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ÉDITO

Chaque année, FranceAgriMer conduit un programme d’études économiques, défini à partir d’un recensement 
des besoins émanant notamment des organisations professionnelles.

La plupart des études donnent lieu à des publications destinées aux professionnels des filières agricoles et aux 
pouvoirs publics.

Ces publications concernent une ou plusieurs filières ou portent sur des problématiques transversales. 
Elles sont déclinées dans plusieurs collections en fonction de leur nature et de leur fréquence :

• données chiffrées – statistiques – bilans de campagne,
• analyses de conjoncture,
• études et synthèses ponctuelles.

Les publications sont consultables et téléchargeables sur le site internet de FranceAgriMer et des exemplaires 
papier sont à disposition dans le centre de documentation de FranceAgriMer.

Je vous invite à consulter ce catalogue des publications produites sur l’année 2016, qui rend compte de la diversité 
des travaux conduits par FranceAgriMer sur l’économie des filières et les marchés agricoles. 

Direction Marchés, études et prospective
André Barlier
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ÉLEVAGE / VIANDES
/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 

 ► Conseil spécialisé viandes blanches / Éd. 2016 

Données des filières avicoles arrêtés au 29 mars 2016.

Conjoncture /  
Périodicité : apériodique

 ► Comité coproduits. Données du 5e quartier arrêtées au 24 octobre 2016 / Éd. 3 novembre 2016

Données de conjoncture remises au Comité coproduits du 3 novembre 2016. Abats, 
cuirs et peaux. Production, prix, commerce, consommation. France.

 ► Comité Bovin viande / Éd. 2016 

• 27 septembre 2016 / Données arrêtées au 21 septembre 2016
• 2 février 2016          / Données arrêtées au 13 janvier 2016

Note de Conjoncture / 
Périodicité : apériodique

 ► Conseil Ruminants & Equidés / Éd. 27 septembre 2016

Note de conjoncture remise au Conseil Spécialisé Ruminants et Equidés du 27 septembre 
2016. Veaux de boucherie, bovins maigres, gros bovins, cheptel, abattages, échanges, 
prix, consommation, Union européenne, France.

Conjoncture
> L’analyse économique de FranceAgriMer

>Viandes rouges

Comité coproduits 
Données du 5e quartier arrêtées au 24 octobre 2016

> 3 novembre 2016 

/3

Conjoncture
> l’analyse économique de FranceAgriMer

> Viandes blanches

Conseil spécialisé viandes 
blanches 
Données des filières avicoles 
arrêtées au 29 mars 2016

> 29  mars 2016 

http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/38926/359641/file/NCO-NOT-VBL-VOL-2015-06-18.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/48019/460399/file/STA-VRO-5QUARTIER-2016-11-03.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/38926/359641/file/NCO-NOT-VBL-VOL-2015-06-18.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/38926/359641/file/NCO-NOT-VBL-VOL-2015-06-18.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/47455/454510/file/NCO-NOT-VRO-BOV-2016-09-27.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/47453/454485/file/STAT-VRO-BOVINS-2016-09-27.pdf
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ÉLEVAGE / VIANDES
/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 

Conjoncture / 
Périodicité : apériodique

 ► Conseil Ruminants & Equidés / Éd. 5 avril 2016
Données arrêtées au 29 mars 2016

Données de conjoncture remise au Conseil Spécialisé Ruminants et Equidés du 5 avril 
2016. Veaux de boucherie, bovins maigres, gros bovins, cheptel, abattages, échanges, 
prix, consommation, Union européenne, France.

Conjoncture
> l’analyse économique de FranceAgriMer

> Viandes rouges

Conseil ruminants et 
équidés
Données arrêtées au 29 mars 2016

Conseil ruminants et Conseil ruminants et 

> 5 avril 2016

http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/38926/359641/file/NCO-NOT-VBL-VOL-2015-06-18.pdf
http://www.franceagrimer.fr/
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ÉLEVAGE / VIANDES

/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : apériodique

 ► Les produits carnés, avicoles et laitiers : filières bovin viande / Éd. août 2016

Principaux indicateurs économiques sur les marchés des bovins et du veau : cheptel, 
production, abattage, commerce extérieur, consommation, prix. France, Union européenne, 
Monde. Données annuelles (2009-2015).

 ► Les produits carnés, avicoles et laitiers : filières avicoles / Éd. août 2016

Principaux indicateurs économiques sur les marchés de la volaille de chair, des oeufs, du 
foie gras et du lapin : cheptel, production, abattage, commerce extérieur, consommation, prix. 
France, Union européenne, Monde. Données annuelles (2009-2015).

BILANS DE CAMPAGNE : publications du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)
Périodicité : annuelle

 ► L’offre en magret de canard au stade détail en 2015 / Éd. mars 2016

Comme en 2013, une enquête spécifique complémentaire a été réalisée en 2015 sur 
l’ensemble du rayon « magret de canard entier frais » du 22 au 28 juin (semaine 26), dans 
148 GMS et 29 magasins discount.

 

 

>>> RÉSULTATS ENQUÊTE SEMAINE 26
Le référencement dans les magasins

L’OFFRE EN MAGRET 
DE CANARD AU STADE 
DÉTAIL EN 2015

SOMMAIRE
• La segmentation de l’offre page 2

• Les prix page 4

Le réseau des nouvelles des 
marchés (RNM) réalise chaque 
semaine une enquête au stade 
détail dans un panel de 150 
GMS (grandes et moyennes 
surfaces de plus de 1 000 m²) 
et 30 magasins hard-discount 
représentatifs de la grande 
distribution française. Le prix 
de plusieurs références de 
magret de canard y est relevé 
toute l’année. 

Comme en 2013, une enquête 
spécifique complémentaire 
a été réalisée en 2015 sur 
l’ensemble du rayon « magret 
de canard entier frais » du 
22 au 28 juin (semaine 26), 
dans 148 GMS du panel, et 
29 magasins discount. Toutes 
les références(1) de magrets 
ont été déclinées selon 
l’origine, le conditionnement, 
la préparation, avec un focus 
sur l’IGP et le Label rouge : 
au total 365 relevés ont été 
effectués en magasins (347 en 
GMS et 18 en discount).

(1) On entend par référence l’ensemble 
des caractéristiques du produit (variété, 
origine, conditionnement, label, etc…) qui 
le distinguent des autres dans le magasin.

En semaine 26, le magret de canard est 
présent dans 83 % des GMS. Ce taux 
baisse de 5 % par rapport à 2013. En 
revanche, le nombre moyen de références 
en GMS augmente légèrement : 2,8 contre 
2,3 en 2013.

Le taux de présence en magasins discount 
est relativement stable. 13 magasins 
sur 29 proposent ce produit à la vente, 
avec 2 références pour 5 d’entre eux et 1 
référence pour les autres.

Au cours de l’année, la fourchette des cours du magret de canard cru nature origine 
France conditionné à l’unité se place entre 15,43 €/kg en semaine 46 (novembre) et 
16,71 €/kg en semaine 33 (août) ; son taux de présence oscille entre 71 et 84 %. En 
semaine 26, il est vendu dans 79 % des GMS à un prix moyen de 16,33 €/kg. 

