % en un an. Seul le troupeau
viande est en déclin, le cheptel laitier reste rela-
tivement stable grâce à la bonne tenue du mar-
ché du fromage. La baisse concerne particuliè-
rement la région Poitou-Charentes (– 5,9 %),
deuxième région française mais un peu moins
Midi-Pyrénées (– 1,8 %), première région d’éle-
vage très liée à la filière Roquefort. En parallèle,
le nombre d’exploitations détenant des ovins
régresse de 2,9 % par rapport à 2006 et de 32 %
par rapport à 2000.

La diminution de la production s’accélère en
2007 avec une baisse de 3 %. Depuis 1990, la
perte s’élève à plus de 28 % des tonnages. 

La consommation de viande ovine, relative-
ment stable depuis 2003, chute à nouveau en
2007 de 4,5 % et s’établit à 3,8 kg/habitant.
Avec le recul parallèle de la production, cette
baisse ne permet pas de faire remonter le taux
d’auto-approvisionnement qui reste stable
depuis 2005. Par conséquent, les importations,
bien qu’accusant un recul de 8,5 %, restent
majoritaires dans l’approvisionnement. Elles
proviennent essentiellement du Royaume-Uni,
de Nouvelle-Zélande et d’Irlande.

Au cours de l’été 2007, la crise de fièvre aph-
teuse britannique a eu pour effet de réduire l’of-
fre européenne avec pour conséquence le main-
tien des prix à la production à un bon niveau.
Ainsi, la cotation de l’agneau avec 5,41 €/kg est
restée soutenue comme en 2006.
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1990 2000 2006 2007P

millier de tec(1)

Production(1) 168,1 130,8 124,3 120,4
Importations(2) 152,6 185,0 147,9 138,1
Exportations(2) 16,2 16,3 16,5 15,1
Consommation(3) 307,9 299,4 255,7 244,1

kg-équivalent-carcasseConsommation
par habitant 5,4 4,9 4,1 3,8

%Taux d’auto-
approvisionnement 55 44 49 49

euro/kg-carcassePrix à la production
des agneaux 3,34 4,23 5,43 5,41

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Production indigène brute.
(2) Animaux vivants et viandes.
(3) Consommation indigène brute.
Sources : Agreste, Douanes, Office de l’élevage.

1979 1988 2000 2007P

millier
Exploitations
ayant des ovins 197,2 165,1 95,7 65,4

millier de têtes
Total ovins 12 969 11 499 9 416 8 285

dont brebis 8 158 7 753 6 580 5 486
nourrices … 6 581 5 200 4 203
laitières … 1 172 1 380 1 283

Effectifs ovins
dans les principales régions
Midi-Pyrénées 2 620 2 422 2 355 2 105
Poitou-Charentes 1 613 1 469 908 759
Limousin 1 345 1 204 886 617
Prov.-Alpes-Côte d’Azur 924 842 796 856
Aquitaine 969 902 879 779
Auvergne 929 868 739 629

Source : Agreste - Recensements agricoles, enquête cheptel.

Production, échanges, consommation, prix de viande ovine
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En 2007, avec une perte du nombre d’exploi-
tations de 1,6 % par rapport à 2006, la concen-
tration des élevages caprins ralentit.

Depuis 1979, plus de 85 % des exploitations
ont disparu alors que le cheptel a augmenté de
4,4 %. Sur la même période, la population de
chèvres a perdu 10 % de ses effectifs alors que
les autres caprins (chevrettes, boucs et caprins
destinés à la boucherie ou à l’engraissement)
ont progressé de 60 %. Depuis 2005, l’effectif
par exploitation se stabilise avec une moyenne
de 48 chèvres et 22 autres caprins. Les trou-
peaux tendent à disparaître dans les exploita-
tions non spécialisées et dans les zones diffici-
les. L’élevage caprin est de plus en plus
concentré dans les régions du Centre-Ouest.

Malgré la diminution du nombre de chèvres
depuis 1979, l’augmentation de la productivité
a permis de faire progresser la production de
lait trait de plus de 32 %. Elle atteint 590,5 mil-
lions de litres en 2007. Le fromage constitue le
principal débouché du lait de chèvre.

En 2007, la production de la région Poitou-
Charentes qui correspond à 36 % de la produc-
tion totale traite en France, perd 2,1 % par rap-
port à 2006 et retrouve sa valeur de 2005. Par
contre, la production augmente fortement, pour
la deuxième année consécutive, en Pays de la
Loire (+ 16,7 %) et Midi-Pyrénées (+ 7,6 %) alors
que la région Centre se maintient sur la même
tendance de croissance de 1,75 % par an. Le
déclin de la région Rhône-Alpes s’accentue
avec une perte de production de 4,7 % entre
2006 et 2007.

Caprins
Effectifs des caprins
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2007P

n. c. : non communiqué.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.
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Production traite totale

Livraisons industrie

Production Poitou-Charentes

1979 1988 2000 2007P

millier
Exploitations
ayant des caprins 123,3 62,5 27,3 17,9

Effectifs millier de têtes

Total caprins 1 197 1 209 1 202 1 250
dont chèvres 950 889 841 853

Effectifs caprins
dans les principales régions
Poitou-Charentes 365 394 404 462
Rhône-Alpes 219 173 146 151
Centre 137 148 154 148
Pays de la Loire 58 78 112 139
Midi-Pyrénées 57 72 97 106

1990 2000 2005 2006 2007P

million de litres
Production 
traite totale 441,6 484,5 556,1 585,5 590,5

dont livrée
à l’industrie 273,9 329,7 408,2 437,9 n. c.

Production de lait
dans les principales régions
Poitou-Charentes 172,3 177,0 213,3 217,6 213,0
Pays de la Loire 33,0 49,0 64,2 71,5 83,5
Centre 58,6 66,8 69,9 71,1 72,6
Rhône-Alpes 66,3 60,7 66,2 65,8 62,7
Midi-Pyrénées 20,8 34,1 43,0 49,3 49,8

Source : Agreste - Recensements agricoles, enquête cheptel.
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En 2006, les équidés présents dans les
exploitations agricoles s’élèvent à 455 200
têtes soit 0,8 % de moins qu’en 2005. Leur
nombre reste relativement stable depuis six
ans.

Avec 82 % des effectifs, les chevaux de selle,
sport, loisir et course sont largement majoritai-
res, mais la part de leurs juments (et ponettes)
poulinières diminue de 1,2 % en 2006. Leur
implantation couvre tout le territoire national
avec trois régions principales (Basse-
Normandie, Pays de la Loire et Rhône-Alpes)
regroupant plus de 34 % du cheptel. Depuis
2005, un « Pôle de compétitivité filière équine »
est labellisé en Basse-Normandie.

Les chevaux lourds, en déclin jusqu’en 2000,
ont progressé de 10 % en cinq ans et semblent
désormais stabiliser leurs effectifs vers 76 500
équidés. Le troupeau est constitué à 60 % par
les juments poulinières dont la part reste sta-
ble. Ils sont présents majoritairement en zone
de moyenne montagne (Auvergne, Aquitaine,
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes).

Après une forte chute de la population asine
au recensement agricole de 1988, l’âne bénéfi-
cie d’un regain d’intérêt. Depuis 2004, sa popu-
lation se stabilise autour de 32 400 têtes.

La consommation de viande d’équidés conti-
nue à baisser et perd 2,5 % en 2007 par rapport
à 2006. La production chute de 4,5 %, ce qui
entraîne une nouvelle réduction de l’auto-
approvisionnement à 41 %. Le commerce exté-
rieur est également en repli avec une diminu-
tion de 5,5 % des importations (UE et pays tiers)
et de 8,8 % des exportations.

Équidés

Effectifs de chevaux de selle,
sport, loisir et course
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Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.
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Champ : effectifs dans les exploitations agricoles.
Source : Agreste - Recensements agricoles, statistique agricole annuelle.

Production, échanges,
consommation de viande de cheval

1990 2000 2006 2007P

millier de tec

Production(1) 10,2 11,7 9,8 9,4
Importations(2) 51,4 31,5 30,6 28,9
Exportations(2) 3,9 10,4 17,2 15,7
Consommation(3) 57,7 32,8 23,2 22,6

kg-équivalent-carcasse
Consommation
par habitant 1,0 0,5 0,4 0,4

%
Taux d’auto-
approvisionnement 17,7 35,7 42,2 41,4

Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Production indigène brute.
(2) Animaux vivants et viandes.
(3) Consommation indigène brute.
Sources : Agreste, Douanes.
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Structure des élevages
de poulets de chair

Structure des élevages
de poules pondeuses
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Après plus d’une décennie d’expansion, de
1988 à 2001, notamment pour les dindes et les
poulets, la filière de la volaille de chair est en
repli général pour toutes les espèces. Entre
2001 et 2005, les effectifs de gallus se sont
réduits de 10 % et ceux de dindes de 25 %. 

Parallèlement, les élevages se sont concen-
trés : en 2005, ceux de plus de 10 000 dindes
détiennent 65 % du cheptel (43 % en 1988) et
ceux de plus de 50 000 poulets se partagent un
quart des effectifs (16 % en 1988).

On voit également se renforcer les spéciali-
sations régionales : en 2005, la Bretagne était
au premier rang pour les effectifs de poulet (un
tiers du total), de dinde (43 %) et de poules
pondeuses (41 %). Les Pays de la Loire étaient
en tête pour le canard à rôtir (59 %) et la pintade
(39 %). En canard à gaver, l’Aquitaine et Midi-
Pyrénées totalisaient respectivement 52 % et
23 % du cheptel.

Plus récemment, 2006 a été marquée par la
crise de l’Influenza aviaire. Par rapport à 2005,
les effectifs des volailles de chair ont reculé de
5,9 % contre 12,5 % de moins entre 2001 et
2005. L’espèce la plus touchée est le poulet
(– 8 %). Au sein des deux grandes régions pro-
ductrices de l’espèce, le recul est encore plus
marqué : – 11 % en Bretagne et – 13 % en Pays
de la Loire. L’effectif de poules pondeuses s’est
réduit de 5,6 % dans le même temps. 

En 2007, la production est revenue à la nor-
male, sauf pour celle des dindes qui reste à la
baisse.

Aviculture
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Champ : élevages d’au moins 100 têtes.
Source : Agreste - Enquête structure.

Champ : élevages d’au moins 100 têtes.
Source : Agreste - Enquête structure.

Source : Agreste - Recensements agricoles 1979, 1988, 2000, statistique agricole annuelle 2006.

1979 1988 2000 2006

millier de têtes

France 78 046 106 985 126 297 107 497

dont

Bretagne 25 975 44 160 41 264 34 666

Pays de la Loire 13 260 17 600 28 521 21 410

Aquitaine 4 903 6 638 8 714 7 855

Rhône-Alpes 7 822 7 768 6 783 6 475

Nord - Pas-de-Calais 2 217 3 193 5 287 5 320

Poitou-Charentes 3 118 4 349 5 331 4 774

Centre 5 085 4 882 5 102 4 813

Localisation des poulets de chair



En 2006, la crise de l’influenza aviaire a rela-
tivement épargné le secteur de l’œuf de
consommation mais a impacté la production
d’œufs à couver de poules. Cette dernière a
diminué de 15 % sous l’effet du net ralentisse-
ment des mises en place de poussins de chair.
En 2007, cette production retrouve son niveau
de 2005.

En 2007, la production d’œufs de consomma-
tion, mesurée par bilan, se réduit de 3,3 % par
rapport à 2006. Le prix à la production a très
nettement augmenté par rapport à son faible
niveau de 2005 (+ 46 %). Il a également pro-
gressé de 29 % depuis 2006. Cette hausse est
à rapprocher de celle enregistrée par le prix de
l’aliment pour pondeuses : + 17 % entre 2006
et 2007.

Dans le secteur des ovoproduits alimentai-
res, l’excédent commercial en volume est tou-
jours important, quoique de niveau moins élevé
qu’en 2006 : 21 000 téoc (tonnes-équivalent-
œuf-coquille) contre 32 500 téoc l’année pré-
cédente. En valeur, pour l’ensemble du secteur
de l’œuf, le solde commercial de 2007 reste
positif, bien qu’en repli par rapport à 2006.

La consommation apparente de 2007 n’est
pas calculable par bilan en raison des incertitu-
des sur les chiffres du commerce extérieur.

Aviculture
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Importations

Exportations

Production, échanges,
consommation d’œufs

1980 1990 2000 2006 2007P

millionEffectifs de poules
Tous élevages(1) 72,6 62,3 63,6 60,0 58,4
Élevages intensifs 42,3 40,7 48,0 46,5 45,2

millier de teoc(2)
Production d’œufs
Tous élevages 853 895 1 039 976 950
Élevages intensifs 577 690 876 849 822

œuf par pouleProductivité
Tous élevages 199 237 269 268 268
Élevages intensifs 231 281 299 299 298

Champ : France y compris les Dom à partir de 1996.
(1) Y compris poules reproductrices.
(2) Tonne-équivalent-œuf-coquille.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1980 1990 2000 2006 2007P

millier de teoc(1)

Production(2) 853 895 1 039 975 950
Importations 31 75 98 /// ///

Exportations 38 54 115 /// ///

Utilisation totale 847 916 1 022 /// ///

dont consommation
alimentaire … 842 937 /// ///

milliard d’œufs
Production(2) 14,46 14,77 17,11 16,06 15,65

œuf par habitant
Consommation alimen-
taire par habitant … 244 254 /// ///

Indices des prix (base 100 en 2000)
Prix à la production 91,9 113,8 100 90,7 116,6
Prix à la consommation 57,7 93,4 100 103,5 105,2
Prix des aliments
des pondeuses 92,9 121,7 100 101,0 118,0

Champ : France y compris les Dom à partir de 1996.
(1) Tonne-équivalent-œuf-coquille.
(2) Y compris œufs à couver et ovoproduits.
Sources : Agreste, Douanes.

(1) Tonne-équivalent-œuf-coquille.
Sources : Douanes, Agreste.



Le secteur de la volaille de chair souffre dès
2001 d’une baisse régulière de la production et
des exportations. Cette tendance s’est nette-
ment aggravée en 2006 en raison de l’appari-
tion d’un cas d’influenza aviaire en France au
mois de février. La filière a été confrontée à un
tassement de la consommation mais surtout à
une baisse des exportations, très marquée de
mars à juin, en raison de l’embargo décrété par
de nombreux pays. Cette perte de débouchés a
entraîné un net repli de la production.

En 2007, celle-ci s’est bien redressée à près
de 1 870 000 tonnes soit 4,2 % de plus qu’en
2006, mais ne retrouve pas son niveau de 2005
(– 2,8 %). La progression la plus importante
concerne le poulet (+ 15 %). Le canard confirme
sa progression avec un peu plus de 5 % par rap-
port à 2006. En revanche, la dinde poursuit son
déclin (– 14 %).

La consommation apparente de viandes de
volaille, mesurée par bilan, progresse de 10 %
en 2007. Le prix à la production des volailles
augmente en moyenne de plus de 10 % par rap-
port à son niveau de 2006 alors que le prix des
aliments s’est renchéri de 15,5 %.

Les exportations françaises de viandes et
préparations de volailles se redressent par rap-
port à 2006 (+ 7 %), mais sont encore en retrait
de 12 % en regard de 2005, notamment du fait
des envois de dinde, qui continuent à diminuer.
Les importations augmentent de plus de 20 %
par rapport à 2006 et de 26 % en regard de
2005. Cette progression concerne toutes les
espèces, sauf la pintade. 

Aviculture
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Production, échanges,
consommation de volailles de chair

(Toutes espèces)
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millier de tec(1)

Production

Consommation

1980 1990 2000 2006 2007P

millier de tec
Production(2) 1 122 1 665 2 243 1 793 1 868
Importations(3) 19 67 184 282 346
Exportations(3) 283 509 894 568 608

dont UE à 25 /// 176 474 284 306
dont UE à 15 /// /// /// 266 284

Consommation(4) 860 1 207 1 501 1 456 1 611
Variation des stocks – 2 8 – 21 – 12 – 5

kg-équivalent-carcasseConsommation
par habitant 16,0 21,3 24,7 23,1 25,4

%
Taux d’auto-approvis. 130 137 149 123 116
Indices des prix (base 100 en 2000)
Prix à la production
(ensemble volailles) 88,8 119,5 100,0 101,3 112,1
Prix à la consommation
(ensemble volailles) 64,0 100,4 100,0 116,6 122,0
Prix des aliments
(poulets de chair) 81,8 112,4 100,0 104,3 120,5
Champ : France y compris les Dom à partir de 1996.
(1) Tonne-équivalent-carcasse : voir glossaire.
(2) Production indigène brute.
(3) Animaux abattus. (4) Consommation indigène brute.
Sources : Agreste - Statistique agricole annuelle, Douanes.

Production de volailles de chair par espèce
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Champ : France y compris les Dom à partir de 1996.
(1) Tonne-équivalent-carcasse : voir glossaire. (2) Y compris coqs.
Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.

1980 1990 2000 2006 2007P

millier de tec(1)

Gallus 806 1 054 1 181 964 1 098

poulets(2) 687 958 1 084 885 1 020

poules 119 95 97 79 78

Dindes 203 439 761 518 445

Pintades 46 55 57 45 47

Canards 48 110 243 261 275

Oies 18 7 6 6 6

Total 1 121 1 665 2 248 1 793 1 868
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La production française de foies gras de
canard et d’oie devrait poursuivre sa crois-
sance en 2007 (+ 6 % estimé) après 1,3 % en
2006. Elle n’a quasiment pas cessé de progres-
ser depuis trente ans. Le canard représente
près de 98 % du total produit, alors qu’en 1980
les proportions étaient de 80 % de canard pour
20 % de foie d’oie. La région Aquitaine produit
51 % du total, Midi-Pyrénées 23 % et les Pays de
la Loire 15 %.