La semaine 26 dans le contexte annuel

Nombre de références en GMS
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L’enquête spécifique a été réalisée en semaine 26. Elle complète les relevés 
hebdomadaires réalisés tout au long de l’année, parmi lesquels quatre références de 
magret de canard, notamment le magret de canard origine France conditionné à l’unité.
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http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40104/372599/file/STA-VIA-CONSO%202014-aout2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/46914/448727/file/STA-VIA-Donn%C3%A9es%20statistiques%20Volailles%202015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40104/372599/file/STA-VIA-CONSO%202014-aout2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/46915/448739/file/STA-VIA-Donn%C3%A9es%20statistiques%20Bovins%202015.pdf
 https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan/magret_det_rnm.pdf
https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan/magret_det_rnm.pdf
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ÉLEVAGE / VIANDES

/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un  secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

Périodicité : apériodique

 ► Les achats de produits carnés en restauration hors foyer en France / Éd. septembre 2016

GIRA Food Service a réalisé une étude, financée par FranceAgriMer, pour quantifier les achats de 
produits carnés en restauration hors foyer en France et leur répartition dans les différents circuits de 
restauration (commerciale, collective…) et analyser les déterminants d’achat des restaurateurs clients, 
les tendances de consommation et l’offre des filières face aux besoins de la RHF.

http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40104/372599/file/STA-VIA-CONSO%202014-aout2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/
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9 ÉLEVAGE / VIANDES
/ Autres

Cette rubrique regroupe les publications spécifiques élaborées au fur et à mesure des besoins en 
partenariat avec les organisations professionnelles, instituts techniques.

Périodicité : apériodique

 ► Filières viandes : exporter des produits halal vers l’Arabie Saoudite / Éd. septembre 2016

Le concept du halal est traditionnellement appliqué à l’alimentation mais peut s’étendre à 
presque tous les biens et services y compris, l’emballage, les produits nettoyants, les produits 
cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les vêtements, le tourisme. 

109

http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40104/372599/file/STA-VIA-CONSO%202014-aout2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/
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Périodicité : apériodique

 ► La situation des fruits et légumes d’hiver en 2016 / Éd. 13 décembre 2016

La situation du marché, la consommation, le commerce extérieur.

Note de Conjoncture / 

 ► La situation des fruits et légumes d’été en 2016 / Éd. 14 juin 2016

 La situation du marché, la consommation, le commerce extérieur. 

 ► La situation des fruits et légumes d’été en 2016 / Éd. 20 septembre 2016

Les marchés des fruits et légumes d’été se caractérisent par des cours globalement supérieurs 
à la moyenne quinquennale.

 ► La situation des fruits et légumes au printemps 2016 / Éd. 12 avril 2016

La situation du marché, la consommation, le commerce extérieur, le focus sur la mâche et le 
focus sur les épinards surgelés.

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/content/download/38713/357409/file/SYN-VIA-21-impact%20crise%20conso%20viande%20comportement-2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/45656/435500/file/NCO-DIA-FL-14-06-2016.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/38713/357409/file/SYN-VIA-21-impact%20crise%20conso%20viande%20comportement-2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/43662/415855/file/NCO-DIA-FL-2016-04-12.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/41041/382706/file/SYN-VBL-POR-23-Fili%C3%A8re%20porcine%20en%20Ukraine-2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/48818/468454/file/NCO-NOT-FL-2016-12-13.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_-bni657SAhULvBoKHeWRA7AQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.franceagrimer.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F47304%2F452830%2Ffile%2FNCO-FL-2016-09-20.pdf&usg=AFQjCNHNwrmSIAFV9fMms806bBJGI8XAlA&sig2=mGuiSUCd1MoVGFC_Wnplfw
http://www.franceagrimer.fr/content/download/47304/452830/file/NCO-FL-2016-09-20.pdf
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Note de Conjoncture / 

Périodicité : apériodique

 ► La situation des fruits et légumes d’hiver en 2016 / Éd. février 2016

La conjoncture des fruits et légumes au 2 février 2016 : la situation du marché, la consommation, 
le commerce extérieur. Focus sur la campagne clémentine et sur les fruits transformés.

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/content/download/41041/382706/file/SYN-VBL-POR-23-Fili%C3%A8re%20porcine%20en%20Ukraine-2015.pdf
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/42355/395793/file/NCO-FEL-fevrier%202016.pdf
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BILANS DE CAMPAGNE : publications du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

FRUITS

/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : annuelle

 ► Le Kiwi en 2015-2016 / Éd. décembre 2016

Campagne de rupture dans la revalorisation des cours. 
Après plusieurs années de hausse, les cours du kiwi se voient fortement chahutés. L’augmentation 
de l’offre en est la principale cause. La campagne s’étire sans possibilité de revalorisation des 
cours et reste peu satisfaisante pour la filière. 

 ► L’abricot en 2016 / Éd. novembre 2016

Des cours soutenus qui ne compensent pas la chute de production en bassin rhônalpin. 
La campagne 2016 de l’abricot démarre tardivement début juin avec un déficit d’offre en 
raison de la météorologie défavorable de l’hiver et du printemps. Le marché se dynamise 
ensuite et reste porteur, soutenu par une vive demande de fruits d’été et le manque d’offre qui 
se confirme et s’amplifie au fil de l’avancement de la récolte.

 ► La pomme en 2015-2016 / Éd. octobre 2016

Une saison pesante et sans relief. 
Le début de campagne est peu dynamique, même avec un marché export actif. Le retard de 
déstockage qui en résulte durant les trois premiers mois pèse pendant la première partie de 
saison. Le bilan de cette campagne est très variable selon les variétés.

 ► Les exportations de pommes en 2015-2016 / Éd. octobre 2016

Les expéditions vers les pays de l’UE et le «grand export» se contractent de 4 % par rapport à 
la moyenne de ces dix dernières années. Vers le «grand export», la mise en place de l’embargo 
russe occasionne une très forte baisse des ventes à destination des pays de l’Est pour la 
deuxième année consécutive.

1211 FRUITS ET LÉGUMES

http://www.franceagrimer.fr
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40082/372334/file/SYN-VRO-22-Le%20march%C3%A9%20mondial%20de%20la%20viande%20ovine,%20un%20commerce%20en%20mutation.pdf
https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan/kiwi_rnm.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40082/372334/file/SYN-VRO-22-Le%20march%C3%A9%20mondial%20de%20la%20viande%20ovine,%20un%20commerce%20en%20mutation.pdf
https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan/pomme_rnm.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40082/372334/file/SYN-VRO-22-Le%20march%C3%A9%20mondial%20de%20la%20viande%20ovine,%20un%20commerce%20en%20mutation.pdf
https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan/abricot_rnm.pdf
https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan/pommexport_rnm.pdf
https://www.rnm.franceagrimer.fr/bilan/pommexport_rnm.pdf
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

 ► La fraise de printemps en 2016 / Éd. octobre 2016

Une campagne précoce. Les campagnes se suivent et ne se ressemblent pas : un printemps 
frais et pluvieux, pas de pic de production, pas de crise conjoncturelle et une mise en marché 
précoce, soit tout l’inverse de 2015. Même si la demande est parfois lente à se décider, la 
campagne printemps 2016 peut être qualifiée de bonne.