En 2007, les importations de foies gras crus
ont très nettement augmenté (+ 55 % par rap-
port à 2006). Notre principal fournisseur est la
Bulgarie. Les exportations augmentent sensi-
blement depuis 2006 (18 %) grâce aux foies
gras crus. Elles représentent 20 % de la produc-
tion. Les Européens sont nos principaux clients
avec près des deux tiers du total exporté. Les
foies gras d’oies représentent 17 % de l’ensem-
ble importé (850 tonnes sur près de 5 000).
Ainsi, un peu plus de la moitié des foies gras
d’oies consommés en France sont d’origine
étrangère, essentiellement hongroise. Les pro-
duits transformés, contenant au moins 75 % de
foie gras, représentent 33 % des exportations.
Les données définitives du commerce extérieur
2007 ne sont pas encore disponibles, mais le
solde du commerce extérieur sera certaine-
ment moins largement positif qu’en 2006. Le
prix moyen des foies gras de canards, mesuré à
la sortie des ateliers de découpe, s’est encore
apprécié en 2007 (+ 4 % par rapport à 2006). La
consommation apparente par habitant, mesu-
rée par bilan, a dépassé 280 grammes en 2006. 

Aviculture (foie gras)
Production de volailles grasses

7 900

millier
de têtes

2006

790

3 950

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle.
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Bilan du foie gras de canard et d’oie

(1) Production indigène brute.
(2) Foies gras crus, préparations et conserves.
(3) Consommation indigène brute estimée.
(4) Sortie salle de découpe (toutes qualités).
Sources : Agreste - Statistique agricole annuelle, Douanes, Service des nouvelles des marchés.

1980 1990 2000 2005 2006

millier de têtes

France 5 029 12 000 29 472 35 408 34 506
dont

canards 3 995 11 172 28 722 34 712 33 820
oies 1 034 828 750 696 686

Principales régions
Aquitaine 2 935 7 997 13 391 18 466 17 607
Midi-Pyrénées 1 845 3 095 7 333 7 938 7 853
Pays de la Loire 0 390 5 595 4 900 5 020
Bretagne 47 125 1 465 1 607 1 538

1980 1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes

Production(1) 2,2 6,0 15,8 19,1 20,3e

Importations(2) 1,1 2,6 2,5 2,9 4,8
Exportations(2) 0,4 0,6 1,8 3,8 4,4
Variation de stocks /// /// 0,7 0,5 ///
Consommation(3) 2,8 8,0 15,7 17,7 ///

grammes
Consommation
par habitant(3) 53 141 259 281 ///

1995 2000 2005 2006 2007
euro/kg

Prix du foie gras
de canard(4) 21,51 21,94 21,58 22,35 23,32
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La production de lapins dans les exploita-
tions a beaucoup diminué depuis une trentaine
d’années, passant de 146 000 tonnes en 1980
à 67 000 tonnes en 2007. La disparition de
nombreux petits élevages familiaux explique ce
phénomène. Ainsi, en 1998, les élevages de
moins de dix lapines mères représentaient la
moitié du cheptel total alors qu’en 2005 cette
proportion est tombée à 15 %. À l’inverse, la
part des gros élevages (plus de 200 lapines
mères) est passée de 20 % en 1988 à 72 % en
2005. Pour les seuls élevages professionnels, la
production, mesurée par les abattages contrô-
lés, atteint 54 300 tonnes en 2007, en baisse
quasi continue depuis 1993 (– 15 %). Le lapin
est principalement produit dans le Grand Ouest
(Pays de la Loire, Bretagne et Poitou-
Charentes) qui concentre près de 60 % de la
production française. Le département de la
Vendée est, de loin, le premier producteur (17 %
du total).

En 2007, la production de lapins, estimée à
partir des abattages, augmente légèrement
(+ 2 %) par rapport à 2006. Le prix moyen à la
production diminue de 5 % alors que le prix de
l’aliment a nettement augmenté (+ 8 %). Les
exportations de viandes de lapin se sont forte-
ment réduites par rapport à 2006 (– 6 %). Les
importations baissent dans le même temps de
13 % : le solde commercial reste largement
positif. L’Espagne reste notre premier fournis-
seur avec 37 % du total importé. Nos envois
sont principalement dirigés vers la Belgique
(30 %) et l’Allemagne (27 %). 

Cuniliculture (lapins)
Effectifs des lapins dans les exploitations
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Production et commerce extérieur de lapins
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Production totale(1)

Abattages contrôlés

Exports(2) Imports(2)

2007P009590851980

Source : Agreste - Enquête structure.

Source : Insee.

Champ : France y compris les Dom à partir de 1996.
(1) Dans les exploitations agricoles.
(2) De viande.
Sources : Agreste - Statistique agricole annuelle, Douanes.

1980 1990 2000 2006 2007P

indice 100 en 2000Prix à la production
(IPPAP) 86,1 117,5 100,0 101,7 97

Prix à la consommation
(IPC) /// 102,2 100,0 120,2 121

Prix des aliments
(IPAMPA) /// 103,1 100,0 103,3 113

1980 1990 2000 2006 2007P

millier de tonnes

Production(1) 146,1 91,3 74,8 65,0 66,4

Importations(2) 13,8 12,1 8,1 3,0 2,6

Exportations(2) 3,3 4,5 5,8 5,1 4,8

Abattages
contrôlés 46,8 54,0 57,3 53,0 54,3
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En 2006, les navires français métropolitains
ont pêché près de 541 000 tonnes de poissons,
crustacés, coquillages et autres produits de la
mer. 72 % des captures françaises ont été réali-
sés en Atlantique nord - Manche - Mer du Nord,
17 % dans l’Océan indien et 5,5 % en Méditer-
ranée. La pêche métropolitaine est en recul
depuis 2003 et la baisse des prises des tho-
niers de l’océan indien continue. La pêche
congelée et transformée représente 40 % de la
production française mais seulement 16 % de la
valeur totale.

Le chiffre d’affaires des pêches métropolitai-
nes atteint 1 027 millions d’euros, soit une
baisse de 5,8 % par rapport à 2005.

Les premières espèces commerciales en
valeur restent le thon, la baudroie, la sole, le
bar, la coquille Saint-Jacques, le merlu et la lan-
goustine. À elles seules, ces sept espèces
représentent 56,6 % de la valeur des ventes.

Entre 2004 et 2005, la production mondiale
de la pêche en volume (captures débarquées) a
diminué de 1,8 %, celle du Pérou de 2,3 %, mais
celle de la Chine était encore en augmentation
(+ 1 %). La Chine demeure le premier produc-
teur devant le Pérou avec 18,3 % des prises
totales. Sur cette même période la production
de l’Union européenne est en baisse de 3,9 %
malgré l’arrivée de deux nouveaux pays et elle
ne représente plus que 6,1 % de la production
mondiale. La Norvège reste le premier produc-
teur européen suivie par l’Islande.

Pêche maritime et
aquaculture Production des pêches maritimes

françaises
millier de tonnes million d'euros
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Production européenne et mondiale de la pêche et de l’aquaculture

(1) Données FAO pour la Chine et le Pérou.
Sources : Eurostat, FAO.

Pêche Aquaculture
1990 2005 1990 2005

millier de tonnes (poids vif)
UE à 27 … 5 720 … 1 272
dont  UE 15 6 250 5 143 944 1 295
dont Danemark 1 476 911 42 39

Espagne 1 126 856 204 222
Royaume-Uni 767 669 50 173
France 690 595 257 240
Pays-Bas 405 549 101 68
Italie 372 298 154 181
Allemagne 326 286 64 45
Irlande 215 262 27 60
Suède 251 256 9 6
Portugal 325 212 5 6

Monde(1) 85 614 93 253 16 832 48 150
dont Chine(1) 6 654 17 053 6 482 32 414

Pérou(1) 6 869 9 389 5 27
Norvège 1 603 2 393 151 657
Islande 1 522 1 661 3 8

1990 1995 2000 2006 2006

million
millier de tonnes(1) d’euros

Pêche fraîche 493 407 408 330 867

Poissons 386 303 299 231 626
Crustacés 22 23 20 15 81
Coquillages et
assimilés 39 42 48 49 90
Céphalopodes 29 23 27 21 67
Algues(2) 16 16 14 14 3

Pêche congelée
ou transformée 137 221 219 212 164
dont thon tropical 129 142 135 120 132

Total 630 628 628 541 1 030

(1) Poids vif.
(2) Poids sec.
Source : MAP - DPMA.



Depuis 1983, l’Union européenne a adopté
plusieurs politiques visant à diminuer la capa-
cité de sa flottille de pêche pour l’adapter aux
ressources halieutiques existantes. La France a
ainsi réduit la flotte métropolitaine de moitié
sur les vingt dernières années. Cette baisse se
poursuit en 2006 (– 1,7 % par rapport à 2005).

Fin 2006, la flotte de pêche française compte
7 673 navires actifs dont 5 256 en France
métropolitaine. Elle représente 9 % de la flotte
de l’Union européenne et 15 % de sa puissance.
Elle est composée majoritairement de bateaux
de moins de 12 mètres (6 324) et ce, dans tou-
tes les régions maritimes. Les navires de plus
de 25 mètres, au nombre de 264 en France, ne
représentent que 7 % de la flotte de cette taille
de l’UE.

La pêche française métropolitaine a généré
plus de 22200 emplois de marins en 2006 et
représente 5760000 jours travaillés. La petite
pêche et les cultures marines concentrent près
des deux tiers des effectifs, la pêche au large
17%, la pêche côtière 17% et la grande pêche 4%.

La Bretagne emploie près d’un tiers des
marins de métropole, la Méditerranée 16,8 % et
la Normandie 14 %. Les marins d’origine étran-
gère représentent 9 % de l’emploi de la pêche
française, mais pour la pêche au large, leur part
atteint un tiers des effectifs. 

Hors de l’UE, la Norvège dispose d’une flotte
puissante (1,2 million de KW) de 7 300 navires.
La Norvège et l’Islande devancent très nette-
ment les pays de l’UE par leurs prises.
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(1) La Norvège et l’Islande ne sont pas membres de l’UE.
Source : Eurostat.

(1) Navires métropolitains actifs au 31 décembre.
(2) Hors mixtes culture marine - petite pêche.
Sources : MAP - DPMA, MEEDDAT - DSI.

Pêche maritime et
aquaculture La flotte française de pêche
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1990 1995 2000 2006

Navires(1)(2) 8 654 6 593 5 815 5 256

moins de 12 mètres 6 556 4 847 4 302 3 967

de 12 à 16 mètres 850 652 538 479

de 16 à 38 mètres 1 144 1 019 907 751

38 mètres et plus 104 75 68 59

millier de kW

Puissance totale 1 150 991 920 830

2006
Région maritime Nombre de Nbre d’emplois
d’immatriculation navires actifs au de marins
des navires 31 déc. 2006(1) pêcheurs(1)(2)

Nord - Normandie 1 118 4 476
Bretagne 2 189 7 123
Pays de la Loire 943 2 127
Sud-Ouest 2 377 4 749
Méditerranée 2 003 3 740
Total métropole 8 630 22 215
Martinique 1 161 1 200
Guadeloupe 847 1 100
Guyane 146 544
Réunion 289 577
Total Dom 2 443 3 421

Total France entière 11 073 25 636

(1) Y compris conchyliculture - petite pêche.
(2) Marins pêcheurs de toutes nationalités.
Sources : MAP - DPMA, MEEDDAT - DSI.

Les emplois de marins pêcheursFlotte européenne en 2006
millier de navires puissance en million de WH
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La production française ne couvre que par-
tiellement la consommation de produits aquati-
ques en France. Le commerce extérieur fran-
çais des pêches et de l’aquaculture est donc
fortement déficitaire. En 2006, ce déficit s’est
accru de 13 % en valeur ; il atteint 2,71 milliards
d’euros.

Par rapport à 2005, la valeur des importa-
tions a augmenté de 11 % pour les produits
frais, de 20 % pour les produits congelés et de
4 % pour les conserves. La France importe
notamment des filets de poissons (pour
897 millions d’euros en 2006), des crustacés
frais ou congelés (761 millions d’euros), et des
poissons frais (779 millions d’euros).

Les principaux produits exportés sont les
poissons frais. Ils ont rapporté 306 millions
d’euros en 2006 contre 170 pour les poissons
congelés et 169 millions pour les mollusques.

Les crevettes et les saumons, mais égale-
ment la morue (cabillaud), les thons et les
coquilles pèsent fortement sur le déficit com-
mercial. Ces 5 espèces constituent 60 % du
déficit. Parmi les principales espèces dont la
balance est excédentaire, deux sont issues
pour partie ou totalement de l’élevage : bar et
huîtres.

Le principal fournisseur de la France est la
Norvège, suivie par l’Espagne et le Royaume-
Uni. À l’exportation, les principaux clients sont
l’Italie, l’Espagne et la Belgique. Les deux tiers
des exportations françaises sont réalisés vers
des pays de l’Union européenne ; en revanche,
l’Union ne fournit que 43 % des importations.

Pêche maritime et
aquaculture Commerce extérieur des produits

de la pêche et de l’aquaculture
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2001 2006
Import. Export. Import. Export.
million d’euros million d’euros

Poissons, crustacés,
mollusques et autres 2 656 942 3 221 1 066
Poissons vivants 33 52 32 59
Poissons frais 640 282 779 306
Poissons congelés 157 173 210 170
Filets et autres
chairs de poisson 655 92 897 144
Poissons séchés,
fumés, salés 128 60 110 51
Crustacés 742 155 761 167
Mollusques 301 128 432 169
Préparations et conserves
de poissons, crustacés
et mollusques 685 150 784 227
Poissons, caviar 502 116 591 182
Crustacés, mollusques 183 34 194 45
Farine de poisson
non comestible 34 33 43 46
Graisses et huiles 22 11 22 16
Algues et dérivés 21 9 21 29

Total 3 418 1 145 4 091 1 384

Champ : France y compris les Dom.
Source : Douanes.

2006
Importations million d’euros
Crevettes 561
Saumons 625
Thons 371
Morues (cabillaud) 271
Coquilles Saint-Jacques, pétoncles, vanneaux 263
Exportations million d’euros
Thons 205
Crevettes 127

Produits avec balance excédentaire

Solde commerce extérieur million d’euros
Seiches, sépioles 29
Anguilles, civelles 24
Légines 23
Huîtres 20
Bars 16

Champ : France y compris les Dom.
Source : Douanes.

Champ : France y compris les Dom.
Source : Douanes.



La France est le deuxième producteur en
aquaculture dans l’Union européenne, après
l’Espagne. La conchyliculture est l’activité
aquacole dominante en métropole (192 000
tonnes). La pisciculture en eau douce est la
seconde activité, avec 40 000 tonnes de ventes
dont plus des trois quarts de truite arc-en-ciel.

Les entreprises de salmoniculture continen-
tale – nombre en baisse de 15 % depuis 2002 –
sont réparties sur l’ensemble de la métropole,
avec une activité plus importante en Aquitaine,
Bretagne, Picardie et Rhône-Alpes. Elles
emploient 1 450 personnes pour 1 200 temps
plein annuels (UTA) avec essentiellement des
emplois permanents. Les salmonicultures sont
pour 54 % des entreprises individuelles, 21 %
des GAEC ou EARL. Elles vendent 32 000 ton-
nes.

Les ventes pour le repeuplement restent fai-
bles, celles destinées aux parcours de pêche de
loisirs représentent 10 % du total. 

Celles-ci, comme les ventes entre profes-
sionnels, portent surtout sur des poissons de
moins de 350 g. Les salmonidés destinés à la
consommation sont de forte taille : 30 % des
ventes en catégorie « 350 à 2000 g », 35 % en
« plus de 2 kg ».

La pisciculture marine est pratiquée par un
faible nombre d’entreprises spécialisées. La
production des principales espèces (bar, dau-
rade royale) est partagée entre la région Nord
et la Méditerranée, le turbot étant plus élevé
sur la côte atlantique. La France est aussi un
exportateur important de juvéniles de daurade
royale.

Aquaculture-pisciculture
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Ventes à la consommation
de l’aquaculture française

Champ : France métropolitaine.
Source : MAP-DPMA.

Champ : France métropolitaine, sauf pisciculture en étangs.
Source : MAP-DPMA - Enquête aquaculture 2005.

1995 2000 2005 2005
en tonnes million

d’euros

Conchyliculture 209 337 203 500 191 661 390

Pisciculture marine 6 166 5 701 7 707 49
dont bar 2 656 3 020 2 906 20

daurade royale 984 1 180 1 617 9
turbot 694 908 1 029 10

Pisciculture
continentale 59 370 54 160 39 927 86
salmonidés 50 460 43 208 31 846 71
dont truite arc-en-ciel 48 500 40 983 31 014 67

poissons d’étangs 8 600 10 506 7 812 14
autres 310 442 269 1

Total aquaculture 274 873 263 361 239 295 525

Ventes de salmonidés élevés
en eau douce

(par groupe de régions et par destination)

2005
Pour le Pour la Pour la Total

Groupe de régions repeu- pêcheconsom- ventes
plement de loisir mation

tonnes
Nord-PdC - Picardie 183 883 2 968 5 078
Normandie H. et B. 156 660 594 1 864
Bretagne - Pays de la Loire 100 223 5 351 5 811
Centre-IdF-Champ.-Ardenne 201 358 386 987
Aquitaine-Poitou-Charentes 129 97 9 800 11 427
Midi-Pyrénées 131 84 407 908
Languedoc-R.-PACA-Corse 87 90 231 421
Rhône-Alpes 129 115 1 717 2 769
Auvergne - Limousin 94 39 117 261
Bourgogne-Franche-Comté 79 182 262 625
Alsace - Lorraine 87 461 54 1 696

Total 1 376 3 192 21 887 31 847

Champ : France métropolitaine, sauf pisciculture en étangs.
Source : MAP-DPMA - Enquête aquaculture 2005.

Éléments structurels des entreprises piscicoles en 2005
Emploi total Emploi permanent Emploi saisonnier

Nbre Nbre dont tps NbreUTA UTA UTApers. pers. complet pers.

Pisciculture marine 36 578 499 519 459 491 59 8 
Salmoniculture continentale 306 1 457 1 175 1 284 942 1 144 173 31
Nord-PdC - Picardie 29 158 122 124 103 114 34 8 
Normandie H. et B. 29 93 75 78 67 72 15 3 
Bretagne - Pays de la Loire 32 148 111 122 100 108 26 3 
Centre - IdF - Champ.-Ardenne 27 81 67 75 54 65 6 1
Aquitaine - Poitou-Charentes 44 504 428 481 294 422 23 6
Midi-Pyrénées 27 82 66 74 57 65 8 2
Languedoc-R. - PACA - Corse 27 62 47 54 39 46 8 1
Rhône-Alpes 23 111 99 104 90 97 7 2
Auvergne - Limousin 25 72 52 52 45 48 20 3 
Bourgogne - Franche-Comté 24 79 60 65 51 59 14 1
Alsace - Lorraine 19 67 49 55 42 48 12 1

Groupe de régions
Nombre

entreprises
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Entreprises conchylicoles
Les entreprises conchylicoles, sont le plus

souvent des entreprises familiales : 74 % ont un
statut d’exploitation individuelle, 15 % sont des
GAEC ou des EARL. Leur nombre est de 3 317
en 2005 et diminue de 12 % depuis 2001. Les
ventes sont assurées par d’importantes unités :
20 % des expéditeurs commercialisent 76 % des
huîtres ou 81 % des moules.

Les expéditeurs n’élevant qu’une partie des
coquillages vendus, des conchyliculteurs en
assurent la production. Les ventes entre pro-
fessionnels représentent 47 % du tonnage d’huî-
tres commercialisées pour la consommation -
20 % seulement pour les autres coquillages - et
ce rapport est plus élevé en Normandie,
Bretagne et Méditerranée.

Dépendant de la localisation de leurs parcs,
les exploitants sont généralement spécialisés :
69 % dans un seul produit (huîtres creuses seu-
les par exemple), 22 % dans deux produits (huî-
tres creuses et moules de bouchot souvent).

La conchyliculture emploie 18 150 person-
nes. Depuis 2001, la part des emplois perma-
nents a augmenté de 51 % à 55 % de l’emploi
total. Les personnels saisonniers (7 000 per-
sonnes) travaillent surtout chez les ostréicul-
teurs et assurent 11 % de la charge de travail.

Conchyliculture

Source : MAP - DPMA - Enquête Aquaculture 2005.

Nombre
d'entreprises
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Champ : France métropolitaine.
Source : MAP - DPMA - Enquête Aquaculture 2005.

Main-d’œuvre en conchyliculture

Champ : France métropolitaine, sauf pisciculture en étangs.
Source : MAP - DPMA - Enquête Aquaculture 2005.

Éléments structurels des entreprises conchylicoles en 2005

Emploi total Emploi permanent Emploi saisonnier

Nbre Nbre dont tps NbreUTA UTA UTApers. pers. complet pers.

Nord - Normandie 316 2 744 1 343 1 348 1 100 1 221 1 396 122
Bretagne Nord 270 1 615 1 094 1 113 908 999 502 95
Bretagne Sud 491 2 823 1 601 1 486 1 222 1 359 1 337 242
Pays de la Loire 346 1 435 918 939 700 810 496 108 
Poitou-Charentes 1 047 6 944 3 259 3 147 2 442 2 787 3 797 472
Aquitaine 317 924 694 750 583 664 174 30 
Méditerranée 530 1 667 1 165 1 264 924 1 085 403 80 

Total 3 317 18 152 10 074 10 047 7 879 8 925 8 105 1 149

Région
conchylicole

Nombre
entreprises
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millier de tonnes

2005

0 10 20 30 40 50 60

Aquitaine*

Bretagne Nord

Méditerranée

Pays de la Loire

Nord - Normandie

Bretagne Sud

Poitou-Charentes*

Moules

Huîtres

Ventes d’huîtres et de moules

Commercialisation d’huîtres creuses

2005
Région Huîtres Moules Autres
conchylicole coquillages

tonnes
Nord - Normandie 12 138 13 395 463
Bretagne Nord 8 084 21 468 219
Bretagne Sud 16 355 6 524 2 438
Pays de la Loire 10 007 5 882 75
Poitou-Charentes 56 411

14 173 483Aquitaine 5 517
Méditerranée 8 162 9 777 89

Total 116 674 71 220 3 767

Note : Le total de tous les coquillages par région n’est pas donné pour
éviter de pouvoir recalculer des valeurs soumises au secret statistique.
Source : MAP - DPMA - Enquête Aquaculture 2005.

Source : Agreste - Recensement de la conchyliculture.

Conchyliculture

Les huîtres creuses forment 99 % du volume
d’huîtres commercialisées (117 000 tonnes).
Les entreprises de Poitou-Charentes commer-
cialisent 48 % des expéditions, celles de
Bretagne Sud 14 %. La Bretagne et la
Normandie produisent des tonnages impor-
tants, plus de 55 % de la production nationale,
en réalisant les phases intermédiaires d’éle-
vage des huîtres, l’affinage final étant concen-
tré dans les « claires » de Marennes-Oléron.
Les moules (71 000 tonnes) sont davantage
vendues à partir de leurs lieux de production.
La Bretagne Nord avec 21 500 tonnes est la
première zone expéditrice de moules de bou-
chot, devant les régions conchylicoles Nord-
Normandie et Poitou-Charentes. Les entrepri-
ses de la Méditerranée commercialisent 9 800
tonnes de moules, essentiellement des « gallo-
provincialis » ou moules d’Espagne.

La commercialisation d’autres coquillages
d’élevage est secondaire, les trois quarts étant
produits en Bretagne Sud.

La vente directe d’huîtres creuses aux
consommateurs est très développée (28 %).
Les ventes par les conchyliculteurs alimentent
le circuit de la grande distribution, via les cen-
trales d’achats, pour 17 % et le circuit des gros-
sistes et revendeurs pour 23 %. Ces derniers
revendent ensuite 45 % vers la grande distribu-
tion et 40 % aux poissonniers et restaurants. La
moitié des moules et autres coquillages sont
commercialisés auprès des grossistes et reven-
deurs et seulement 7 % sont vendus directe-
ment aux consommateurs.
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Autres

Comité d'entreprise

Exportation directe

Grandes et moyennes surfaces
hors centrales d'achat

Poissonniers,
restaurateurs, écaillers

Grandes et moyennes
surfaces par centrales d'achat
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revendeurs, mareyeurs

Vente directe
aux consommateurs 

2001

% du volume

Volume
commercialisé

Ventes pour la consommation

* pour les moules, Poitou-Charentes et Aquitaine sont regroupées.
Source : MAP - DPMA - Enquête Aquaculture 2005.
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Ventes à la consommation
de la conchyliculture française
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Source : MAP (Agreste - DPMA), CNC (données CNC recalculées à par-
tir des résultats du recensement de la conchyliculture 2002).
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Production de charcuterie
et de conserves de viandesLa production des industries charcutières a

poursuivi globalement sa croissance en 2006
grâce au dynamisme des produits vendus en
grande distribution. Les volumes fabriqués ont
augmenté de 1,8 % et le chiffre d’affaires de
3,9 %. En dehors des saucissons cuits, toutes
les catégories sont en hausse. 

Le nombre d’entreprises semble s’être stabi-
lisé depuis 2004 alors qu’il était constamment
en baisse depuis 1983. En 2006, le secteur
totalise 354 entreprises et la principale zone de
production reste la Bretagne (26 % de la pro-
duction totale) loin devant les Pays de la Loire
(17 %) et Rhône-Alpes (16 %). Les 34 plus gros-
ses entreprises réalisent 57 % de la production
totale en volume et plus de la moitié en valeur.

La tendance à la hausse des importations se
confirme, et malgré une reprise des ventes à
l’étranger (+ 4 % en volume, + 7 % en valeur), le
commerce extérieur accentue son solde néga-
tif apparu en 2003.

La production globale de plats cuisinés
appertisés, incluant les légumes cuisinés, pro-
gresse de 3,5 % en 2006. Le segment des pâtes
cuisinées reste le segment leader et connaît
une reprise de sa croissance en volume. A
contrario, les fabrications de conserves de
poissons continuent de subir une baisse impor-
tante (– 9 %). Seules les fabrications de maque-
reau appertisé échappent à cette orientation.

Charcuterie, conserves
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Sources : Agreste, Fict, Adepale-Fiac, Adepale-Synafap.

1990 2000 2005 2006

millier de tonnes

Viande salée, en saumure,
séchée, fumée 100 148 171 173

Jambons cuits, épaules
et charcuteries cuites diverses 250 299 300 301

Saucissons secs 85 104 111 111

Saucissons cuits et similaires 57 58 53 51

Saucisses et similaires 132 196 212 216

Pâtés(1) 131 149 156 163

Conserves et préparations 
diverses de viandes 86 134 153 156

Conserves de volailles et gibier 17 33 30 31

Total 858 1 121 1 186 1 202

(1) Y compris pâtés à base de poisson.
Sources : Agreste, Fict, Adepale-Fiac.

Production de conserves de plats cuisinés et de poissons

0 20 40 60 80 100

Conserves de plats cuisinés

millier de tonnes 

2006

Quenelles

Paëlla

Choucroute

Couscous

Viandes et
légumes

Cassoulet

Pâtes cuisinées
à la viande

1990 2000 2005 2006

millier de tonnes

Conserves de plats cuisinés 329 314 300 301

dont pâtes cuisinées 94 100 98 99
cassoulet 96 73 63 65
viandes et légumes 49 52 49 49
choucroute garnie 21 18 17 14
couscous garni 21 18 17 17
quenelles 14 11 12 12
paëlla 12 10 9 8

millier de tonnes

Conserves de poissons 63 76 67 61
dont thon 32 44 44 38

maquereau 18 20 14 15
sardine 11 10 7 6
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Le secteur de la chocolaterie affiche une pro-
gression de 5 % en volume principalement due
à la hausse des produits demi-finis et au bon
maintien des produits finis. En France, le mar-
ché du chocolat reste atypique en se concen-
trant pour plus du tiers des ventes sur la
période allant de la mi-novembre à la fin
décembre et pendant la semaine de Pâques.
Dans les autres pays européens la consomma-
tion est répartie sur l’ensemble de l’année. Le
principal des ventes est réalisé en grande sur-
face (85 % en volume). Le segment du chocolat
en tablettes s’inscrit de nouveau en recul, mais
limité par le succès des produits hauts de
gamme et des tablettes fourrées.

Courant 2006, le secteur de la chocolaterie,
le 4e plus gros marché alimentaire en France,
derrière les pâtes, l’huile alimentaire et le
sucre, commence à subir les effets de la flam-
bée des prix de ses principales matières pre-
mières que sont le cacao et la poudre de lait.

La production française de confiserie de
sucre fléchit légèrement en 2006 (– 2,4 %). À
l’inverse les ventes de chewing-gums progres-
sent sous l’impulsion de nouvelles recettes,
notamment sans sucre, et de grands condition-
nements. Le marché de la confiserie en sachet
reste atone en l’absence d’innovations mar-
quantes. La confiserie doit également faire face
aux effets des campagnes nationales recom-
mandant la diminution de la consommation des
aliments sucrés.

Chocolat, confiserie,
desserts Production de chocolat,

confiserie
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Confiserie

Confiserie de chocolat

Chocolat en tablettes

Cacao sucré ou granulé

1990 2000 2005r 2006

millier de tonnes

Production de chocolat 444 629 733 771
produits demi-finis 151 260 331 364
produits finis 293 369 402 407

dont chocolat
en tablettes 94 107 93 92
confiserie de chocolat
(y c. barres) 129 160 175 176
cacao, sucré
ou granulé 47 51 58 58

Production de confiserie 175 222 210 205
dont sucres cuits

et autres bonbons 65 72 67 60

Total chocolaterie-
confiserie 619 851 943 976

Sources : Agreste, L’Alliance 7.

Production d’aliments adaptés à l’enfant, desserts, petits déjeuners
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Desserts, entremets,
petits déjeuners

Aliments adaptés
à l’enfant

1990 2000 2005r 2006

millier de tonnes
Production d’aliments
adaptés à l’enfant 69 120 132 135

Production d’entremets,
desserts ménagers,
petits déjeuners 105 201 242 252

préparations pour entremets
et desserts ménagers 42 48 48 49

desserts lactés de conserve 38 41 45 47

petits déjeuners(1) 25 112 149 156

(1) Y compris céréales prêtes à consommer.
Sources : Agreste, L’Alliance 7.
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Les conséquences des tempêtes de 1999
sont désormais résorbées. Après le pic de
2000 et 2001, la récolte de bois commerciali-
sée ne retrouve pas encore en 2006 son niveau
des années d’avant tempête. Elle s’établit à
36,5 millions de m3, un peu moins qu’en 1999
(37,8). Par rapport à l’année précédente (36,0
millions de m3 en 2005), la récolte augmente
de 1,5 %. Le bois d’œuvre progresse de 3 %, les
évolutions les plus marquantes concernant le
pin sylvestre (+ 14 %) et le sapin-épicéa (+ 10 %)
alors que le chêne recule de 5 % et le hêtre de
10 %. La récolte de bois de trituration régresse
de 2 %. Le bois énergie commercialisé aug-
mente de 5 %, tiré par la demande sur cette
source d’énergie renouvelable.

La récolte de bois certifiés provenant de
forêts gérées durablement connaît un dévelop-
pement rapide. Entre 2005 et 2006, le volume
de bois rond certifié a progressé de 32 %. En
2006, il représente 41 % du volume récolté ; il
était de 31 % en 2005, 21 % en 2004, 8 % en
2003 et 2 % en 2002.

En 2006, la branche compte 3 850 entrepri-
ses d’exploitation forestière exerçant une acti-
vité de récolte et de commercialisation de bois.
La concentration se poursuit. Les exploitations
de plus de 20 000 m3 (9 %) récoltent 73 % du
volume. Les 45 % d’entreprises moyennes
pèsent un quart de la récolte de l’année. Les
unités de plus petite dimension (moins de
1 000 m3 par an) produisent 2 % des quantités.

Production de bois
Récolte de bois
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Bois d’œuvre

Bois d’industrie
et bois de feu

1990 1999 2000 2005 2006P

million de m3 de bois rond

Récolte totale de bois(1) 38,9 37,8 48,5 36,0 36,5

Bois d’œuvre 25,4 23,2 32,2 20,9 21,5

Grumes de feuillus 10,2 8,0 9,6 6,1 5,9
chêne et hêtre 5,7 4,8 6,7 4,1 3,8
peuplier 3,4 2,2 1,9 1,3 1,4
autres feuillus 1,0 0,9 1,0 0,7 0,6

Grumes de conifères 15,2 15,2 22,6 14,8 15,6
sapin et épicéa 6,5 6,1 10,7 6,6 7,2
pin maritime 5,2 5,7 7,1 5,1 5,1
pin sylvestre 2,3 1,5 2,4 0,9 1,1
autres conifères 1,2 1,8 2,5 2,2 2,3

Bois d’industrie 11,0 11,9 13,9 12,2 12,0
feuillus 5,2 5,4 5,3 5,4 5,2
conifères 5,8 6,5 8,6 6,8 6,8

Bois de feu(2) 2,5 2,8 2,4 2,9 3,1
(1) Les volumes de 1990 à 2004 ont été recalculés sur écorce conformé-
ment aux définitions appliquées à partir de 2005.
(2) Bois récolté uniquement par les exploitants forestiers.
Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations
forestières.

Récolte de bois par région
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Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les exploitations forestières.
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La production de sciages en 2006 se
redresse à 10,2 millions de mètres cubes dont
8,0 de conifères, ce qui place la France au cin-
quième rang de l’Union européenne, juste
après l’Autriche. Elle progresse de 3 % par rap-
port à 2005, dépassant à nouveau le seuil des
10 millions de mètres cubes qu’elle n’avait plus
atteint depuis 2002. Les évolutions restent dif-
férenciées : les feuillus continuent leur des-
cente de manière atténuée (– 1 %) alors que les
conifères poursuivent leur progression (+ 4 %),
poussés par une conjoncture favorable de la
construction. Parmi les feuillus, l’évolution la
plus marquée concerne le hêtre qui se redresse
enfin (+ 4 %) alors que le peuplier recule encore
(– 3 %). Pour les conifères, les progressions du
douglas (+ 10 %), du pin sylvestre (+ 7 %) et du
sapin-épicéa (+ 6 %), compensent le recul du
pin maritime (– 6 %) dans le massif landais
depuis les tempêtes de 1999. La production de
sciages tropicaux et de bois sous rails continue
à régresser alors que celle des merrains se
redresse.