 ► La cerise en 2016 / Éd. octobre 2016

Les prix élevés ne compensent pas la baisse de production. La campagne démarre 
sur un calendrier comparable à 2015 mais avec des volumes nettement inférieurs. 
En l’absence de traitement efficace contre la mouche Drosophila Suzukii, de 
nombreuses pertes impactent les vergers. Les températures élevées en juillet 
dynamisent la consommation. 

 ► La pomme golden en 2015-2016 / Éd. septembre 2016

Une campagne lourde, de nombreux lots trop jaunes pèsent sur le marché intérieur. 
La production de Golden des pays de l’Union européenne à 28 est en baisse de 5%, par 
rapport à celle de 2014. La campagne 2015-2016 est la plus décevante, comparée aux 
deux dernières années et à la moyenne de ces quatre dernières années.

 ► La banane en 2015 / Éd. septembre 2016

Des prix moyens en hausse à tous les stades malgré une consommation en légère baisse. 
En 2015, la production européenne de bananes augmente de 2 % par rapport à 2014, les 
importations également (+3 %). En revanche, l’approvisionnement du marché français est 
en légère baisse. 
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

 ► La pomme granny en  2015-2016 / Éd. septembre 2016

Année décevante en Granny. Le bilan de la Granny est déficitaire pour l’amont de la filière. 
La reconduite de l’embargo russe ne permet pas d’écouler les gros calibres, et les dégagements 
des écarts de tri importants vers l’industrie empêchent de valoriser la récolte de 2015.

 ► La pomme gala en 2015-2016 / Éd. septembre 2016

Un export précoce et actif permet de valoriser la récolte. La production de Gala est stable en 
Europe. En France, elle progresse de 13 %, selon Prognosfruit. 
Sur le marché français, la demande est constante, mais les cours peinent à s’ajuster à la 
hausse.

 ► La poire en 2015-2016 / Éd. juillet 2016

Campagne difficile en Guyot, puis sans relief pour les variétés d’automne-hiver. 
La saison de la poire se caractérise par une campagne difficile en Guyot, plus favorable en 
Williams. Pour les poires d’automne-hiver, la commercialisation est régulière, mais sans relief. 
Les cours restent stables, de même que la consommation en Comice et Conférence.

 ► La clémentine corse en 2015-2016 / Éd. mai 2016

Une campagne et des cours ensoleillés. Avec des volumes en baisse et malgré une qualité 
parfois chahutée, la « belle orangée au cul vert » ne connaît pas la crise. 
Au contraire, la saison 2015-2016 est jugée exceptionnelle avec des cours supérieurs de 20 
à 35 % par rapport à 2014 suivant les calibres et de 15 à 25 % par rapport à la moyenne 
quinquennale.
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

 ► La noix en 2015-2016 / Éd. mai 2016

Après plusieurs années de faible production, la récolte 2015 retrouve un niveau normal, 
proche de la moyenne quinquennale. Néanmoins une météo trop clémente n’est pas 
favorable à la demande. 

 ► La prune en 2015 / Éd. mars 2016

Une bonne récolte en Reine-Claude dorée mais une commercialisation à des prix inférieurs 
aux deux campagnes précédentes. Malgré deux épisodes météorologiques compliqués fin 
juillet et fin août (fortes pluies et violents orages), la campagne 2015 est un bon cru pour la 
prune surtout au niveau qualitatif. 

 ► Le raisin en 2015 / Éd. février 2016

Une campagne d’exception dans le Sud-Est. Malgré un début plutôt lent, la campagne raisin 
2015 se passe bien. Les très bonnes conditions météorologiques dans le Sud-Est favorisent 
une qualité exceptionnelle tant gustative que plastique du raisin. 

 ► L’offre en prune au stade détail en 2015 / Éd. février 2016

Les fortes chaleurs du mois de juin ont accéléré la maturation des fruits entraînant une mise 
en marché avec une dizaine de jours d’avance. L’enquête spécifique se situe en plein cœur 
de la campagne. Le marché se dynamise avec l’arrivée de la Reine-Claude dorée.
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

 ► La framboise en 2015 / Éd. février 2016

Un volume trop faible, des prix fermes. L’offre, affectée par plusieurs creux de production, est trop 
irrégulière pour pouvoir couvrir les besoins de la clientèle. Les prix sont largement supérieurs à 
ceux des deux campagnes précédentes.

 ► La pêche et la nectarine en 2015 / Éd. janvier 2016

Une campagne satisfaisante jusqu’à mi-août, très dégradée ensuite. La saison se caractérise 
par un commerce fluide et des niveaux de prix très corrects tout au long des mois de juin, 
juillet et jusqu’à mi-août. 

 ► La châtaigne et le marron en 2015 / Éd. janvier 2016

Impact négatif d’une météo trop clémente. Des températures trop douces pour la saison puis 
les attentats de novembre limitent nettement la consommation de châtaignes et marrons. 
Les débouchés à l’export sont également restreints. La campagne est laborieuse et les cours 
s’érodent progressivement, malgré une production déficitaire et globalement de bonne qualité.
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 ► La carotte primeur en 2016 / Éd. novembre 2016

Volume et cours en baisse. Si la campagne précédente pour la carotte primeur affichait 
de bons résultats, tel n’est pas le cas en 2016. Baisse des volumes, chute des cours, les 
difficultés rencontrées par la carotte primeur laissent place à un marché tendu pour la carotte 
de conservation.

 ► Le chou-fleur en 2015-2016 / Éd. octobre 2016

Une campagne difficile. A compter du mois de novembre, une douceur exceptionnelle sur 
l’ensemble de l’Europe provoque une surabondance de chou-fleur.

 ► Le poireau en 2015-2016 / Éd. septembre 2016

Une saison globalement favorable à la filière. Une campagne en trois périodes, sans crise 
conjoncturelle. Des cours en production supérieurs aux dernières campagnes.

 ► La mâche en 2015-2016 / Éd. septembre 2016

Une année difficle. La campagne est fortement perturbée par un automne et un début d’hiver 
trop doux générant des afflux de production qui ne peuvent être absorbés par la demande. 
Au regard du caractère répétitif des crises conjoncturelles, le déséquilibre du marché tend à 
devenir structurel. 

/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

BILANS DE CAMPAGNE : publications du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

LÉGUMES

Périodicité : annuelle
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

 ► L’endive en 2015-2016 / Éd. septembre 2016

2015-2016 n’est pas une campagne facile à gérer pour les endiviers.Aux prises avec une faible 
production en début de campagne, ils subissent ensuite une demande fluctuante liée à des 
facteurs extérieurs alors que les volumes mis sur le marché ne sont pas extraordinairement 
élevés.

 ► L’échalote en 2015-2016 / Éd. septembre 2016

Un millésime chahuté... Concurrencée par la production du cycle précédent d’excellente qualité, 
l’échalote traditionnelle 2015-2016 a du mal à trouver sa place. Il faut attendre les fêtes de 
fin d’année, puis les demandes des négociants et conditionneurs nationaux et étrangers, pour 
redonner de l’allant à la commercialisation. 

 ► La carotte de conservation en 2015-2016 / Éd. septembre 2016

La baisse de l’offre européenne permet aux prix d’être soutenus. Il n’y a pas de report de 
volume et les plannings d’arrachage respectent le calendrier prévisionnel. Dans toute l’Europe 
la production souffre de ces conditions climatiques, entraînant une baisse de la production. 
La concurrence reste donc limitée et l’écoulement sur le marché français et à l’export est fluide.

 ► L’oignon en 2015-2016 / Éd. août 2016

Une campagne jugée satisfaisante par l’ensemble de l’amont de la filière. Les oignons sont 
ramassés dans de bonnes conditions, ils sont d’une qualité saine. Malgré une demande export 
plus dynamique, les metteurs en marché favorisent le commerce national en fin de campagne.
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 ► L’ail en 2015- 2016 / Éd. août 2016

Belle campagne pour l’ail blanc et l’ail violet, mais décevante pour l’ail rose. L’intérêt manifesté 
par la grande distribution pour la production hexagonale, conjugué à ses volumes modérés, 
permet un redressement des cours. La cohabitation avec l’ail espagnol pendant la campagne 
française est moins problématique cette année. Le bilan est néanmoins contrasté. 

 ► Les salades d’hiver en 2015-2016 / Éd. août 2016

L’hiver anormalement doux crée une pression de l’offre exceptionnelle. Cette campagne peut 
être qualifiée comme très mauvaises pour  les producteurs de salade d’hiver. La météorologie 
est à l’origine de cette saison calamiteuse.  

 ► Les salades au stade de détail en 2016 / Éd. juin 2016

En 2016, le Réseau des Nouvelles du Marché a réalisé, pour la première fois, une enquête 
sur les salades au stade détail dans un panel de 146 GMS (de plus de 1 000 m²) et 28 
magasins hard-discount représentatifs de la grande distribution française. 

 ► La tomate en 2015 / Éd. mars 2016

2015, une campagne plus équilibrée que 2014. Excepté au mois de juillet et en début de 
campagne, les cours sont dans leur grande majorité supérieurs à ceux de 2014 et de la 
moyenne quinquennale. 2015 se caractérise aussi par une évolution de la segmentation 
avec une présence toujours plus affirmée des variétés à « goût ».

/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

 ► Les laitues d’été en 2015 / Éd. mars 2016

Marché équilibré une bonne partie de la saison. La campagne 2015 démarre sur un marché peu 
concurrentiel jusqu’à la mi-mai. 
La demande intéressée contribue à dynamiser les ventes.

 ► L’artichaut en 2015 / Éd. mars 2016

A météo exceptionnelle, conjoncture exceptionnelle. Entre les intempéries du début du printemps 
dans le Roussillon et l’extrême douceur de l’automne en Europe, les campagnes d’artichauts ont 
vécu des conditions météorologiques atypiques et variables.

 ► La courgette en 2015 / Éd. février 2016

Des prix plus stables et comparables à la campagne précédente, avec une offre en baisse. 
La campagne de courgettes 2015 affiche un prix moyen très proche de 2014 mais moins 
chaotique, dégageant de fait une courbe de prix plus lisse. 

 ► L’asperge en 2015 / Éd. février 2016

Une campagne globalement satisfaisante : le produit français bénéficie d’une demande bien 
présente. La météo impacte fortement la production. Les récoltes démarrent très lentement, les 
volumes sont faibles. Au final, les prix sont au même niveau que 2014 et supérieurs de 5 à 
10 % à la moyenne des cinq dernières années. Les rendements sont inférieurs du fait de la 
météo.
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 ► La pomme de terre de conservation en 2014-2015 / Éd. janvier 2016

La production 2014-2015 est exceptionnelle. Les surfaces sont en hausse et les rendements 
moyens n’ont jamais été aussi élevés. A la récolte, l’excédent de production par rapport à la 
campagne précédente est estimé à 1 million de tonnes pour la France et s’inscrit dans un 
marché européen de plus de 8 millions de tonnes d’excédent. Les cours sont très faibles 
durant la quasi totalité de la campagne. 

/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.
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 ► Les fruits et légumes biologiques au stade détail en 2016 / Éd. décembre 2016

En 2016, le Réseau des Nouvelles du Marché a réalisé une enquête sur les fruits et légumes 
biologiques au stade détail dans un panel de 142 GMS (de plus de 1 000 m²) et 30 magasins 
hard-discount représentatifs de la grande distribution française. 

/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

BILANS DE CAMPAGNE : publications du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)
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>>> RÉSULTATS ENQUÊTE SEMAINE 24
Le référencement

LES FRUITS ET LÉGUMES 
BIOLOGIQUES AU STADE 
DÉTAIL EN 2016

En 2016, le Réseau des 
Nouvelles du Marché 
a réalisé une enquête 
sur les fruits et légumes 
biologiques au stade 
détail dans un panel 
de 142 GMS(1) (de plus 
de 1 000 m²) et 30 
magasins hard-discount 
représentatifs de la grande 
distribution française. Ces 
relevés spécifiques ont eu 
lieu en semaine 24, du 13 
au 17 juin.
Au total 2 735 relevés 
ont été effectués en 
magasins (2 581 en GMS 
et 154 en discount). Les 
relevés ont été déclinés 
selon le produit, l’origine, 
l’emballage, permettant 
de distinguer 332 
références(2) différentes.

(1) GMS : grandes et moyennes surfaces
(2) On entend par référence l’ensemble 
des caractéristiques du produit (variété, 
origine, conditionnement, label, mode 
de culture, etc…) qui le distinguent des 
autres dans le magasin.

En semaine 24, 136 des 142 GMS enquêtées disposent d’au moins une 
référence de fruit ou légume biologique, soit un taux de présence de 94 %. Un 
noyau important de GMS en propose de 15 à 29 (65 sur les 142 enquêtées, soit 
45 %). Jusqu’à 58 références différentes ont pu être observées dans un même 
magasin.

Les magasins hard-discount disposent le plus souvent de moins de 5 
références. Six sur les trente enquêtés ne proposaient aucun fruit, ni légume 
biologique à ce moment-là, soit un taux de présence de 80 %. Le nombre 
maximum de références relevées dans un même magasin hard-discount s’élève 
à 16.

SOMMAIRE
• Les principales variétés page 2

• Le conditionnement page 2

• La place des produits français page 3

• Les prix page 4
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/ Collection Études

La Collection Études traite de sujets spécifiques sur la base d’une analyse approfondie ou de la  
 présentation d’une méthodologie.

Périodicité : annuelle

 ► Book 2015. Etudes économiques fruits, légumes et pommes de terre réalisées et/ou 
financées par FranceAgriMer / Éd. septembre 2016

Cette publication résume l’intégralité des études économiques réalisées et/ou financées par 
FranceAgriMer en 2015 sur les filières fruits, légumes et pommes de terre.
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Périodicité : ponctuelle

 ► Etude sur le drive - Clefs d’entrée et potentialité pour la conserve / Éd. 14 décembre 2016

Cette synthèse présente les incidences et les opportunités liées au développement du drive 
pour les produits en conserve en boîte métallique. L’étude repose sur une analyse qualitative qui 
permet d’évaluer le fonctionnement de la catégorie, de comprendre les comportements d’achat 
et d’identifier les attentes sur la catégorie.

 ► Baromètre d’image 2016 des produits en conserve en boîte métallique / 
Éd. 21 septembre 2016

Cette synthèse présente les résultats du baromètre avec notamment la perception et l’image de 
la conserve en général, de ses principaux produits dont les légumes et les fruits.