La production de sciages certifiés provenant
de forêts gérées durablement se développe
rapidement. Entre 2005 et 2006, elle pro-
gresse de 24 %. En 2006, elle représente 21 %
du volume produit contre seulement 17 % en
2005, 9 % en 2004, 4 % en 2003 et 2 % en 2002.

Les sciages concernent 2 050 entreprises en
2006. Celles produisant plus de 6 000 mètres
cubes (19 % d’entre elles) réalisent 76 % du
volume, alors que celles qui produisent moins
de 2 000 mètres cubes (57 %) en fournissent 7 %.

Production des sciages
Production de sciages
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Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.

1990 1999 2000 2005 2006P

millier de m3 de sciages

Feuillus tempérés 3 303 2 475 2 497 1 818 1 800
chêne 1 051 901 948 843 844
hêtre 966 681 721 403 418
peuplier 924 577 534 372 360
autres 362 317 294 200 178

Conifères 6 955 7 257 7 568 7 756 8 049
sapin et épicéa 3 406 3 511 3 784 4 360 4 634
pin maritime 2 104 2 225 2 258 1 717 1 619
pin sylvestre 1 066 715 699 592 635
autres 379 806 827 1 087 1 160

Feuillus tropicaux 514 250 234 150 143

Bois sous rails 221 189 172 148 142

Merrains 33 65 65 60 78

Total 11 026 10 236 10 536 9 932 10 212

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.

Production de sciages par région

million de m3
de sciages

1 600

800

160

2006P

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche sur les scieries.
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La balance extérieure de la France pour l’en-
semble de la filière bois affiche un solde néga-
tif de 6,1 milliards d’euros en 2007. Il s’aggrave
à nouveau après une courte période de stabili-
sation en 2006 ; les exportations progressent
pourtant de 3 % mais les importations s’accélè-
rent (+ 9 %).

Les principaux secteurs déficitaires restent
les mêmes. Le secteur des meubles et sièges
en bois se dégrade à nouveau (2,0 milliards
d’euros de déficit en 2007 après 1,8 en 2006).
Le secteur des pâtes et papiers suit la même
pente (2,3 milliards d’euros en 2007 après 2,0
en 2006). Le secteur des panneaux est à peu
près stable.

Les effets des tempêtes de décembre 1999
sur le solde des bois bruts sont désormais
résorbés. Le déficit s’aggrave en 2007 à 30 mil-
lions d’euros sous l’effet de la poussée des
importations de résineux et de tropicaux, mal-
gré la progression des exportations de feuillus
tempérés.

Le déficit en sciages de conifères s’alourdit
encore et atteint 737 millions d’euros ; la crois-
sance des importations s’accélère alors que les
exportations se réduisent. Avec 221 millions
d’euros, le déficit des sciages tropicaux s’ag-
grave à nouveau après un bref répit. L’excédent
en sciages de feuillus tempérés poursuit son
redressement à 86 millions d’euros. Le chêne
et le hêtre représentent 87 % de nos exporta-
tions.

Le bilan excédentaire des ouvrages de ton-
nellerie progresse encore alors que le solde
des lames pour parquets, devenu pour la pre-
mière fois déficitaire en 2006, s’aggrave.

Commerce extérieur
Commerce extérieur de la filière bois
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Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Rupture de série en 2001 : les papiers et cartons transformés ont été
inclus dans la filière bois.
Sources : Douanes, Agreste.
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Champ : France y compris les Dom à partir de 1997.
(1) Rupture de série en 2001 : les papiers et cartons transformés ont été
inclus dans la filière bois.
Sources : Douanes, Agreste.

Commerce extérieur des bois bruts
2000 2005 2006P 2007P

QUANTITÉ millier de tonnes
Importations totales 1 530 1 640 nd nd
dont feuillus tempérés 494 376 nd nd

conifères 393 853 nd nd
tropicaux 600 353 nd nd

Exportations totales 4 579 3 021 nd nd
dont feuillus tempérés 2 579 1 377 nd nd

conifères 1 716 1 310 nd nd

VALEUR million d’euros
Importations totales 302 240 254 317
dont feuillus tempérés 70 42 45 55

conifères 33 62 84 119
tropicaux 189 127 115 131

Exportations totales 433 225 251 287
dont feuillus tempérés 313 133 152 175

conifères 94 68 74 87

Champ : France y compris les Dom.
Sources : Douanes, Agreste.

Commerce extérieur des sciages
2000 2005 2006P 2007P

QUANTITÉ millier de tonnes
Importations totales 1 957 2 333 nd nd
dont feuillus tempérés 192 126 nd nd

conifères 1 490 1 889 nd nd
tropicaux 275 317 nd nd

Exportations totales 868 893 nd nd
dont feuillus tempérés 442 330 nd nd

conifères 402 541 nd nd

VALEUR million d’euros
Importations totales 849 955 1 010 1 219
dont feuillus tempérés 143 86 87 94

conifères 518 655 724 882
tropicaux 189 215 199 243

Exportations totales 322 311 341 346
dont feuillus tempérés 210 156 169 180

conifères 97 136 152 144

Champ : France y compris les Dom.
Sources : Insee, DGI - Bic. Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.
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Bois et sciages

10

La croissance des exploitations forestières
enregistrée en 2004 se ralentit en 2005. À
champ constant, le chiffre d’affaires s’est accru
de 4,5 %, et la valeur ajoutée de 2,9 % après res-
pectivement 6,7 % et 5,5 % en 2004. De même
les investissements s’accroissent de 10 %
après la forte augmentation de 23 % en 2004.
Quant aux exportations, elles régressent en
2005 (– 0,6 %), après une hausse de 3,4 % l’an-
née précédente. Enfin l’effectif salarié aug-
mente légèrement (1,6 %), après un accroisse-
ment de 2,4 % en 2004. Les exploitations fores-
tières se caractérisent par leur petite taille : les
unités de moins de 20 salariés réalisent 84 % de
la valeur ajoutée et emploient 83 % des salariés
du secteur.

Après la reprise de 2004, l’activité des scie-
ries se détériore : à champ constant, le chiffre
d’affaires des entreprises augmente de 2,3 %
mais la valeur ajoutée est en légère baisse
(– 0,2 %). Le résultat courant avant impôts en
baisse (– 4,9 %), entraîne une chute des inves-
tissements de – 0,2 %. Par contre, l’emploi sala-
rié déjà en diminution l’année précédente ne
régresse que de 0,2 %. L’activité de sciage et de
rabotage du bois compte de nombreuses peti-
tes unités. Les trois quarts (76 %) des 2 206
scieries ont moins de 10 salariés, et seulement
12 % ont 20 salariés et plus. Ces dernières
entreprises assurent toutefois 62 % du chiffre
d’affaires et emploient 56 % des 19 695 sala-
riés.

Entreprises
de bois et sciages Exploitations forestières
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10

15

20
en % par rapport à l’année précédente

Valeur ajoutée

Effectif salarié

2005200420032002200120001999

2000 2003 2004 2005
Sur champ courant
Nombre d’entreprises 6 353 5 229 4 992 4 773
Effectif salarié 11 558 8 799 8 777 8 575

million d’euros
Chiffre d’affaires 1 675 1 372 1 423 1 462
Ventes directes des
entreprises à l’exportation 228 176 181 174
Valeur ajoutée 551 428 436 439
Résultat courant
avant impôts 145 61 68 72
Investissements corporels
y c. par apports 150 83 94 109

Champ : entreprises de toutes tailles.
Sources : Insee, DGI - Bic. Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Scieries

Les 4 plus grandes exploitations
forestières selon l’effectif en 2006
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en % par rapport à l’année précédente

Valeur ajoutée

Effectif salarié

2005200420032002200120001999

2000 2003 2004 2005
Sur champ courant
Nombre d’entreprises 2 431 2 370 2 299 2 206
Effectif salarié 24 753 22 938 20 580 19 695

million d’euros
Chiffre d’affaires 3 368 3 071 2 998 2 978
Ventes directes des
entreprises à l’exportation 555 502 483 451
Valeur ajoutée 988 886 859 839
Résultat courant
avant impôts 126 28 47 54
Investissements corporels
y c. par apports 187 145 170 145

Champ : entreprises de toutes tailles.
Sources : Insee, DGI - Bic. Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Raison sociale Effectif salarié

Coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique 325
SMURFIT Comptoir du Pin 170
BONGARD BAZOT et Fils 140
Société exploitation du bois du Sud-Ouest 120

Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.

Les 4 plus grandes scieries
selon l’effectif en 2006

Raison sociale Effectif salarié

GASCOGNE WOOD 425
SIAT BRAUN SA 295
MONNET SEVE SA 250
FP BOIS 210

Source : Agreste - Enquête annuelle d’entreprise.
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AGRESTE

Pour vous informer

Le site internet AGRESTE est consultable à l’adresse suivante :
www.agreste.agriculture.gouv.fr

La plupart de ces publications peuvent être consultées et téléchargées sur le site Agreste.

Pour commander une publication, le bureau des ventes :
agreste-ventes@agriculture.gouv.fr

Pour des informations, le centre de documentation et d’information :
scees-cdia@agriculture.gouv.fr

AGRESTE regroupe l’ensemble des données dif-
fusées par les statisticiens agricoles du minis-
tère de l’agriculture et de la pêche. Chaque
échelon régional et national met à la disposition
des utilisateurs, en consultation et à la vente,
des publications aussi bien locales que nationa-
les (papier, cédéroms ou fichiers informatiques).

La gamme de publications nationales AGRESTE
comprend des ouvrages de synthèse (dont
Graph Agri France), ainsi que des supports thé-
matiques couvrant les différents domaines de
l’agriculture, des industries agroalimentaires et
de la forêt.

LA COLLECTION GRAPH AGRI

● Graph Agri France (annuel)

● Graph Agri Régions 2002. L’agri-
culture et l’agroalimentaire dans les
régions - parution : mars 2003. Dans
une première partie, les vingt-deux
régions métropolitaines sont comparées
dans des dossiers thématiques. Dans une
seconde partie, chaque région (y compris
les DOM) est analysée.

● Graph Agri Forêt bois 2006. La forêt
et les industries du bois - mai 2006.
Analyses, données, graphiques et cartes
sur la forêt et l’industrie du bois.

● Graph Agri Europe 1999. L’agriculture
dans l’Europe des Quinze - juin 1999.

● Voir aussi les fiches Europe à la rubri-
que « Repères » du site Agreste
www.agreste.agriculture.gouv.fr.

AGRESTE PRIMEUR

Agreste Primeur présente en quatre pages
l’essentiel des résultats d’enquêtes menées dans
le domaine des cultures, de l’élevage, des indus-
tries agroalimentaires, de l’utilisation des sols, des
comptes de l’agriculture, des structures de
production…

Les dernières parutions :

● La culture s’étend de 25 % de 1997 à
2007 - Les noyers : une exception dans
l’arboriculture française.
Le verger français perd 13 % de ses surfa-
ces de 2002 à 2007. Le recul est plus mar-
qué pour les pêchers et les poiriers. La noix
est désormais la seconde culture fruitière.
n° 209 - février 2008
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● 7 % de consommation en moins depuis
1997 - Les Français boudent les produits
laitiers.
La consommation de produits laitiers
baisse en France depuis la fin des années
1990. L’essor des fabrications passe par
l’exportation.
n° 208 - février 2008

● Un tiers des grandes cultures semées en
2006 sans retournement des sols - Dans
le sillon du non-labour.
Le non-labour s’étend car il permet
d’économiser du temps, de diminuer le coût
des semis et de réduire l’érosion des sols.
Il est plus pratiqué sur les cultures d’hiver
que de printemps.
n° 207 - février 2008

● Développement des cultures énergéti-
ques à l’horizon 2015 - Quelles marges
de manœuvre pour la production ?
Les surfaces agricoles laissent plus de
possibilités pour élaborer de l’éthanol à partir
du blé ou de la betterave que pour les huiles
de colza ou de tournesol remplaçant le
gazole. Ces productions dégageront des
coproduits pour l’alimentation animale.
n° 206 - janvier 2008

● 1 % de la collecte laitière pour le bio en
2006 - Le marché du lait bio peine à se
développer.
La filière laitière biologique affiche en 2006
de meilleurs résultats qu’en 2005. La
collecte, les conditionnements de lait et les
fabrications de produits frais et de beurre
sont bien orientés. Mais le bio ne constitue
toujours qu’une infime partie de l’activité
laitière.
n° 205 - janvier 2008

● Les comptes prévisionnels par catégorie
d’exploitations en 2007 - Fortes dispari-
tés entre grandes cultures et élevage.
Le revenu agricole moyen progresse de 12 %
en 2007. La flambée des prix des céréales
et oléoprotéagineux dope le revenu des
céréaliers mais grève celui des éleveurs.
L’aviculture s’en sort mieux.
n° 204 - décembre 2007

● Les matières premières pour aliments
composés en 2006 - L’année des tour-
teaux de colza.
Entre 2003 et 2006, les fabrications
industrielles pour animaux de ferme reculent
de 5 % pour cause de crise aviaire. Les

approvisionnements s’adaptent et font
davantage de place aux tourteaux de colza.
n° 203 - décembre 2007

● Dernière situation avant le découplage -
Les aides animales en 2005.
Plafonnées ou non, avec ou sans contraintes
fourragères, les aides directes à l’élevage
de la politique agricole commune apportent
2,7 milliards d’euros à 260000 exploitations
françaises en 2005.
n° 202 - novembre 2007

● Fusions et disparitions se poursuivent -
La petite coopération agricole poursuit sa
réorganisation.

Enquête sur la structure des
exploitations agricoles 2005

AGRESTE Primeur n° 181, juillet 2006 :
enquête sur la structure des exploitations
agricoles en 2005 - L’agrandissement va de
pair avec l’essor des formes sociétaires.
Les 350 000 exploitations professionnelles
de 2005 regroupent 820 000 actifs perma-
nents. Leur taille moyenne continue d’aug-
menter. Près de 40 % sont constituées en
société.

Agreste Cahiers n° 4 décembre 2006 :
Enquête Structure 2005 - Main-d’œuvre
salariée et matériel, deux facteurs de déve-
loppement.
En 2005, un peu moins d’une exploitation
professionnelle sur deux emploie une main-
d’œuvre salariée non familiale, permanente
ou saisonnière.
Enquête Structure 2005 - Actifs familiaux
professionnels : les deux tiers sont des
exploitants.
En 2005, la main-d’œuvre familiale des
exploitations professionnelles compte
679 000 actifs.
Enquête Structure 2005 - Le travail s’inten-
sifie dans des exploitations professionnelles
toujours agrandies.
347 000 exploitations professionnelles sont
dénombrées en 2005, 45 000 de moins
qu’en 2000.

Chiffres et Données : enquête sur la struc-
ture des exploitations agricoles en 2005.
n° 183, octobre 2006
Les tableaux de l’enquête structure 2005
peuvent être consultés à la rubrique « enquê-
tes » du site et dans l’espace « données en
ligne » du site Agreste www.agreste.agri-
culture.gouv.fr
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Recensement agricole 2000

La Fiche comparative (cédérom) : fiche
synthétique comprenant une centaine de
données du recensement agricole 2000
ainsi que des deux recensements précé-
dents (1979 et 1988). Données disponibles
par commune, canton, département, région
et sur la France métropolitaine.

L’Essentiel (publications papier et cédérom) :
les principaux résultats du recensement agri-
cole 2000 présentés en 25 tableaux stan-
dard. Données disponibles par canton, dépar-
tement, région, sur la France métropolitaine
et sur les départements d’outre-mer.

L’Inventaire (cédérom) : 1 600 variables du
recensement agricole 2000. Données dispo-
nibles par canton, département, région, sur
la France métropolitaine et sur les départe-
ments d’outre-mer.

Produits spécifiques à la viticulture : il
existe également des publications et des
cédéroms présentant des résultats spéci-
fiques à la viticulture.

Agreste Cahiers
● n°3, juin 2005 ; n° 2, mars 2004 ;

n°3, juillet 2003 ; n°2 , juillet 2002.
● n°3-4, décembre 2001 : numéro dou-

ble d’Agreste Cahiers qui présente les
principaux résultats du recensement
agricole 2000.

● n° 3, octobre 2002 : numéro spécial
consacré à la viticulture.