 ► Etude sur les évolutions du verger espagnol de fruits à noyau / Éd. septembre 2016

Etude réalisée par le CTIFL à la demande de FranceAgriMer et de la FNPF, pour apporter un 
éclairage sur les évolutions du verger espagnol de fruits à noyaux depuis 30 ans, avec une 
attention particulière aux dix dernières années.

 ► Perception de l’usage des produits phytosanitaires dans la filière des fruits et légumes frais /
Éd. juin 2016

L’utilisation des produits phytosanitaires en agriculture est un sujet de préoccupation des français 
largement relayé par les médias. C’est dans ce contexte qu’a été proposée cette étude visant 
à recueillir la perception qu’avaient les consommateurs de l’usage des produits phytosanitaires 
dans la filière fruits et légumes.

/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un  secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un  secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

 ► Etude sur la notion de proximité dans la filière fruits et légumes frais / Éd. février 2016

Etude financée par FranceAgriMer et réalisée par le cabinet Blézat Consulting.
La notion de proximité est régulièrement utilisée et mise en avant par les différents acteurs de 
la filière fruits et légumes : organisations de producteurs, expéditeurs, grossistes, distribution, 
pouvoirs publics, élus locaux, etc.

 ► Pratiques et habitudes de consommation des fruits et légumes / Éd. avril 2016

Etude financée par FranceAgriMer et réalisée par l’institut d’études CSA de décembre 2014 à 
octobre 2015, visant à mieux connaître les consommateurs et acheteurs de fruits et légumes, 
leurs pratiques et habitudes de consommation.
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/ Autres

Cette rubrique regroupe les publications spécifiques élaborées au fur et à mesure des besoins en  
 partenariat avec les organisations professionnelles, instituts techniques.

DONNées 
2015

> ÉDITION
   avril 2016

Achats de fruits 
et légumes frais 
par les ménages 
français 

Périodicité : annuelle

 ► Achats de fruits et légumes frais par les ménages français / Éd. avril 2016

Bilan 2015 des achats de fruits et légumes par les ménages pour leur consommation à domicile 
(avec les évolutions par rapport à 2014 et à la moyenne 2010-2014).
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Note de conjoncture
> L’Analyse économique de FranceAgriMer

>>> Sucre

• numéro 31 / juin 2016 / le marché du sucre

Selon les prévisions du mois de mai de F.O. Licht, la production 
mondiale en 2015/16 octobre/septembre) pourrait atteindre 172,8 Mt 
contre 181,6 Mt en 2014/15. En ce qui concerne la consommation, 
F.O. Licht prévoit 181,1 Mt et par conséquent, en 2015/16, le marché 
serait  déficitaire pour la première fois depuis six ans. Le déficit est 
estimé à 9,5 Mt contre un excédent de 2,1 Mt en 2014/15. En 2016/17, 
le déficit pourrait s’élever à 6,1 Mt. 
Czarnikow a révisé à la hausse ses prévisions pour le déficit 2015/16 
de sucre, soit 11,4 Mt contre 3,2 Mt en décembre. La production mon-
diale, selon cet analyste, pourrait atteindre 174,1 Mt. Les prévisions 
de déficit de Czarnikow sont plus importantes que celles de F.O. Licht 
qui estime que le déficit pourrait atteindre 9,5 Mt en 2015/16. Ceci 
est principalement lié au fait que Czarnikow utilise une méthodologie 
différente, en mesurant la production basée sur une année agricole et 
la consommation basée sur une année civile. Cela conduit à un plus 
grand déficit dont le facteur principal est le  Brésil qui a connu une très 
forte baisse de la production de sucre en 2015/16 basée sur une année 
agricole, tandis que la production en 2015/16 sur une année civile 
(octobre/septembre)  est nettement plus élevée car elle comprend 
une partie de la production de la campagne 2016/17 qui devrait être 
plus riche en sucre. Selon Czarnikow, la campagne 2016/17 pourrait 
être proche  de la campagne 2015/16 puisque la sécheresse en Inde 
et en Thaïlande ainsi que la consommation croissante vont absorber 
la production accrue au Brésil et dans l’Union européenne.
Les prix mondiaux du sucre ont montré une volatilité assez importante 
au mois d’avril et au mois de mai dans un contexte de fondamentaux 

Prime  nominale  de  blanc ($/t) 
Graphique  2

Cours mondiaux du sucre  ($/t) 

Sources : LIFFE /  NYSE
Sucre  brut (NY n°11) Sucre  blanc (London n°5)

› Le  marché mondial du sucre
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contraignants. D'une part, on constate le creusement du déficit glo-
bal attendu en 2015/16 ainsi qu’en 2016/17. D'autre part, le Brésil, 
1er producteur et exportateur de sucres au monde,  annonce un début 
de campagne très prometteur. En conclusion, les prix à terme du sucre 
brut ont oscillé de manière significative entre 14 et 16,50 cents / lb et 
le sucre blanc entre 410 $ et 470 $ au cours des mois d’avril et mai. 
La fin des limitations aux exportations de sucre européen sur le mar-
ché mondial à compter d’octobre 2017 est l'un des changements les 
plus importants dans le secteur sucrier de l’UE depuis les réformes de 
l’OCM en 2006. Les experts estiment que la suppression des quotas 
pourrait stimuler la production car l'UE est susceptible de devenir 
l'un des premiers exportateurs. Les fabricants de sucre ont annoncé 
leur intention d'augmenter la production en 2017. Les producteurs de 
betteraves pourraient profiter de la compétitivité des prix. En effet, la 
betterave est devenue une culture compétitive grâce à des niveaux 
plus élevés d'investissements en R & D par rapport à la canne à 
sucre. La production de l'Union européenne, de 14,9 Mt de sucre de 
betterave en 2015/16, pourrait avoisiner 16,9 Mt en 2016/17. Selon 
les experts de Rabobank, la production pourrait augmenter de 15 à 
20% après 2017. Selon la Rabobank, la production européenne de 
sucre blanc pourrait augmenter de 13% en 2017/18 et sera de 13 % 
supérieure à la moyenne des six campagnes précédentes. Le plus 
grand potentiel de rendement est estimé en France, où la production  
pourrait progresser de 26%, à 5,5 Mt. Les exportations pourraient 
atteindre 3, 9 Mt.

. 

● Numéro 64 / juin/juillet 2016  

La production mondiale de riz pour la campagne 2016/17 est projetée à 481 Mt, équivalent 
blanchi, par l’USDA, soit une hausse de 2 % par rapport aux estimations de la campagne en 
cours. Quant à l’utilisation mondiale, elle est portée à un niveau quasi identique à celui de la 
production, soit un peu plus de 480 Mt. Les stocks mondiaux ont été sensiblement revus en 
hausse dans le dernier rapport de mai 2015 de l’USDA sur les trois dernières campagnes. Ils 
sont ainsi projetés à 107 Mt pour 2016/17. En 2017, le commerce international est attendu en 
recul de 2 % environ par rapport aux échanges mondiaux estimés de 2016, avec 40,7 Mt. Les 
prix mondiaux sont restés fermes en juin mais tendaient à se stabiliser en juillet 2016.  