Agreste Primeur
● Les petites exploitations agricoles en

France
Une importance humaine plus qu’écono-
mique
n° 191 - février 2007

● Recensement 2000 des plantes à par-
fum, aromatiques et médicinales
Des plantes pour vivre mieux
n° 131 - juin 2003

● Elles cultivent la moitié des céréales et
élèvent un tiers des bovins
44 % des exploitations dans l’urbain ou
le périurbain
n° 117 - décembre 2002

● Pérennité assurée chez les céréaliers
80 % des grandes cultures dans 120 000
exploitations
n° 116 - octobre 2002

● Une présence essentielle dans les
zones de montagne
78 000 éleveurs spécialisés dans la
viande bovine
n° 110 - mai 2002

● Le cheptel moyen double en douze ans
Des élevages porcins toujours plus gros
n° 108 - mars 2002

● Moins de 2 % des exploitations propo-
sent un hébergement
Le tourisme à la ferme reste marginal
n° 107 - janvier 2002

● Recensement agricole 2000 dans les
Dom
Une agriculture aux multiples facettes
n° 106 - janvier 2002

● 7 000 exploitations en activité au
recensement agricole 2000
Profession : agriculteur bio
n° 101 - septembre 2001

● Ils poursuivent le renouvellement de
leur vignoble
Des viticulteurs moins nombreux mais
plus spécialisés
n° 100 - août 2001

● Recensement agricole 2000
Des régions très spécialisées
n° 97 - juillet 2001

● Premiers résultats du recensement
agricole 2000
Des exploitations plus grandes, des
exploitants plus jeunes
n° 93 - juin 2001

Agreste Chiffres et Données
● L’agriculture en montagne, évolutions

1988-2000 d’après les recensements
agricoles (avec cédérom)
n° 167 - juillet 2005

La diminution du nombre des petites
coopératives traduit des disparitions mais
aussi certains regroupements pour résister
à la concurrence. La vinification et la
fabrication de fromages demeurent leurs
domaines privilégiés.
n° 201 - octobre 2007

● Pour communiquer avec fournisseurs et
clients - L’agroalimentaire s’informatise.
Les technologies de l’information et de
la communication des entreprises agro-
alimentaires privilégient la gestion. Elles
s’insèrent aussi au travers d’outils spé-
cifiques qui garantissent traçabilité et qualité
des produits.
n° 200 - octobre 2007
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● La valeur vénale des terres agricoles en
2006 - Conjoncture favorable aux achats
des agriculteurs.
Poursuite de la hausse des prix en 2006 :
+ 2,8 % pour les terres labourables et + 3,7 %
pour les prairies. Dans les vignobles, seuls
les prix des vignes à champagne et à cognac
progressent.
n° 199 - octobre 2007

● Enquête annuelle d’entreprise IAA - résul-
tats provisoires 2006 - Dynamisme des
investissements et des exportations.
Le chiffre d’affaires des entreprises agro-
alimentaires de 20 salariés et plus progresse
de 3,3 % en 2006 grâce au dynamisme des
exportations. Les investissements sont
élevés et le résultat courant s’améliore.
L’emploi reste orienté à la baisse.
n° 198 - juillet 2007

● Introduction des droits à paiement uni-
que en 2006 - Les aides agricoles
s’émancipent de la production.
Avec la mise en place des droits à paiement
unique, les aides indépendantes de la
production représentent 55 % du revenu
agricole en 2006. L’ensemble des soutiens
publics à l’agriculture évoluent peu.
n° 197 - juillet 2007

● Les comptes provisoires de l’agriculture
2006 par région et catégorie d’exploita-
tions - Redressement général du revenu.
Le revenu agricole augmente dans
quasiment toutes les orientations et régions.
La situation de la viticulture demeure difficile
malgré une amélioration pour les vins
d’appellation.
n° 196 - juillet 2007

● Les aides Pac aux surfaces en 2005 - La
géographie des aides aux grandes cultures.
En 2005, la politique agricole commune
attribue 945 euros par hectare de grandes
cultures en Camargue et 550 dans les
Landes, pour une moyenne nationale de 355
euros à l’hectare. Les rendements « de
référence » et les assolements de l’année
expliquent ces différences.
n° 195 - juin 2007

● 100 000 hectares de maïs irrigué en
moins de 2003 à 2006 - L’irrigation du
maïs mise à mal par les sécheresses.
Faute de précipitations, les producteurs de
maïs irrigué augmentent les doses d’eau

mais réduisent les surfaces. Les conditions
d’accès à l’eau déterminent la rentabilité de
l’irrigation.
n° 194 - mars 2007

● La facture d’eau domestique en 2004 -
177 euros par personne et par an. 
La consommation domestique d’eau atteint
en moyenne 165 litres par habitant et par
jour en 2004, pour un prix moyen de 3 euros
le m3. Une grande dispersion de résultats
existe entre les communes.
n° 193 - mars 2007

● Emballage et marketing au cœur des nou-
veautés - Le marché comme ressort de
l’innovation agroalimentaire.
Les innovations passent en priorité par les
grandes entreprises dans l’agroalimen-
taire. Elles visent surtout la conquête de
nouveaux marchés et l’élargissement des
gammes.
n° 192 - mars 2007

● Les petites exploitations agricoles en
France - Une importance humaine plus
qu’économique. 
Près de 20 % des exploitations mettaient en
valeur en 2000 moins de 5 hectares de
superficie ou son équivalent. Il s’agit souvent
d’exploitations dirigées par des retraités, qui
élèvent moutons ou chevaux, produisent
des fruits, ou pratiquent une agriculture
diversifiée.
n° 191 - février 2007

● Les résultats des exploitations agricoles
du Rica - Difficultés pour le secteur végé-
tal en 2005.
En 2005, le résultat courant avant impôts
des exploitations professionnelles diminue
hors inflation de 9,3 %. La sécheresse
pénalise les grandes cultures. Viticulture et
arboriculture fruitière sont confrontées à de
graves problèmes de commercialisation.
n° 190 - février 2007

● Comtés, reblochons et camemberts de
Normandie trouvent leur clientèle - Priorité
aux AOC pour les fromages au lait cru.
La production de fromages au lait cru se
stabilise. Elle ne représente plus que 15,6%
des tonnages de fromages affinés des
laiteries en 2005. Mais de nombreuses
appellations d’origine contrôlée échappent
à la morosité.
n° 189 - janvier 2007
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● L’alimentation porcine fonction des
objectifs des éleveurs - Pour une meil-
leure rentabilité ou lutter contre les pollu-
tions.
Un tiers des producteurs de porcs fabriquent
leurs aliments à la ferme en 2004. Une
moitié, parfois les mêmes, optent pour une
alimentation biphase destinée à réduire les
rejets azotés. Ces deux techniques
concernent surtout les grands élevages.
n° 188 - janvier 2007

● L’industrie laitière en 2005 - Amélioration
en demi-teinte.
La collecte laitière progresse de 2 % en
2005. Malgré cette augmentation, elle reste
en dessous du quota de production français.
Néanmoins, les fabrications de yaourts et
de desserts lactés se développent.
n° 187 - janvier 2007

AGRESTE CAHIERS

Agreste Cahiers présente des études portant sur
l’agriculture, l’agroalimentaire et le monde rural.

Dernières parutions :

● n° 4 - janvier 2008
Les comptes prévisionnels de l’agriculture
française pour 2007
Rapports présentés à la Commission de
comptes de l’agriculture de la Nation -
Session du 18 décembre 2007

● n° 3 - novembre 2007
Signes de qualité : prix du lait et rentabilité
des exploitations
Les paysages français changent entre 1992
et 2002 : artificialisation et fermeture des
paysages aux dépens du mitage ou de la
déprise des zones agricoles
La canne à sucre résiste en Guadeloupe

● n° 2 - juillet 2007
Les sociétés agricoles en pleine croissance
L’agriculture française depuis cinquante
ans: des petites exploitations familiales aux
droits à paiement unique
Un large éventail de revenus agricoles
Prix et coûts de production de six grandes
cultures : blé, maïs, colza, tournesol,
betterave et pomme de terre
Les effets de la proximité de la ville sur les
systèmes de production agricoles

● n° 1 - juin 2007
Rapport RICA 2005 - Récoltes médiocres,
prix en baisse : le secteur végétal connaît
des difficultés

AGRESTE CHIFFRES ET DONNÉES

Les résultats détaillés des enquêtes et travaux
réalisés par les services de statistique agricole.

Série AGRICULTURE :

● Le prix des terres agricoles en 2006
n° 197 - avril 2008

● Statistiques forestières 2007
n° 196 - mars 2008

● Rica France Tableaux standard 2006
n° 195 - février 2008

● Aviculture 2006
n° 194 - décembre 2007

● Bilans d’approvisionnement agroalimen-
taires 2005-2006
n° 193 - novembre 2007

● L’utilisation du territoire en 2005 et en
2006 Teruti-Lucas 
n° 192 - septembre 2007

● Statistique agricole annuelle - Résultats
2006
n° 191 - juin 2007

● Statistique agricole annuelle - Résultats
provisoires 2006
n° 190 - mars 2007

● Rica France - Tableaux standard 2005
n° 189 - mars 2007

● Aviculture 2005
n° 188 - février 2007

Série AGROALIMENTAIRE :

● Exploitations forestières et scieries -
Enquête annuelle d’entreprise et sources
fiscales - Résultats sectoriels et régio-
naux des entreprises 2006 - 2005
n° 156 - mars 2008

● Les matières premières de l’alimentation
animale en 2006
n° 155 - février 2008
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● Industries agricoles et alimentaires -
Entreprises de 20 salariés et plus -
Enquête annuelle d’entreprise - Résultats
sectoriels et régionaux 2006
n° 154 - février 2008

● Industries agricoles et alimentaires -
Enquête annuelle d’entreprise et sources
fiscales - Résultats sectoriels et régio-
naux 2005
n° 153 - janvier 2008

● Lait et produits laitiers en 2006
n° 152 - novembre 2007

● Les consommations d’énergie dans les
industries agricoles et alimentaires et les
scieries en 2006
n° 151 - septembre 2007

● Récolte de bois et production de sciages
en 2005
n° 150 - septembre 2007

● Coopération agricole - Organismes coo-
pératifs agricoles employant 10 salariés
et plus - Enquête annuelle d’entreprise -
Principaux résultats 2005
n° 149 - mai 2007

● Industries agricoles et alimentaires -
Entreprises de 20 salariés et plus -
Enquête annuelle d’entreprise - Résultats
sectoriels et régionaux 2005
n° 148 - février 2007

● Exploitations forestières et scieries -
Enquête annuelle d’entreprise et sources
fiscales - Résultats sectoriels et régio-
naux des entreprises 2005 - 2004
n° 147 - février 2007

● Production des IAA en 2005 - Enquêtes
de branches et statistique Prodcom 
n° 146 - février 2007

● Lait et produits laitiers en 2005
n° 145 - janvier 2007

AGRESTE CONJONCTURE

Le panorama regroupe des analyses sur les
productions végétales et animales, les coûts de
production et les IAA. Des graphiques complètent
ces analyses. Il propose aussi parfois des analyses
approfondies sur un sujet particulier. Les données
sont présentées au niveau mensuel ou infra-

mensuel. Le bilan annuel se présente comme le
panorama mensuel mais les analyses se réfèrent
à une campagne agricole.

Le bulletin : plus de trois mille séries sur la
production, les prix, les indices, les engrais, les IAA.
Disponible uniquement dans l’espace « Données
en ligne» du site www.agreste.agriculture.gouv.fr

Agreste conjoncture Informations rapides et
Agreste conjoncture synthèse: des publications
conjoncturelles spécialisées par domaine
(commerce extérieur agroalimentaire, prix agri-
coles et alimentaires, grandes cultures, lait et
produits laitiers, légumes, fruits, viticulture,
animaux de boucherie, aviculture, commerce
extérieur bois et dérivés).
Ces publications peuvent être consultées sur le
site Agreste www.agreste.agriculture.gouv.fr.

AGRESTE NUMÉRIQUE 

En plus des cédéroms présentant les résultats
du recensement agricole 2000, Agreste diffuse
des cédéroms inclus dans certaines publications
Agreste Chiffres et Données.
La plupart de ces données sont disponibles dans
l’espace « Données en ligne » du site
www.agreste.agriculture.gouv.fr.

NOTES ET ÉTUDES ÉCONOMIQUES

Agreste diffuse les Notes et études économiques
réalisées par la sous-direction de l’évaluation, de
la prospective et des études de la direction des
affaires financières.
Ces publications peuvent être consultées sur le
site Agreste www.agreste.agriculture.gouv.fr.

Dernières parutions : 

● n° 29 - décembre 2007
Les exploitations laitières : des situations
régionales contrastées
Les exploitations de bovins-viande : une
tendance à l’extensification
Les exploitations de grandes cultures : la
nécessaire maîtrise des coûts de production
Les planteurs de betteraves spécialisés :
des atouts pour gérer la transition.

Ces articles proposent un « état des lieux »
des exploitations agricoles suivant leur
orientation à partir des données 2005 du
réseau d’information comptable agricole
(RICA).
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● n° 28 - novembre 2007
Indicateurs de développement durable : un
outil de diagnostic et d’aide à la décision
Renforcer les politiques publiques agricoles
en afrique de l’ouest et du centre: pourquoi
et comment ?
Impact d’une libéralisation du commerce
agricole entre l’Union européenne et la
Turquie

● n° 27 - avril 2007
Dynamique des prix agricoles internationaux 
Pratiques et nécessité de la régulation des
marchés agricoles
L’impact des aides américaines et
européennes sur le marché du coton :
résultats d’un modèle d’équilibre partiel
dynamique

DIVERS

Les cahiers de l’AUP
Aides PAC 2006
Publication sur les aides aux surfaces réalisée
conjointement par l’AUP, l’ONIGC, la DGPEI et le
Scees
Août 2007

Site internet www.onigc.fr

INSEE ET
STATISTIQUE PUBLIQUE

Parmi les nombreuses publications de l’Insee,
l’Institut national de la statistique et des études
économiques, on trouvera ci-après quelques titres
relatifs à l’agriculture et à l’agroalimentaire.

● Les comptes prévisionnels de l’agri-
culture pour 2007 - Envolée des prix des
céréales et hausse du revenu agricole -
Insee Première n° 1168 - décembre 2007

● Les crises sanitaires dans la filière viande
- Impact fort à court terme, plus limité à
long terme - Insee Première n° 1166 -
novembre 2007

● Les agriculteurs recourent de plus en
plus à des prestataires de services -
Insee Première n° 1160 - octobre 2007

● L’agriculture en 2006 en Europe et en

France- Insee Première n° 1146 - juil-
let 2007

● Les marchés agricoles en 2006 : envolée
des prix - Insee Première n° 1141 -
juin 2007

● L’agriculture, nouveaux défis (Édition
2007) - Collection Insee-Références
La collection Insee-Références accueille
pour la première fois un ouvrage consacré
à l’agriculture. 
L’ouvrage présente 18 dossiers regroupés
en cinq chapitres, l’agriculture française
et l’Europe, l’agriculture dans le monde,
la Pac et sa réforme, l’agriculture et
l’environnement, et enfin les agriculteurs.
18 fiches complètent l’ouvrage par
des données chiffrées assorties de
commentaires sur les revenus et les
financements agricoles, l’utilisation du
territoire, les productions.

EUROSTAT

Eurostat, l’Office statistique de la Communauté
européenne, offre une gamme complète de
publications papier et électronique, ainsi que des
bases de données qui couvrent tous les domaines
des statistiques européennes.

L’annuaire Eurostat - « L’Europe en chiffres,
2006-07 » - présente une sélection complète de
données statistiques sur l’Union européenne, ses
États membres et les pays candidats. La plupart
des données couvrent la période 1995-2005 et
certaines concernent des pays hors Europe,
(États-Unis ou Japon). 
Avec près de 400 tableaux, graphiques et cartes,
l’annuaire aborde de nombreux domaines : la
population, l’éducation, la santé, les conditions

Insee info service, Tour Gamma A, 195 rue
de Bercy, 75582 Paris cedex 12
courriel : insee-contact@insee.fr
Tél : 0 825 88 94 52
En région, consulter les directions régiona-
les de l’Insee.
Consulter également :
le site internet www.insee.fr et le portail de
la statistique publique www.statistique-
publique.fr
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de vie et le bien-être, le marché du travail,
l’économie, le commerce international, l’industrie
et les services, les sciences et les technologies,
l’environnement, l’agriculture, la sylviculture et la
pêche, et les régions européennes. 
Véritable introduction aux statistiques
européennes, l’annuaire permet de se guider dans
le large éventail de données accessibles sur le
site web d’Eurostat :

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

L’annuaire est réalisé une fois par an et son
contenu demeure statique jusqu’à l’édition
suivante. Entre deux éditions, les bases de
données en ligne et les tableaux prédéfinis sont
en permanence mis à jour.

Le « Key figures on Europe » fournit un
ensemble de données statistiques sur l’évolution
économique et sociale de l’Union européenne.
La dernière édition comprend neuf chapitres, tous
consacrés à un thème particulier, développé sur
une double page.

« Statistiques en bref » est une présentation
relativement sommaire d’un domaine particulier.
Par exemple, la « Statistiques en bref » annuelle

des prix agricoles analyse le développement des
prix output et input au sein de l’Union européenne.
La dernière publication se réfère à l’année 2007
et fournit des informations préliminaires sur
l’évolution des indices des prix dans l’UE à 27
(Parution : mars 2008).

FAO

La FAO, organisation des Nations-Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, diffuse des
informations au niveau mondial, en particulier dans
les domaines agricole et forestier.

Pour accéder au catalogue des publications
et commander
http://www.fao.org/publishing/index_
fr.htm
Pour accéder aux bases de données statisti-
ques
http://www.fao.org/waicent/portal/
statistics_fr.asp
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Se référer également aux «Clés de lecture» page 6 et au glossaire page 160

ABF : Association des brasseurs de France.

ADEPALE-FIAC : Fédération des industries
des aliments conservés.

AGRESTE : ensemble des données collectées
et publiées par les services de statistique agricole
du MAP, à l’échelon national (SCEES), régional
(SRISE).

L’ALLIANCE 7 : Union intersyndicale re-
groupant les industries suivantes : biscotterie,
biscuiterie, céréales pour le petit-déjeuner,
chocolaterie, confiserie, aliments de l’enfance et
de la diététique, industries alimentaires diverses.

ALTADIS : Institut du tabac.

AMF : Association des malteurs de France.

ANICC : Association nationale interprofes-
sionnelle du champignon de couche.

ANMF : Association nationale de la meunerie
française.

AUP : Agence unique de paiement (cf. glossaire).

BIP : Bureau interprofessionnel du pruneau.

BNIA : Bureau national interprofessionnel de
l’armagnac.

BNIC : Bureau national interprofessionnel du
cognac.

CELRL : Conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres.

CEMAGREF : Institut de recherche pour
l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement.

CIHEAM : Centre international des hautes
études agronomiques méditerranéennes.

CIVC : Comité interprofessionnel du vin de
Champagne.