Projection de la production 
mondiale de riz en 2016/17 
Les premières projections de l’USDA, pour la production 
mondiale de riz de la campagne 2016/17, font état de 
481,2 Mt en base usiné, soit une progression de 2 % par 
rapport aux estimations de la campagne 2015/16. 
L’extension des surfaces mondiales sous riz apparaît 
comme la principale raison de cette hausse de 
production. Avec 161,2 Mha, les surfaces rizicoles 
enregistreraient une augmentation de 2,8 Mha par 
rapport à la campagne actuelle, mais encore 1 Mha en 
dessous de la campagne record de 2013/14. La 
progression des surfaces de l’Inde, de l’Indonésie, des 
États-Unis constitueraient plus de la moitié de 
l’accroissement des terres ensemencées en riz de la 
planète entre ces deux dernières campagnes. 
L’expansion des surfaces semble due, notamment, aux 
différents programmes de soutien aux producteurs dans 
un certain nombre de pays d’Asie, en particulier ceux qui 
ont subi les plus forts préjudices provoqués par le 
phénomène El Nino qui a sévi lors de la campagne 
2015/16. La moyenne globale des rendements 
agronomiques est projetée à 4,46 t/ha pour la campagne 
prochaine par l’USDA, quasi identique à celui estimé 
pour 2015/16. 

La région du monde qui bénéficie au mieux de cet 
accroissement de production est l’Asie du Sud-est, la 
plus affectée aussi par les conditions climatiques 
défavorables en 2015/16. Avec 115 Mt attendues, les 
récoltes de riz de cette région afficheraient une 
augmentation de 4 % par rapport à 2015/16, mais 
resteraient encore inférieures aux moissons de 2013/14, 
avec 117 Mt. La production de riz du sud de l’Asie, la 
deuxième zone d’exportation mondiale, est aussi prévue 
à croître de 2 % par rapport à la campagne en cours, 
avec 153,5 Mt, soit plus de 1 % que les estimations de 
la campagne en cours. Les récoltes de l’est asiatique 
sont projetées à un niveau record, près de 161 Mt, une 
hausse de près de 1 % par rapport aux estimations de 
2015/16. La progression pressentie de la production en 
Chine contribue pour la plus grande part à la hausse 
attendue de cette région d’Asie.  

La production de riz des États-Unis est prévue en 
augmentation de 27 % face aux estimations de celle de 
2015/16. Avec 7,78 Mt, elle constituerait un nouveau 
record pour ce pays. Un accroissement de 24 % par 
rapport à la campagne actuelle, porterait les surfaces 
sous riz à 1,3 Mha aux États-Unis, un des exportateurs 
mondiaux majeurs de riz à grains moyens et courts. Les 
perspectives de prix peu attractifs pour les cultures 
concurrentes et l’atténuation de la sècheresse en 
Californie et au Texas ont stimulé les semis dans le 
Nord américain. 

Note de Conjoncture /

Périodicité : mensuelle

 ► Panorama mensuel des marchés céréaliers / Éd. 2016

Suivi et analyse de la conjoncture des marchés céréaliers au niveau mondial, européen et 
national.

 ► Panorama mensuel des marchés céréaliers / Éd. avril 2016 
Numéro spécial 

Ce «Panorama mensuel des marchés céréaliers» dresse un bilan de la campagne 2015/16 à 
mi-parcours (Monde, Union européenne, France).

Périodicité : apériodique

 ► Riz / Analyse économique de FranceAgriMer / Éd. juin/juillet 2016

La production mondiale de riz pour la campagne 2016/17 est projetée à 481 Mt, équivalent 
blanchi, par l’USDA, soit une hausse de 2 % par rapport aux estimations de la campagne 
en cours. Quant à l’utilisation mondiale, elle est portée à un niveau quasi identique à celui 
de la production, soit un peu plus de 480 Mt.

Périodicité : trimestrielle

 ► Le marché du sucre / Éd. juin 2016

Analyse économique de la filière sucre - Campagne 2014/15 et 2015/16 prévisionnelle - 

Orge : principaux producteurs     
(Mt) 2014/15 2015/16 var. / N-1 

total monde 140,9 145,8  + 4,9 
UE 60,5 60,9  + 0,4 
Russie 20,0 16,9 - 3,1 
Ukraine 9,4 8,9 - 0,5 
Canada 7,1 8,2  +1,1 
Australie 8,0 8,2  +0,2 
États-Unis 4,0 4,7 + 0,7 
Argentine 2,9 3,9 + 1,0 
orge fourragère et orge brassicole      
Source : CIC       

Blé : principaux producteurs     
(Mt) 2014/15 2015/16 var. / N-1 

total monde 724,7 730,8  + 6,1 
UE 156,1 158,3 + 2,2 
Chine 126,2 130,2 + 4,0 
Inde 95,9 88,9 - 6,9 
Russie 59,1 60,6 + 1,5 
États-Unis 55,1 55,8 + 0,7 
Canada 29,4 27,6 - 1,8 
Ukraine 24,7 27,5 + 2,8 
Australie 23,7 24,0 + 0,3 
Kazakstan 13,0 14,0 + 1,0 
Argentine 13,9 10,9 - 3,0 
blé tendre, blé dur, farines et semoules    
Source : CIC       

L’abondance de la récolte céréalière mondiale 2015/16 a indubita-
blement exercé une forte pression sur les prix, mais le regain de 
demande qui aurait pu en résulter ne s’est pour le moment pas 
manifesté. Dans son dernier rapport mensuel (21 janvier), le CIC 
entrevoit une baisse de 7 Mt du commerce mondial de céréales 
entre 2014/15 et 2015/16 (dont une baisse de 1 Mt en blé). Outre 
un besoin de court terme à l’importation que de bonnes récoltes, 
dans l’ensemble de la zone Afrique du Nord, Proche et         
Moyen-Orient, ont amoindri, on constate que la contrainte          
financière et les difficultés de trésorerie, en particulier des pays 
exportateurs de pétrole, l’emportent sur l’opportunité de constituer 
des stocks à bas prix. 
Par ailleurs, la baisse du prix du pétrole et la chute du coût du 
transport maritime, desquels le marché des grains pouvait initiale-
ment attendre quelques bénéfices, ont pris avec le temps un aspect 
incontrôlable ; l’essoufflement de la croissance chinoise a des   
répercussions mondiales et le risque d’une nouvelle crise financière 
majeure est désormais sérieusement évoqué.  
Le marché des grains se retrouve ainsi sous une double pression, 
celle de ses fondamentaux d’offre et de demande et celle des   
facteurs extérieurs, dans un climat de craintes pour l’avenir, peu 
porteur pour les affaires. 
Malgré le degré de concurrence de la campagne en cours, la lutte 
que se livrent les origines pour l’obtention des contrats, dans un 
marché trop étroit pour les volumes à écouler, n’occulte pas ce 
principe de base qu’est l’appréciation du risque commercial.      
L’affaire, aux multiples rebondissements, du cahier des charges du 
GASC sur le point de l’ergot du blé, est à cet égard instructive. Dès 
la fin décembre 2015, un projet de révision du seuil maximal d’ergot 
a été rapporté dans la presse. Une situation confuse s’est vite ins-
tallée, entre le point de vue du ministère de l’Agriculture 
(abaissement du seuil à zéro) et celui du ministère de l’Approvision-
nement (maintien du seuil aux 0,05 % actuels). Le refus de        
cargaisons de blé, au motif d’une présence d’ergot, a provoqué une 
situation des plus inhabituelles : lors de l’appel d’offre du 2 février 
2016, le GASC n’a reçu aucune offre des opérateurs mondiaux. 
La démonstration a ainsi été faite, alors que le doute (même ténu) 
était encore possible avant cet épisode de non réponse générale à 
l’appel d’offre, qu’aucun opérateur, quelle que soit l’origine du blé 
offert, ne souhaitait présenter de volumes face à une exigence de 
taux d’ergot égal à zéro. C’est là un enseignement important pour 
les acheteurs mais aussi pour les exportateurs, chacun ayant ainsi 
vérifié que ses concurrents, sans exception, avaient eu la même 
appréciation du risque encouru. 
Il n’en reste pas moins que, dans l’attente d’une clarification totale 
des exigences qualitatives du GASC, une baisse des perspectives 
de débouché sur le premier marché mondial d’importation du blé 
est la dernière chose dont avaient besoin les producteurs mon-