CNASEA : Centre national pour l’aménagement
des structures des exploitations agricoles.

CNC : Comité national de la conchyliculture.

CNCA : Caisse nationale de Crédit Agricole.

COCERAL : Comité du commerce des céréales,
aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles
et graisses et agrofournitures.

CORPEN : Comité d’orientation pour la réduc-
tion de la pollution des eaux par les nitrates et
les phosphates provenant des activités agricoles.

DAEI : Direction des affaires économiques et
internationales du Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire.

DAFL : Direction des affaires financières et de
la logistique du MAP.

DGAL : Direction générale de l’alimentation du
MAP.

DGER : Direction générale de l’enseignement
et de la recherche du MAP.

DGFAR : Direction générale de la forêt et des
affaires rurales du MAP.

DGI : Direction générale des impôts du ministère
de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.

Douanes : Direction générale des Douanes et
Droits indirects du ministère de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi.

DPEI : Direction des Politiques économique et
internationale du MAP.

DPFM : Direction de la protection de la forêt
méditerranéenne.

DPMA : Direction des Pêches maritimes et de
l’Aquaculture du MAP.

ENF : Espaces naturels de France. 

EUROSTAT : Office statistique des Commu-
nautés européennes.

FACCO : Chambre syndicale des fabricants
d’aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres
animaux familiers.

FAFEA : Fonds d’assurance formation des
exploitations agricoles (VIVEA à partir du
01.01.2002).
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FAFSEA : Fonds d’assurance formation des
salariés d’exploitations agricoles.

FAO : Food and agriculture organization (Orga-
nisation des Nations unies pour l’agriculture et
l’alimentation).

FEDHUIL : Fédération nationale des huileries
métropolitaines et industries dérivées.

FEOGA : Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole.

FICT : Fédération française des industriels
charcutiers, traiteurs, transformateurs de viande.

FNB : Fédération nationale des boissons.

FNCUMA : Fédération nationale des coopé-
ratives d’utilisation de matériel agricole.

FNPE : Fédération nationale des producteurs
d’endives.

FNSAFER : Fédération nationale des SAFER.

FO Licht : Analyste de la conjoncture du sucre.

GIPT : Groupement interprofessionnel de la
pomme de terre industrielle et des industries de
transformation.

IAMM : Institut agronomique méditerranéen de
Montpellier.

IFEN : Institut français de l’environnement.

IFN : Inventaire forestier national.

IGN : Institut géographique national.

INAO : Institut national des appellations
d’origine.

INRA : Institut national de la recherche agro-
nomique.

INSEE : Institut national de la statistique et des
études économiques.

MAP : Ministère de l’agriculture et de la pêche.

MEEDDAT : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire.

MNHN : Muséum national d’histoire naturelle.

MSA : Mutualité sociale agricole.

Office de l’élevage : résulte de la fusion de
l’OFIVAL (office national interprofessionnel des
viandes, de l’élevage et de l’aviculture) et de
l’ONILAIT (office national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers).

OFIMER : Office national interprofessionnel
des produits de la mer et de l’aquaculture.

OIV : Organisation internationale de la vigne et
du vin.

ONF : Office national des forêts.

ONIGC : Office national interprofessionnel des
grandes cultures. Il résulte de la fusion de l’ONIC
(office national interprofessionnel des céréales),
de l’ONIOL (office national interprofessionnel des
oléagineux, protéagineux et cultures textiles) et
du FIRS (Fond d’intervention et de régularisation
du marché du sucre).

PECO : Pays d’Europe Centrale et Orientale.

PEFC - France : programme de reconnais-
sance des certifications forestières.

SAFER : Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural.

SCAFR : Société centrale d’aménagement
foncier et rural.

SCEES : Service central des enquêtes et études
statistiques du MAP.

SDSI : Sous-direction des systèmes d’informa-
tion maritime du Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire.

SESP : Service économie, statistiques et pros-
pectives, à la DAEI (Direction des affaires
économiques et internationales du Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire).

SGFHT : Syndicat général des fabricants d’huiles
et de tourteaux de France.

SIFPAF : Syndicat des industriels fabricants de
pâtes alimentaires de France.

SNBR : Syndicat national des boissons
rafraîchissantes.
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SFS : Syndicat français des sirops.

SNIA : Syndicat national des industriels de la
nutrition animale.

SONITO : Société nationale interprofessionnelle
de la tomate.

SRISE : Services régionaux de l’information
statistique et économique.

SYGMA : Syndicat général des constructeurs
de tracteurs et machines agricoles.

SYNAFAP : Syndicat national des fabricants de
plats préparés.

SYNALAF : Syndicat national des labels avicoles
de France.

SYNCOPAC : Fédération des coopératives de
production et d’alimentation animales.

UIPP : Union des industries de la protection des
plantes.

UNIFA : Union des industries de la fertilisation.

UNIJUS : Union nationale interprofessionnelle
des jus de fruit.

UNIP : Union internationale interprofessionnelle
des plantes riches en protéines.

USDA : United States Department of Agri-
culture (Ministère de l’Agriculture des États-Unis
d’Amérique).

USIPA : Union des syndicats des industries des
produits amylacés et de leurs dérivés.

VIVEA : Fonds pour la formation des entrepre-
neurs du vivant (ex FAFEA).
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Se référer également aux « clés de lecture » (page 6)
et aux « organismes cités » (page 157)

Agenda 2000 : cf. PAC

agriculture biologique : l’agriculture biologique
recourt à des pratiques culturales et d’élevage
soucieuses du respect des équilibres naturels.
Elle se définit par l’utilisation de pratiques spé-
cifiques de production (emploi d’engrais verts,
lutte naturelle contre les parasites), l’utilisation
d’une liste limitée de produits de fertilisation, de
traitement, de stockage et de conservation. En
élevage, à l’alimentation biologique s’ajoutent
les conditions de confort des animaux (limites
de chargement notamment) et des traitements,
en cas de maladie, à base de phytothérapie,
homéopathie et aromathérapie. Ainsi, le pas-
sage d’une agriculture conventionnelle à biolo-
gique nécessite une période de conversion des
terres de deux ou trois ans et une période de
conversion pour les animaux variable selon les
espèces. La conformité des productions agrico-
les biologiques à un cahier des charges permet
l’obtention du certificat pour commercialiser
des produits avec la mention « agriculture biolo-
gique ». Cf. « signes de qualité des produits ».

Alena : accord de libre-échange nord-américain.
Zone de libre-échange entre les États-Unis, le
Canada et le Mexique (1992).

amortissements : les amortissements en comp-
tabilité nationale (appelés aussi consommation
de capital fixe) représentent la dépréciation
subie au cours de la période considérée par le
capital fixe par suite d’usure ou d’obsolescence
prévisible. Pour l’agriculture, les amortisse-
ments concernent les bâtiments et matériels
utilisés dans le processus de production, les tra-
vaux d’amélioration des terres agricoles et les
plantations.

année civile/campagne : selon les cas, les sta-
tistiques sont établies par année (du 1er janvier
au 31 décembre) ou par campagne de produc-
tion ou de commercialisation. Les campagnes
diffèrent selon les produits : elles vont du
1er juillet au 30 juin pour les céréales, du
1er avril au 31 mars pour le lait, etc.

AOC : appellation d’origine contrôlée. Cf.
« signes de qualité des produits ».

aquaculture : terme regroupant la pisciculture,
la conchyliculture, la culture d’algues et l’éle-
vage de crustacés.

AOP : appellation d’origine protégée. Cf. « signes
de qualité des produits ».

arrivées : terme utilisé pour les échanges entre
les états membres de l’Union européenne. Il est

l’équivalent du terme « importations » réservé
aux échanges entre l’UE et les pays tiers.

autofinancement (RICA) : capacité d’autofinance-
ment moins prélèvements privés (cf. ces termes).

AUP : créée le 1er janvier 2007, l'agence unique
de paiement est agréée comme organisme de
coordination en matière de financement de la
politique agricole commune (PAC).

autres bois d’industrie : bois destiné à la fabrica-
tion de bois de mine, de poteaux de lignes élec-
triques ou téléphoniques, de piquets, pieux,
échalas, etc. Cf. « bois d’industrie ».

BAPSA : budget annexe des prestations sociales
agricoles.

BDNI : la base de données nationale de l’identi-
fication est la base de référence pour les infor-
mations relatives à l’identification des bovins en
France.

bois d’œuvre : bois destiné au sciage, au tran-
chage, au déroulage ou à la fabrication de mer-
rains ou des bois sous rails.

bois d’industrie : comprend le bois de trituration
et les autres bois d’industrie.

bois énergie : ou encore bois de feu ou bois de
chauffage est un bois destiné à la combustion
ou à la carbonisation.

bois de trituration : bois destiné à être déchi-
queté ou dissous pour la fabrication de pâte à
papier ou de panneaux de particules ou de
fibres.

bois sous rails : bois utilisés pour la fixation des
rails de chemin de fer. Ce groupe comprend les
traverses et les appareils de voie.

CAD : contrat d’agriculture durable. Ce disposi-
tif remplace celui du CTE (contrat territorial
d’exploitation), suspendu en 2002.

CAF : coût, assurances, frêt (en anglais : CIF) ;
comptabilisation des importations de marchan-
dises y compris service d’assurance et de trans-
port jusqu’à la frontière de l’importateur.

campagne : cf. « année civile ».

capacité d’autofinancement (RICA) : résultat de
l’exercice + dotations aux amortissements -
(produits sur cession d’actifs - valeur comptable
des éléments d’actifs cédés) - quote-part des
subventions d’investissement virée au compte
de résultat.

captures : cf. « production des pêches mariti-
mes ».
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carbone : cf. « puits de carbone et stock de
carbone ».

CCP : le certificat de conformité des produits
atteste qu’une denrée est conforme à des
caractéristiques portant soit sur la fabrication,
soit sur le conditionnement ou l’origine. Les nor-
mes et cahiers des charges correspondants
sont validés par la Commission nationale des
labels et certifications (CNLC).

CDEX : classe de dimension économique des
exploitations. Cf. « MBS ».

CDOA : commission départementale d’orienta-
tion agricole.

CEI : communauté des États indépendants.
Regroupe les républiques de l’ex-URSS, à l’ex-
ception des états baltes : Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan,
Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan, Ukraine.

ch : cheval, ou cheval vapeur, unité de puissance
« réelle », « physique », employée encore cou-
ramment à côté de l’unité légale, le watt W
(1 ch = 735 W = 0,735 kW). Les engins agricoles,
notamment les tracteurs, sont classés selon
leur puissance nominale, c’est-à-dire la puis-
sance maximale du moteur dont ils sont pour-
vus. La puissance nominale est mesurée selon
la norme DIN (moteur + accessoires) ou la
norme SAE (moteur nu). Dans les enquêtes du
SCEES, c’est la puissance DIN, légèrement infé-
rieure à la puissance SAE, qui est retenue. Le
cheval « réel » (ch) ne doit pas être confondu
avec le cheval fiscal, unité de puissance admi-
nistrative calculée sur la base de plusieurs
caractéristiques techniques du véhicule.

champ constant : champ des entreprises pré-
sentes dans l’enquête deux années consécuti-
ves et n’ayant pas été affectées par des modifi-
cations de structure.

charges d’exploitation (RICA) : charges d’appro-
visionnement et autres charges (impôts et
taxes, charges de personnel, fermage), à l’exclu-
sion des charges financières.

chiffre d’affaires : ventes de marchandises
+ production vendue de biens et de services
(hors taxes).

CI : cf. « consommation intermédiaire ».

CIB : cf. « consommation indigène brute ».

classe de dimension économique : cf. « MBS ».

classe E : cf. « prix du porc classe E ».

conchyliculture : élevage des coquillages marins
(huîtres, moules, praires, coques, etc.). Cf. éga-
lement « aquaculture ».

consommation indigène brute (CIB) : la consom-
mation indigène brute de viande dans le pays
est obtenue par calcul à partir des abattages,
augmentés des importations et diminués des
exportations totales de viandes (y c. produits à
base de viandes, charcuteries, graisses). Pour
certaines espèces (bovins essentiellement), on
tient compte en plus des variations des stocks
d’intervention. La CIB s’exprime en tonnes-équi-
valent-carcasse uniquement. Elle diffère de la
CIC (consommation indigène contrôlée) par un
redressement appliqué aux abattages contrôlés
pour tenir compte de l’ensemble des animaux
abattus y compris hors abattoirs (abattages à la
ferme pour autoconsommation, ventes
directes…). C’est une consommation appa-
rente mesurée par bilan.

consommation intermédiaire (CI) : valeur des
biens (autres que de capital fixe) et des services
consommés au cours de la période dans le pro-
cessus courant de production.

contour évolutif : cf. « Union européenne » dans
les « clés de lecture » page 7.

COP : céréales, oléagineux, protéagineux.

cours du porc charcutier classe E : le porc char-
cutier classe E a un poids compris entre 60 et
120 kg ; il correspond à la qualité de carcasse
de référence utilisée pour le calcul du prix com-
munautaire de marché du porc abattu.

CPF : classification des produits française. La
CPF, identique à la nomenclature européenne
de produits CPA, est dérivée de la nomenclature
CPC de l’ONU.

CTE : contrat territorial d’exploitation. Le dispo-
sitif des CTE a été suspendu en août 2002. Un
nouveau dispositif a été mis en place : le contrat
d’agriculture durable (CAD).

CUMA : coopérative d’utilisation du matériel
agricole.

DEA : diplôme d’études approfondies.

DESS : diplôme d’études supérieures spécialisées.

dettes financières : elles comprennent principa-
lement les emprunts auprès des établissements
de crédit, les concours bancaires courants ainsi
que les découverts bancaires.

dettes non financières : elles comprennent
d’une part les avances et acomptes reçus des
clients, et d’autre part les dettes envers les four-
nisseurs ainsi que les dettes sociales et fisca-
les.
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Dimension économique : cf. « MBS ».

DJA : dotation d’installation aux jeunes agricul-
teurs.

DOM : département d’outre mer.

EARL : exploitation agricole à responsabilité limi-
tée. Forme de société civile spécifique à l’agricul-
ture, régie par le code rural, elle est plus souple
que le GAEC (cf. ce terme) : la société uniperson-
nelle ou entre époux est admise, la participation
de tous les associés aux travaux n’est pas obliga-
toire. En revanche, les associés ne bénéficient
pas de la transparence juridique. La responsabi-
lité financière des associés est limitée.

effectif des poulets : deux manières de compter
sont mises enœuvre dans deux pages différen-
tes :
- la taille de l’exploitation ou de l’élevage se
mesure par le nombre des poulets comptés à
l’instant : page « Aviculture ».
- la production tient compte du cycle court de
l’élevage à la production de viande et le nombre
de têtes produites peut très sensiblement diffé-
rer du nombre des places en instantané. À la
page « agriculture biologique », les nombres sont
des milliers de têtes certifiées produites dans
l’année.

EBE : cf. « excédent brut d’exploitation ».

écu : unité de compte européenne (European
currency unit), remplacée au 1er janvier 1999 à
parité égale par l’euro.

enquêtes structure des exploitations agricoles :
la dernière enquête structure disponible a été
réalisée par les statisticiens agricoles en 2005,
sur un échantillon de quelque 76 500 exploita-
tions de France métropolitaine. Le principe de
stratification croise un critère OTEX en 18 pos-
tes avec un critère classe de dimension écono-
mique (CDEX) en 9 postes (pour OTEX et CDEX,
cf. « MBS »).

enseignement agricole : les parcours de forma-
tion de l’enseignement agricole sont divisés en
6 niveaux. Les niveaux V et VI assurent la prépa-
ration du CAPA (certificat d’aptitude profession-
nelle agricole) et du BEPA (brevet d’enseigne-
ment professionnel agricole) ; le niveau IV pré-
pare au baccalauréat, le niveau III au BTSA (bre-
vet de technicien supérieur agricole) ; les
niveaux I et II concernent l’enseignement supé-
rieur. Pour plus de précisions, se reporter au
site : www.educagri.fr

enquête sur l’utilisation du territoire : cf. « Teruti-
Lucas ».

entreprise (au sens de l’enquête annuelle dans
les IAA) : entreprise de 20 salariés et plus (10
pour les organismes coopératifs), ou de plus de
5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2000,
dont l’activité principale relève de la transfor-
mation alimentaire (hors transformation du
tabac et activités de boulangerie-pâtisserie ou
charcuterie artisanale).

équivalent-hectare de blé : cf. « MBS ».

ESB : encéphalopathie spongiforme bovine.

espaces artificialisés : sols artificialisés non bâtis,
sols revêtus ou sols bâtis.

espaces naturels : eaux permanentes et zones
humides, sols à roche mère affleurante, sols à
couverture boisée, alpages, estives et superficies
en herbe à faible productivité, landes et friches.

ETA : entreprise de travaux agricoles.

excédent brut d’exploitation (EBE) : valeur ajou-
tée au prix de marché + subventions d’exploita-
tion + indemnités d’assurance + remboursement
forfaitaire de TVA - impôts et taxes - charges de
personnel - loyers et fermages.

expéditions : terme utilisé pour les échanges
entre les états membres de l’Union euro-
péenne. Il est l’équivalent du terme « exporta-
tions », réservé aux échanges entre l’UE et les
pays tiers.

exploitation agricole : l’exploitation agricole est,
au sens de la statistique agricole, une unité de
production répondant aux conditions suivantes :

1° Elle produit des produits agricoles ;
2° Elle atteint une certaine dimension : soit un
hectare ou plus de superficie agricole utilisée,
soit vingt ares ou plus de cultures spécialisées,
soit une activité de production agricole supé-
rieure à un minimum (1 vache, 10 ruches, 15
ares de fraises, etc.) ;
3° Elle est soumise à une gestion courante uni-
que.

exploitation professionnelle : exploitation d’une
taille économique supérieure ou égale à 12
équivalent-hectares de blé (soit 8 UDE) (cf.
« MBS ») et occupant au moins l’équivalent
d’une personne occupée à trois quarts de
temps.

exportations directes : pour l’enquête annuelle
d’entreprise (IAA), il s’agit du chiffre d’affaires
net réalisé directement à l’exportation par l’en-
treprise elle-même.

FAB : franco à bord (en anglais : FOB) ; compta-
bilisation des exportations de marchandises y
compris services d’assurance et de transport
jusqu’à la frontière de l’exportateur.
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faire-valoir (direct) : cf. « mode de faire-valoir ».

FBCF : formation brute de capital fixe ; valeur
des biens durables (à l’exception des biens de
faible valeur) acquis par les unités productrices
afin d’être utilisés pendant au moins un an dans
le processus de production, et des biens et ser-
vices incorporés aux biens de capital fixe, aux
terrains et aux actifs incorporels.

fermage : cf. « mode de faire-valoir ».

GAEC : groupement agricole d’exploitation en
commun. Forme de société spécifique à l’agri-
culture, régie par le code rural, le GAEC se
caractérise principalement par la participation
de tous les associés aux travaux, une responsa-
bilité financière limitée et le principe de transpa-
rence : les associés conservent sur le plan éco-
nomique, social et fiscal leur statut de chef d’ex-
ploitation.

gaz à effet de serre : les gaz à effet de serre sont
les constituants gazeux de l’atmosphère, tant
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et ren-
voient les rayonnements infrarouge.

gel des terres : cf. « jachère ».

gestion durable des forêts : « gestion et utilisa-
tion des forêts d’une manière et à une intensité
telles qu’elles maintiennent leur biodiversité,
leur productivité, leur capacité de régénération,
leur vitalité et leur potentiel à satisfaire, mainte-
nant et dans le futur, les fonctions écologiques,
économiques et sociales pertinentes, aux
niveaux local, national et global, et sans causer
de dommages à d’autres écosystèmes » (décla-
ration H1 d’Helsinki).

IAA : industries agricoles et alimentaires (ou
agroalimentaires).

ICHN : indemnité compensatoire de handicaps
naturels.

immobilisations : ensemble des actifs corporels,
incorporels et financiers inscrits au bilan, utili-
sés de manière durable. Les animaux reproduc-
teurs sont inclus dans les actifs corporels.
L’enquête annuelle d’entreprise (IAA) ne retient
que les immobilisations corporelles.

IGP : indication géographique protégée. Cf.
« signes de qualité des produits ».

Intrastat : règlement communautaire qui définit
les conditions d’enregistrement des échanges
de marchandises entre partenaires européens.
Les entreprises doivent établir mensuellement
une déclaration d’échanges de biens avec les
autres États membres de l’Union européenne.
Les renseignements à fournir sont modulés
selon le montant d’échanges intra-communau-

taires que les entreprises réalisent durant l’an-
née. En France, l’envoi de cette déclaration aux
Douanes s’effectue simultanément à la déclara-
tion de la TVA au centre des Impôts, ce qui per-
met d’éventuels recoupements.

investissements : différence entre acquisitions
et cessions d’immobilisations, les cessions
étant évaluées à leur valeur effective. Pour l’en-
quête annuelle d’entreprise (IAA), les investisse-
ments correspondent aux investissements cor-
porels hors apport.

investissements corporels hors foncier (RICA) :
ils sont mesurés par la différence entre les
acquisitions et les cessions en immobilisations
corporelles.

IPAMPA : indice des prix d’achat des moyens de
production agricole (calculé par l’Insee avec le
concours du SCEES).

IPC : indice des prix à la consommation (calculé
par l’Insee).

IPPAP : indice des prix des produits agricoles à
la production (calculé par l’Insee avec le
concours du SCEES).

ISM : indemnité spéciale de montagne.

ISP : indemnité spéciale de piémont.

jachère : historiquement et étymologiquement,
la jachère désigne une terre labourable que l’on
laisse temporairement reposer en ne lui faisant
pas porter de récolte (jachère dite « tradition-
nelle » ou « agronomique »). Avec la réforme de
la PAC de 1992, apparaît la notion de « jachère
aidée » (dite aussi « jachère institutionnelle » ou
« gel ») : pour avoir droit aux aides sur les COP
(céréales, oléagineux et protéagineux), les agri-
culteurs ayant une production annuelle théori-
que de plus de 92 tonnes de COP doivent mettre
en jachère une partie de leurs terres ; les surfa-
ces ainsi gelées donnent droit à une aide à l’hec-
tare. Cette jachère aidée peut ne pas porter de
récolte (comme la jachère traditionnelle) ; mais
elle peut également recevoir des cultures desti-
nées à des fins non alimentaires (dont l’exemple
type est le colza pour diester). Elle est alors
appelée « jachère industrielle » ou « jachère non
alimentaire », bien qu’elle n’ait de jachère que le
nom. Pour la SAA, le terme « jachère » exclut la
jachère industrielle et ne désigne que la jachère
ne donnant pas de récolte, aidée ou pas.

Label Rouge : cf. « signes de qualité des pro-
duits ».

mash : mélange de matières premières pour
l’alimentation animale apparaissant telles quel-
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les ou aplaties, n’ayant pas fait l’objet d’un
broyage ou d’une granulation, et incorporant
éventuellement un noyau.

MBS : marge brute standard. Cette notion, pro-
che de celle de valeur ajoutée, est à la base du
classement des exploitations, selon leur pro-
duction dominante (OTEX ou orientation tech-
nico-économique des exploitations) et selon
leur taille (CDEX ou classe de dimension écono-
mique des exploitations). La MBS totale d’une
exploitation est obtenue en appliquant à chaque
hectare de culture (ou de jachère) et à chaque
tête d’animal un coefficient, dit « coefficient
MBS », puis en sommant ces MBS partielles. Elle
peut s’exprimer en UDE (unité de dimension
européenne) ou en « équivalent-hectare de
blé ». L’OTEX d’une exploitation est déterminée
par la contribution relative des MBS partielles
(MBS des différentes productions végétales et
animales) à la MBS totale. La CDEX d’une exploi-
tation est fonction de sa MBS totale. De nou-
veaux coefficients MBS ont été calculés sur l’an-
née de référence 2000. Ils sont très voisins des
coefficients de base 1996. Dans cette publica-
tion, la classification en OTEX - CDEX des exploi-
tations a été calculée sur la base des nouveaux
coefficients, y compris pour les années anté-
rieures au changement de coefficients (l’OTEX
et la CDEX ont été recalculées a posteriori).

médiane : valeur d’une variable séparant une
population, ordonnée selon la valeur de cette
variable, en deux effectifs égaux. Il y a autant
d’individus en dessous de cette valeur qu’en
dessus. Les valeurs extrêmes y ont ainsi un
moins grand poids que dans la moyenne.

ménage (définition Insee) : ensemble des per-
sonnes partageant le même logement. Les per-
sonnes seules constituent un ménage.

Mercosur : « mercado comun del Sur ». Zone de
libre-échange entre le Brésil, l’Argentine, le
Paraguay et l’Uruguay (1991).

merrain : planche obtenue en débitant un billot
de bois, principalement de chêne, par fendage, et
servant à confectionner les douves des tonneaux.

métayage : cf. « mode de faire-valoir ».

MGLA : matière grasse laitière anhydre ou
beurre anhydre de crème. Produit de première
transformation obtenu directement à partir de
crème.

mode de faire-valoir : type de relations existant
entre le propriétaire des terres agricoles et l’ex-
ploitant. Lorsque le propriétaire exploite lui-
même ses terres, on parle de faire-valoir direct.
Lorsque l’exploitant prend la terre en location,

moyennant un loyer d’un montant fixe, on parle
de fermage. Dans le cas du métayage, l’exploi-
tant cède un pourcentage de sa production au
propriétaire. Le métayage est devenu si margi-
nal depuis quinze ans qu’il a été regroupé, dans
cet ouvrage, avec la catégorie « fermage ».

NAF : nomenclature d’activités française. La
NAF est dérivée de la nomenclature européenne
d’activités (NACE), elle-même dérivée de la
nomenclature de l’ONU (CITI).

NC : cf. « SH ».

OTEX : orientation technico-économique des
exploitations agricoles. Cf. « MBS ».

PAC : politique agricole commune. La réforme
de la PAC de 1992 s’est caractérisée par les
mesures suivantes : réduction du prix d’inter-
vention (cf. ce terme) des céréales et des oléo-
protéagineux pour se rapprocher des prix du
marché mondial, instauration d’aides compen-
satrices à l’hectare, jachères obligatoires (cf. ce
terme). Pour la viande bovine, même réforme :
réduction progressive du prix d’intervention, et
revalorisation des aides existantes. L’Agenda
2000 instaure de nouvelles dispositions, parmi
lesquelles : poursuite de la baisse des prix d’in-
tervention entre 2000 et 2006 (viande bovine,
céréales, produits laitiers), augmentation ou
création d’aides directes pour compenser cette
baisse, alignement progressif des aides aux
oléagineux sur les aides aux céréales, possibilité
de modulation de certaines aides, attention
accrue portée au développement rural (qui
devient le « second pilier de la PAC »).

PCO : prime compensatrice ovine.

PCS : nomenclature des professions et des
catégories socioprofessionnelles utilisée par
l’Insee depuis le recensement de la population
de 1982.

pêche : on distingue deux grands types de
pêche professionnelle :
1) la pêche maritime, pratiquée en mer ou en
estuaire. Selon la transformation réalisée à bord
des navires, on distingue ensuite pêche fraîche
et pêche congelée (ou transformée) ;
2) la pêche continentale, pratiquée en eau
douce (étang, rivière), peu développée en
France. Cf. aussi « production des pêches mari-
times ».

PECO : pays d’Europe centrale et orientale.

PIB : produit intérieur brut. Cette notion de
comptabilité nationale permet de mesurer de
manière synthétique l’activité productrice réali-
sée dans l’économie nationale. Le PIB corres-
pond à la somme de la valeur des biens et servi-
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ces disponibles pour les emplois finals sur le ter-
ritoire économique (consommation finale, FBCF
et variation des stocks) et du solde des échan-
ges extérieurs (exportations moins importations
de biens et services). Le PIB est aussi égal à la
somme des valeurs ajoutées des branches,
majorée des impôts et de la TVA grevant les pro-
duits, et nette des subventions sur les produits.

Pisciculture : élevage de poissons. On distingue
pisciculture marine et continentale. Parfois, par
extension, la pisciculture désigne également
l’élevage de crustacés. Cf. également « aquacul-
ture ».

Pluriactif : dès que l’activité d’une personne sur
l’exploitation est associée à un travail non agri-
cole, à titre principal ou secondaire, cette per-
sonne est dite pluriactive.

PME : petites et moyennes entreprises.

PMI : petites et moyennes industries.

PMSEE : prime au maintien d’un système d’éle-
vage extensif, dite aussi prime à l’herbe.

PMTVA : prime au maintien du troupeau de
vaches allaitantes.

population active : ensemble de personnes
déclarant exercer ou rechercher une activité
professionnelle à une date donnée dans les dif-
férents secteurs d’activité économique.

population active agricole :
1° Au sens du SCEES : toutes les personnes qui
travaillent, à temps plein ou partiel, sur une
exploitation agricole. La population permanente
comprend les chefs d’exploitation et les coex-
ploitants des exploitations en société (réputés
fournir au moins un travail de gestion), les aides
familiaux (membres de la famille des chefs d’ex-
ploitation) et les salariés permanents (non
membres de la famille des chefs d’exploitation,
qui effectuent un travail régulier tout au long de
l’année, quelle que soit sa durée). La population
non permanente comprend les salariés saison-
niers ou occasionnels.
2° Au sens de l’Insee : toutes les personnes qui
déclarent exercer une profession principale
agricole, c’est-à-dire exploitant, aide familial ou
salarié. La population active occupée n’inclut
pas les personnes à la recherche d’un emploi.

Les notions du SCEES et de l’Insee ne se recou-
vrent pas exactement.

population des ménages agricoles (définition
Insee) : population qui partage le logement d’un
exploitant agricole, d’un salarié agricole ou d’un
retraité de l’agriculture. Cette définition ne cor-
respond pas à celle des ménages agricoles de la
comptabilité nationale.

population rurale : elle est définie par opposition
à la population urbaine. À l’occasion de chaque
recensement de la population, l’Insee détermine
le contour des agglomérations urbaines.
L’agglomération urbaine (unité urbaine) est un
ensemble de communes liées par la continuité
de l’habitat, sur lesquelles s’étend une agglomé-
ration d’habitations (aucune n’est séparée de la
plus proche par plus de 200 mètres) abritant
2000 habitants ou plus. Les communes concer-
nées sont dites urbaines. Les autres communes
sont dites rurales, leur population constituant la
population rurale. Dans les dernières décen-
nies, le phénomène d’urbanisation transforme
en communes urbaines des communes autre-
fois rurales. La population rurale de plusieurs
recensements peut donc être présentée soit à
territoire constant, en prenant comme réfé-
rence unique le zonage urbain/rural d’un des
recensements, soit à territoire évolutif en utili-
sant le zonage propre à chaque recensement.

POS : plan d’occupation des sols.

prélèvements privés (RICA) : solde des prélève-
ments sur le résultat de l’exploitation et des
apports au financement de l’exploitation, effec-
tués par l’exploitant au cours de l’exercice.

prix constants : désigne, en comptabilité natio-
nale, l’évaluation des opérations sur biens et
services en utilisant les prix d’une année de
base fixe (par exemple, les prix de l’année 1990)
ou de l’année précédente. La mesure à prix
constants permet d’évaluer les variations du
volume des opérations sur biens et services.

prix courants : désigne, en comptabilité natio-
nale, l’évaluation des opérations sur biens et
services (production, CI, FBCF, consommation
finale…) en utilisant les prix de la période consi-
dérée.

prix de base : montant que le producteur reçoit
de l’acheteur par unité de bien ou de service
produite, diminué des impôts sur les produits et
augmenté des subventions sur les produits. Le
prix de base exclut les frais de transport factu-
rés séparément.

prix d’intervention : aussi appelé « prix de sou-
tien » ou « prix plancher », il s’agit d’un prix mini-
mum garanti pour un produit donné. Si les prix
de marché tombent sous ce seuil, les pouvoirs
publics rachètent la production au prix d’inter-
vention.

prix du porc classe E : moyennes mensuelles
des cotations hebdomadaires régionales du
porc charcutier dont le taux de viande maigre
est de 55 % et plus.
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prix réel : utile pour examiner les évolutions de
prix en « gommant » l’effet de l’inflation, le prix
réel ou « déflaté » se calcule en faisant le rap-
port entre le prix courant et un indice général de
prix (par exemple le prix du PIB).

production : dans les comptes de l’agriculture,
cette notion représente la valeur des produc-
tions vendues, stockées ou immobilisées au
cours de la période, augmentée de l’autocon-
sommation et de l’intraconsommation d’alimen-
tation animale sur l’exploitation. La production
est valorisée au prix de base, c’est-à-dire y com-
pris les subventions sur les produits.

production de l’exercice (RICA) : agrégation de
la production vendue, des variations de stocks,
de la production immobilisée, de la production
autoconsommée et des produits divers prove-
nant d’activités secondaires non séparables,
diminuée des achats d’animaux. La production
de l’exercice n’inclut pas les subventions.

production des pêches maritimes : les captures
sont les quantités de poissons, crustacés, mol-
lusques et algues pêchées par les navires et
conservées à bord. Elles sont exprimées en
poids vif. Certains navires stockent leurs captu-
res en l’état, d’autres transforment à bord les
produits pêchés (éviscération ou congélation par
exemple). Lorsqu’ils reviennent au port, les navi-
res débarquent leur cargaison. Les quantités
mises à terre sont appelées débarquements. Les
débarquements sont exprimés en poids pré-
senté ou en équivalent poids vif. La plus grande
partie des débarquements est vendue (soit à la
criée, soit de gré à gré à des mareyeurs, des res-
taurateurs, des transformateurs,…). Ces ventes
sont exprimées en poids présenté, en équivalent
poids vif ou en euros. Une partie des débarque-
ments peut être retirée du marché (pour être
détruite ou transformée en farine, par exemple),
notamment en cas de chute des prix : ce sont les
retraits. La production des pêches maritimes
dont il est question dans Graph Agri correspond
aux captures (quantités) et aux ventes (valeurs).

La production française des pêches maritimes
est la production de pêche des navires sous
pavillon français.

production indigène brute (PIB) : la production
indigène brute d’animaux vivants du pays est
obtenue par calcul à partir des abattages aug-
mentés des exportations et diminués des
importations totales d’animaux vivants. Elle
s’exprime en têtes ou en tonnes-équivalent-car-
casse. Elle diffère de la PIC (production indigène
contrôlée) par un redressement appliqué aux
abattages contrôlés pour tenir compte de l’en-
semble des animaux abattus y compris hors

abattoirs (abattages à la ferme pour autocon-
sommation, ventes directes,...). Elle s’oppose à
la « production nette » de viande qui correspond
en fait aux abattages et peut donc inclure des
animaux non « indigènes » importés vivants pour
être abattus.

produits de substitution aux céréales : déchets
de l’industrie agroalimentaire ou produits amy-
lacés, parmi lesquels on trouve le manioc et le
corn gluten feed, qui entrent dans la composi-
tion des aliments du bétail.