diaux, à l’affût d’une remontée des prix qui n’en finit pas de se   
produire et que les dernières évolutions météorologiques contri-
buent encore à repousser. 

 MONDE 
BLÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans son rapport du 21 janvier, le CIC revoit à la hausse, de 5 Mt, 
la production de blé 2015/16 par rapport au mois de novembre, 
l’amenant à un nouveau record. Cette hausse est à mettre partielle-
ment au crédit des productions de l’hémisphère Sud, arrivées sur le 
marché mondial en décembre. Les productions de l’Argentine et de 
l’Australie sont estimées en hausse (respectivement de 0,5 Mt et de 
0,3 Mt). En revanche, la production du Brésil affiche une baisse de 
0,7 Mt. Mais ce sont en grande partie les revalorisations des pro-
ductions en Chine (+ 2 Mt) et au Canada (+ 1,5 Mt) qui sous-
tendent la révision globale à la hausse. 

ORGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● N° 16 / février 2016  / Panorama mensuel des marchés céréaliers  

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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Note de Conjoncture /

Périodicité : trimestrielle

 ► Panorama trimestriel des marchés oléo-protéagineux / Éd. juin 2016

Depuis le mois de mars, les marchés se sont animés : les grands indicateurs (euro, pétrole et fret) 
connaissent une période d’instabilité, mais ce sont surtout les inondations qui ont touché l’Argentine, 
au moment où les sojas arrivaient à maturité, qui ont exercé une tension sur les prix du complexe. 

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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Conjoncture /

Périodicité : mensuelle

 ► Céréales / Indicateurs de suivi / Éd. 2016
L’analyse économique de FranceAgriMer

Ce document fourni régulièrement des indications sur la physionomie du marché mondial des 
céréales. 

Périodicité : apériodique

 ► Oléo-protéagineux / Indicateurs de suivi / Éd. 2016 

Données économique sur la filière des oléo-protéagineux : France, UE, monde.

Également disponibles :
• Numéro 6 spécial huile 
• Numéro 7 spécial graines 

 ► Qualité de la récolte 2016 de blé tendre / Éd. septembre 2016

FranceAgriMer et ARVALIS - Institut du végétal réalisent chaque année une enquête sur la 
qualité de la récolte française de blé, véritable référence pour tous les acteurs de la filière, 
utilisateurs et acheteurs, en France comme à l’étranger.

Numéro 1 / mars 2016  

 MONDE 
 Contexte 
Prix du transport maritime - Fret - Baltic Dry Index 
(BDI) 

Source : CIC
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Après avoir chuté à son minimum historique (290 points) 
le 10 février 2016, le Baltic Dry Index a rebondi pour 
s’établir à 342 points le 29 février. En février, l’indice perd 
en moyenne 21 % par rapport à janvier. 

Prix du pétrole brut – Brent 

Source : La Dépêche
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Les cours du pétrole évoluent en dents de scie depuis 
janvier, dans une fourchette de 30 à 35 $/baril. La Russie 
et l’Arabie Saoudite discutent d’un éventuel gel de la 
production, tandis que l’Iran, suite à la levée des 
sanctions occidentales, souhaite retrouver son niveau de 
production antérieur. 

 Prix à l’exportation 

 Graines 
Prix à l’exportation – soja 
$/t, FOB (moy. mens.) févr.-16 var. / m-1 var. / N-1
Argentina, Up River 327  - 3,7%  - 26,0%
Brazil, Paranagua 332  - 0,2%  - 13,7%
US, Golfe 345  - 2,7%  - 14,1%
Ukraine 351 + 1,7% nc
Sources : CIC, FranceAgriMer

Les prix bas du pétrole et l’abondance du disponible en 
graines exercent une forte pression sur les cours des trois 
principaux producteurs. En Ukraine, une baisse de la 
production à venir est attendue.  

Prix à l’exportation – colza  
$/t, FOB (moy. mens.) févr.-16 var. / m-1 var. / N-1
Australie, Geraldton 406  - 0,7%  - 1,4%
Canada, Vancouver 363  - 0,8%  - 10,2%
Allemagne, Hambourg 398  - 0,3%  - 2,5%
Ukraine 421  + 0,3%  - 0,3%
Sources : CIC, FranceAgriMer

Prix à l’exportation – tournesol 
$/t, FOB (moy. mens.) févr.-16 var. / m-1 var. / N-1
France, Bordeaux 430 - 0,7% + 5,6% 
Ukraine 418 - 2,8% + 0,9% 
Sources : CIC, FranceAgriMer

Dans le sillage du pétrole et du soja, les cours du colza 
sont à la baisse, tout comme ceux du tournesol. 
L’annonce, le 23 février, de nouvelles exigences de la 
Chine sur les taux d’impureté des importations de colza 
d’origine canadienne a pesé sur les cours en fin de mois.  

 Tourteaux 
Prix à l’exportation – tourteaux soja (48 %) 

$/t, FOB (moy. mens.) févr.-16 var. / m-1 var. / N-1
Argentine, up river 299  - 1,3%  - 26,6%
Brésil, Paranagua 282  - 3,8%  - 25,7%
US, Golfe 319  + 0,2%  - 26,2%
Inde, Mumbai 493  - 1,1%  + 5,3% 
Sources : FranceAgriMer à partir du CIC, Oil World

L’abondance de la récolte de soja dynamise la trituration, 
particulièrement en Argentine qui, sous l’effet de la 
dévaluation du peso et des nouvelles mesures à l’export, 
bénéficie d’une compétitivité accrue.  