PSBM : prime spéciale aux bovins mâles.

puits de carbone : les puits sont des processus,
des activités ou des mécanismes, naturels ou
artificiels, qui éliminent de l’atmosphère un gaz
à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de
gaz à effet de serre.

Q MG : quantité maximale garantie.

RA : cf. « recensement agricole ».

Ramsar : convention relative aux zones humides
d’importance internationale, particulièrement
comme habitats des oiseaux d’eau (du nom de
la ville d’Iran où cette convention a été signée).

RCAI : cf. « résultat courant avant impôts (RICA)».

recensement agricole : les derniers recense-
ments agricoles ont été réalisés en 1970, 1979,
1988 et 2000. Afin de présenter des évolutions
significatives entre le recensement 2000 et une
enquête « structure des exploitations » ulté-
rieure, on présente souvent les données du
recensement 2000 recalculées sur l’échantillon
de l’enquête « structure des exploitations » en
question. Ces données recalculées sur échantil-
lon peuvent différer légèrement de celles du
recensement exhaustif.

recensement de la population : les derniers
recensements exhaustifs de la population ont
été réalisés en 1975, 1982, 1990 et 1999.
Depuis janvier 2004, une nouvelle méthode a
été mise en place. Le recensement de la popu-
lation résidant en France fait l’objet d’enquêtes
annuelles. Pour plus de précisions, se reporter
au site : www.insee.fr.

réforme de la PAC : cf. PAC.

restitution à l’exportation : subvention à l’expor-
tation visant à favoriser la vente de produits agri-
coles communautaires sur le marché mondial.

résultat agricole : ce terme désigne la valeur
ajoutée nette au coût des facteurs de la branche
agricole, c’est-à-dire la somme des revenus du
capital et du travail dégagés par l’activité agri-
cole.
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résultat courant avant impôts (RICA) : solde
intermédiaire de gestion standardisé, calculé
pour l’essentiel ainsi : production de l’exercice
+ subventions d’exploitation - charges d’exploi-
tation (y compris amortissements) - charges
financières nettes. Les « autres charges couran-
tes » du tableau de la page 51 comprennent les
postes : loyers et fermages, impôts et taxes,
charges de personnel, dotations aux amortisse-
ments, charges financières.

revenu net d’entreprise agricole : ce terme dési-
gne le solde final du compte de l’agriculture,
soit le résultat agricole diminué des charges
salariales, financières et foncières.

RICA : Réseau d’information comptable agricole.
Le RICA recueille des informations techniques,
économiques et financières auprès d’un échantil-
lon de 7 300 exploitations, représentatif de l’agri-
culture réputée professionnelle (c’est-à-dire d’une
taille économique supérieure ou égale à l’équiva-
lent de 12 hectares de blé et occupant au moins
0,75 UTA). L’échantillon est renouvelé à raison
d’environ 8 % par an. Les 350000 exploitations
représentées par cet échantillon en 2005 (soit
64 % du nombre total d’exploitations agricoles)
couvrent 95 % du potentiel de production mesuré
par les MBS et 92 % de la SAU totale.

RP : cf. « recensement de la population ».

salarié des IAA : dans l’enquête annuelle d’en-
treprise, les effectifs salariés correspondent au
nombre moyen de salariés de l’entreprise au
cours de l’exercice. Les personnes sont comp-
tées en fonction de leur temps de travail réel,
par référence à la durée conventionnelle ou
légale du travail. Les personnels intérimaires,
détachés ou prêtés à l’entreprise sont exclus.

salarié permanent non familial (définition
SCEES) : personne étrangère à la famille du chef
d’exploitation ou des coexploitants, qui effectue
un travail agricole régulier tout au long de l’an-
née, à temps plein ou partiel.

SAA : statistique agricole annuelle (cf. ce terme).

SAU : superficie agricole utilisée. Elle comprend
les terres arables, la superficie toujours en
herbe (STH) et les cultures permanentes.

SCEA : société civile d’exploitation agricole, régie
par les dispositions du code civil et ayant pour
objet d’exercer une activité agricole. La respon-
sabilité financière des associés n’est pas limitée.

SH : système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises. Cette classifica-
tion douanière internationale, établie par le
Conseil de Coopération douanière, est entrée

en vigueur le 1er janvier 1988. De structure
pyramidale, la nomenclature SH du commerce
extérieur est constituée de chapitres (niveau
SH2 à 2 chiffres), subdivisés en positions
(niveau SH4), elles-mêmes éclatées en sous
positions (niveau SH6). Sur les 99 chapitres de
la nomenclature SH, les 24 premiers sont entiè-
rement consacrés aux échanges agroalimentai-
res. La NC est une nomenclature créée par
l’Union européenne. Greffée sur la SH, elle en
constitue le niveau le plus fin d’analyse (codes
produits à 8 chiffres).

SICA : société d’intérêt collectif agricole.

signes de qualité des produits : on distingue six
signes officiels d’identification de la qualité et
de l’origine pour les produits agroalimentaires.

1° L’appellation d’origine contrôlée (AOC) dési-
gne un produit originaire d’une région ou d’un
lieu déterminé et dont la qualité ou les caracté-
ristiques découlent de ce milieu géographique.
Elle résulte de la combinaison d’une production
et d’un terroir délimité dans lequel interagissent
des facteurs naturels, climatiques, physiques, et
humains conférant au produit une typicité parti-
culière. Ce dernier fait l’objet d’une procédure
d’agrément officielle auprès de l’Inao (Institut
national des appellations d’origine). Trois types
de produits sont concernés : les vins et eaux-de-
vie, les produits laitiers et d’autres produits
agroalimentaires tels l’huile ou les olives.
2° Le Label Rouge atteste qu’un produit pos-
sède un ensemble de caractéristiques établis-
sant un niveau de qualité supérieur le distin-
guant des produits similaires. La demande de
label est déposée à la Commission nationale
des labels et certifications de conformité
(CNLC).
3° L’agriculture biologique (AB) est un système
de production agricole spécifique qui exclut
l'usage d’engrais et de pesticides de synthèse
et d'organismes génétiquement modifiés. Il
s'agit d'un système qui gère de façon globale la
production en favorisant l'agrosystème mais
aussi la biodiversité, les activités biologiques
des sols et les cycles biologiques.
4° L’appellation d’origine protégée (AOP) dési-
gne la dénomination d’un produit dont la pro-
duction, la transformation et l’élaboration doi-
vent avoir lieu dans une aire géographique
déterminée avec un savoir-faire reconnu et
constaté. Le nom d’une région ou d’un lieu
déterminé sert à désigner le produit. L'AOP est
la transposition au niveau européen de l'AOC
française pour les produits laitiers et agroali-
mentaires (hors viticulture).
5° Régie par le règlement européen, l’indication
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géographique protégée (IGP) distingue un pro-
duit dont toutes les phases d'élaboration ne
sont pas nécessairement issues de la zone géo-
graphique éponyme mais qui bénéficie d'un lien
à un territoire et d'une notoriété.
6° L’appellation spécialité traditionnelle garan-
tie (STG) est une dénomination européenne qui
ne fait pas référence à une origine mais a pour
objet de mettre en valeur la composition tradi-
tionnelle du produit ou un mode de production
traditionnel.

Sitadel : système d’information et de traitement
automatisé des données élémentaires sur les
logements et les locaux.

SMIC : salaire minimum interprofessionnel de
croissance.

spot : cotation au comptant sur le sucre blanc
immédiatement livrable.

SRW : soft red winter (blé d’hiver nord-américain
de qualité boulangère courante).

statistique agricole annuelle (SAA) : opération
statistique visant à élaborer aux niveaux dépar-
temental, régional et national une synthèse chif-
frée des différentes activités agricoles pour l’an-
née considérée. Les séries de surfaces et d’ef-
fectifs animaux sont calées sur les données des
recensements agricoles.

STG : spécialité traditionnelle garantie. Cf.
« signes de qualité des produits ».

STH : superficie toujours en herbe.

stock de carbone : quantité de carbone pré-
sente, à un instant donné, dans les cinq compar-
timents qui composent l’écosystème forestier :
biomasse aérienne, biomasse souterraine, bois
mort, litière et sol. Le stock de carbone contenu
dans les produits à base de bois (charpentes,
menuiseries, meubles, emballages, papier, etc.)
n’est pas actuellement comptabilisé.

taux d’auto-approvisionnement : dans les bilans
animaux, rapport entre la production indigène
brute et la consommation indigène brute (cf.
ces termes), exprimé en pourcentage. Si ce rap-
port est supérieur à 100 %, il y a surplus de pro-
duction, et donc exportations. S’il est inférieur à
100 %, il y a déficit : des importations sont
nécessaires pour couvrir les besoins.

taux d’endettement : ratio calculé en rapportant
l’ensemble de l’endettement au total de l’actif. Il
est exprimé en pourcentage.

taux d’épargne : le taux d’épargne représente,
pour les ménages, le rapport de leur épargne au
revenu disponible de la période. L’épargne étant

égale au revenu disponible déduction faite des
dépenses de consommation finale, le taux
d’épargne mesure ainsi la proportion du revenu
susceptible d’être investi en achats de loge-
ments, placements financiers, etc.

taux de valeur ajoutée (IAA) : valeur ajoutée des
IAA (cf. ce terme), rapportée au chiffre d’affaires
hors taxes.

taux de marge : rapport entre l’excédent brut
d'exploitation et la valeur ajoutée brute ; il
mesure le pourcentage de la valeur ajoutée
conservée par les entreprises après versement
des coûts salariaux et des impôts liés à la pro-
duction. Le taux de marge n'est qu'une approxi-
mation du profit puisqu'il faut encore y retran-
cher les amortissements, le paiement des frais
financiers sur les emprunts et l'impôt sur les
sociétés.

tec : tonne-équivalent-carcasse. Unité employée
pour pouvoir agréger des données en poids
concernant des animaux vivants et des viandes
sous toutes leurs présentations : carcasses,
morceaux désossés ou non, viandes séchées,
etc. On applique au poids brut un coefficient pro-
pre à chaque forme du produit : 1 pour une car-
casse entière par définition, 0,5 pour un gros
bovin vivant, 1,3 pour les morceaux désossés,
1,8 pour les saucissons, par exemple.

teoc: tonne-équivalent-œuf-coquille. Unité employée
pour pouvoir agréger des données en poids
concernant des œufs entiers et des produits à
base d’œufs sous toutes leurs présentations :
œufs entiers sans coquille, blancs seuls, jaunes
seuls, séchés ou non, etc. On applique au poids
brut un coefficient propre à chaque forme du pro-
duit : 1 pour un œuf entier avec coquille par défi-
nition, 1,16 pour un œuf entier liquide sans
coquille, 2,5 pour du jaune séché par exemple.

tep : tonne-équivalent-pétrole. Unité commune
permettant d’additionner les différentes formes
d’énergie. Les coefficients de conversion rete-
nus sont ceux de l’Observatoire de l’énergie.
Depuis le 1er janvier 2001, le coefficient de
conversion retenu pour l’électricité a été modi-
fié. Les séries présentées dans cet ouvrage ont
été entièrement recalculées avec le nouveau
coefficient.

termes réels : cf. « valeur réelle ».

terres labourables/terres arables : les terres
labourables comprennent les superficies en
céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves
industrielles, plantes textiles, médicinales et à
parfum, pommes de terre, légumes frais et secs
de plein champ, cultures fourragères, ainsi que
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les jachères. Par convention dans nos enquêtes,
les terres arables comprennent, en plus des sur-
faces précédentes, les terres en cultures maraî-
chères et florales et les jardins familiaux des
exploitants.

Teruti-Lucas : cette enquête, sur l’utilisation du
territoire, réalisée chaque année, permet de sui-
vre l'évolution des différentes catégories d'oc-
cupation du sol à partir d’un ensemble de points
constituant un échantillon représentatif du terri-
toire. Un premier échantillon permanent (échan-
tillon Teruti) constitué en 1982 a été suivi
jusqu’en 1990-1991. Il a été renouvelé en 1990
et 1991 afin de corriger certains biais de repré-
sentativité introduits lors du tirage de l’échantil-
lon de 1982. On dispose donc de deux séries
historiques continues 1982-1990 et 1992-2004,
portant sur 550 000 points, sauf en 2004 où
l’échantillon a été réduit à 155 000 points. En
2005, les progrès techniques en matière de
numérisation des documents cartographiques
et de géoréférencement des points ont incité à
redéfinir à nouveau l’échantillon de l’enquête
appelée désormais Teruti-Lucas. L’échantillon
complet représentatif du territoire comprend en
métropole 309 000 points groupés en 31 500
grappes ou segments. L’échantillon est égale-
ment étendu aux départements d’outre-mer.

TVA : taxe sur la valeur ajoutée.

UDE : cf. « unité de dimension européenne » et
« MBS ».

UE : Union européenne. Cf. « les clés de lecture »
page 7.

UE à contour évolutif : cf. les « clés de lecture »
page 7.

UEBL : le traité d’Union économique belgo-
luxembourgeoise (UEBL) fut signé en 1921 pour
une durée de 50 ans. Les relations économi-
ques et monétaires de la Belgique et du Grand-
Duché de Luxembourg se sont développées
dans ce cadre. Entre 1944 et 2002 (introduction
de l'euro) le franc belge et le franc luxembour-
geois avaient la même parité. Expirant en 1972,
la convention initiale a été prolongée de dix ans
en 1982 et en 1992. Un nouveau traité est en
vigueur depuis 2005.

UGB : unité-gros-bétail. Unité employée pour
pouvoir comparer ou agréger des effectifs ani-
maux d’espèces ou de catégories différentes.
On définit des équivalences basées sur les
besoins alimentaires de ces animaux. Par défini-
tion, 1 vache de 600 kg produisant 3 000 litres
de lait par an = 1 UGB ; 1 veau de boucherie

= 0,5 UGB ; 1 brebis = 0,15 UGB ; 1 truie = 0,5
UGB par exemple.

UHT : ultra haute température, pour le lait de
longue conservation.

unité de dimension européenne (UDE) : unité de
mesure de la marge brute standard, définie au
niveau européen. Une UDE équivaut à 1,5 hec-
tare de blé. Cf. « MBS ».

UTA : unité de travail annuel, mesure du travail
fourni par la main-dœuvre. Une UTA correspond
au travail d’une personne à plein temps pendant
une année entière. Le travail fourni sur une
exploitation agricole provient, d’une part de l’ac-
tivité des personnes de la famille (chef com-
pris), d’autre part de l’activité de la main-dœu-
vre salariée (permanents, saisonniers, salariés
des ETA et CUMA).

utilisation du territoire : cf. « Teruti-Lucas ».

valeur disponible : c’est un agrégat de postes de
l'actif du bilan, regroupant les éléments les plus
liquides, c’est-à-dire les valeurs mobilières de
placement (actions, obligations, bons du Trésor,
etc.) et les disponibilités (sommes disponibles
en caisse ou sur des comptes bancaires ou pos-
taux).

valeur réalisable : c’est un agrégat de postes de
l'actif du bilan, regroupant les créances sur les
clients, l'Etat, les organismes sociaux, etc., et
les avances et acomptes versés aux fournis-
seurs.

valeur ajoutée : en comptabilité nationale, elle
désigne la valeur créée par chaque unité de pro-
duction. Au prix de base, elle est mesurée par la
différence entre la valeur de la production de
biens et services y compris subventions sur les
produits, nette des impôts sur les produits, et
celle des consommations intermédiaires. Au
coût des facteurs, elle est égale à la valeur ajou-
tée au prix de base, déduction faite des autres
impôts à la production et augmentée des sub-
ventions d’exploitation. La valeur ajoutée peut
être brute (avant déduction des amortisse-
ments) ou nette (après déduction des amortis-
sements). La valeur ajoutée nette au coût des
facteurs s’appelle aussi résultat agricole (cf.
« résultat agricole »). Au sens de l’enquête
annuelle dans les IAA, la valeur ajoutée s’entend
au prix du marché. Elle est égale à la différence
entre la valeur des biens et des services pro-
duits par les entreprises agroalimentaires et
celle des consommations intermédiaires, c’est-
à-dire des biens et des services utilisés pour la
production.
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valeur au prix de base : la production étant éva-
luée au prix de base et les consommations
intermédiaires au prix d’acquisition, la valeur
ajoutée ne contient pas les impôts sur les pro-
duits, mais elle inclut les subventions sur les
produits ; elle est ainsi évaluée au prix de base.

valeur courante : désigne, en comptabilité natio-
nale, la valeur des opérations avec l’unité moné-
taire de la période considérée. Pour les opéra-
tions sur biens et services, il s’agit de l’évalua-
tion à prix courants.

valeur réelle (ou termes réels) : désigne, en
comptabilité nationale, la valeur des opérations
avec l’unité monétaire d’une année de base fixe
ou de l’année précédente. Elle s’obtient le plus
souvent en déflatant les valeurs courantes par
un indice général de prix (par exemple, l’indice

du prix du PIB). La mesure de la valeur réelle
permet d’évaluer les variations du pouvoir
d’achat (par rapport au numéraire retenu) de
l’opération en cause.

VDQS : vins délimités de qualité supérieure.

VDN : vins doux naturels ; vins de liqueur remplis-
sant certaines conditions particulières.

vins d’appellation : cf. « VQPRD ».

volume : cf. prix constants.

VQPRD : vins de qualité produits dans des
régions déterminées, dits aussi vins d’appella-
tion. Cette notion communautaire correspond
pour la France à l’ensemble des vins AOC (cf.
« AOC ») et des vins délimités de qualité supé-
rieure (VDQS).