Prix à l’exportation – tourteaux colza  
$/t, FOB (moy. mens.) févr.-16 var. / m-1 var. / N-1
FOB ex mill, Hambourg 203 - 6,4% - 25,4%
Sources : FranceAgriMer à partir d'Oil World

 Huiles 
Prix à l’exportation – huile de soja 
$/t, FOB (moy. mens.) févr.-16 var. / m-1 var. / N-1
Brésil 682  + 4,0% - 6,9%
Argentine 681  + 3,8% - 6,9%
Dutch FOB ex mill 762  + 5,5% - 1,7%
US Golfe 710  + 5,1% - 5,8%
FOB Rotterdam 772  + 5,8% - 0,4%
Sources : FranceAgriMer à partir de CIC, Oil World  

La campagne 2015/16 se caractérise par un climat baissier général (prix des matières premières, notamment agricoles, 
cours du pétrole, coût du transport maritime) dans un contexte, pour les oléagineux, de production mondiale de soja à 
nouveau record. La montée en puissance du Brésil et de l’Argentine à l’exportation pénalise le bilan américain, qui 
clôturerait avec un stock élevé (3ème niveau historique). La nouvelle donne politique en Argentine, très favorable aux 
exportations, a de multiples effets sur le complexe oléagineux. En colza en revanche, le bilan mondial se contracte, sous 
l’effet d’une baisse des productions européenne et australienne – seul le Canada, parmi les grands producteurs, affiche 
(contrairement aux estimations initiales) une tendance inverse. Dans le sillage du pétrole, les cours des huiles se 
dégradent, sauf l’huile de palme qui reste soutenue par une production et un stock final en retrait, conséquences du 
phénomène climatique El Niño. 

nc : non coté 

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 

Périodicité : apériodique

 ► Céréales biologiques  / Éd. 2016
Les indicateurs économiques suivis par FranceAgriMer

Données économiques sur la filière des céréales biologiques.
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Périodicité : mensuelle

 ► Céréales - Enquêtes prix payés aux producteurs / Éd. 2016

Les indicateurs économiques suivis par FranceAgriMer.

Périodicité : hebdomadaire 

 ► InfoCéréales / Éd. 2016 

Flash info hebdomadaire sur les céréales - InfoCéréales - l’actualité Bruxelloise.

 ► Estimations des stocks à la ferme et de l’autoconsommation / Éd. 2016

Enquête sur l’évolution du stockage à la ferme et de l’autoconsommation.

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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 ► Marché des oléo-protéagineux  / Éd. 2016

C’est une publication mensuelle qui rassemble des données statistiques sur le marché 
des oléo-protéagineux français, européens et mondiaux pour la campagne en cours et 
les campagnes précédente : production, utilisations, échanges, stocks et prix. Elle intègre 
également les données prévisionnelles, notamment les estimations de récolte et les bilans 
des oléo-protéagineux.

Cette publication mensuelle est disponible uniquement au format numérique

Périodicité : mensuelle

 ► Marché du sucre / Éd. 2016

C’est une publication mensuelle qui rassemble des données statistiques sur les marchés 
du sucre et de l’éthanol français, européens et mondiaux pour la campagne en cours et les 
précédentes : production, utilisation, échanges, stocks et prix.

Périodicité : mensuelle

 ► Marché des céréales / Éd. 2016

C’est une publication mensuelle qui rassemble des données statistiques sur les marchés
céréaliers français, européens et mondiaux pour la campagne en cours et les campagnes
précédentes : production, utilisations, échanges, stocks et prix. Elle intègre également les
données prévisionnelles, notamment les estimations de récolte et les bilans céréaliers.

Cette publication mensuelle est disponible uniquement au format numérique

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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/ Collection Chiffres-clés

Sous forme d’infographie (graphiques, cartes, etc.), la Collection Chiffres-clés expose les chiffres 
les plus représentatifs des filières.

Périodicité : annuelle

 ► Chiffres-clés 2015/16 de FranceAgriMer - Prévisions 2016/17 / Éd. 2016

Vous retrouverez par région tout ce qu’il faut savoir sur les chiffres-clés 2015/16 - Prévisions 
2016/17 sur les filières céréales, oléo-protéagineux, et sucre. Ces documents mettent en 
exergue toutes les données clés de chaque région : récolte, évolution des semis, collecte, 
débouchés.
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : apériodique

 ► Les prix payés aux producteurs - Résultats des enquêtes trimestrielle campagne 2015/16
Éd. 2016

Les données présentées dans ces documents concernent les prix issus des transactions sur 
des périodes données et qui permettent d’établir les prix moyens pour la campagne 2015/16.

 ► Variétés et rendements biologiques. Récolte 2015 / Éd. octobre 2016

Une enquête postale sur la répartition variétale et les rendements des céréales et oléo-
protéagineux biologiques a été menée au cours du mois de décembre 2015.
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/ Collection Études

La Collection Études traite de sujets spécifiques sur la base d’une analyse approfondie ou de la  
 présentation d’une méthodologie.

Périodicité : ponctuelle

 ► Les céréales vers la Tunisie / Éd. décembre 2016

La chaîne logistique de la filière céréalière en Tunisie regroupe un certain nombre d’opérateurs 
et d’infrastructures de la filière pour approvisionner la Tunisie et gérer tout le processus logistique 
en termes de temps, de coût et de qualité.

Périodicité : annuelle

 ► Variétés des céréales à paille récolte 2016 / Éd. juillet 2016

FranceAgriMer publie les résultats d’une enquête variétale menée auprès de 44 100 producteurs 
de céréales d’avril à juin 2016 avec un taux de réponse de 24 %. Cette étude montre que pour le 
blé tendre, les surfaces panifiables progressent et représentent 95 % des emblavements.

 ► Variétés de blé tendre récolte 2016 / Éd. avril 2016

Les blés panifiables dominent avec une part qui progresse à 95 % des surfaces en blé tendre. 
Rubisko se maintient en tête du classement et dépasse les 10 % de la sole nationale. Ceci est 
le résultat d’une enquête menée en novembre et décembre 2015 pour la récolte 2016 auprès de 
5 200 producteurs de blé tendre.

Périodicité : ponctuelle

 ► Marché du blé dur. Monde, Europe, France / Éd. février 2016

Le marché du blé dur connait, plus que jamais, des rebondissements qui sont parfois parfaitement 
inattendus. En 2014/15, les cours s’étaient envolés sous l’effet d’un recul de la production dans 
les principaux pays du bassin méditerranéen et en Amérique du Nord. 
La campagne 2015/16 est au contraire marquée par une reprise générale de la production.
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
 Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

Périodicité : trimestrielle

 ► Les prix payés aux producteurs - Résultats de l’enquête trimestrielle pour la campagne 
2015/16 / Éd. 2016

Le calcul des prix payés aux producteurs, présentés dans ces documents, résulte d’une moyenne 
pondérée des prix d’achat des organismes stockeurs par les volumes collectés dans chaque 
région. Ces prix d’achat sont issus de la comptabilité des organismes stockeurs et sont actualisés 
et consolidés chaque trimestre.
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/ Autres

Cette rubrique regroupe les publications spécifiques élaborées au fur et à mesure des besoins en   
partenariat avec les organisations professionnelles, instituts techniques.

Périodicité : apériodique

 ► Maîtriser la qualité sanitaire des blés - Récolte 2016 / Éd. octobre 2016

Pour informer la filière céréalière française sur la qualité des blés, FranceAgriMer et Arvalis - Institut du 
végétal présentent une synthèse des résultats sur les teneurs en mycotoxines du blé tendre et du blé dur. 
La récolte 2016 se caractérise par une qualité sanitaire d’un niveau globalement satisfaisant.

Périodicité : annuelle

 ► Qualité boulangère des blés français - Récolte 2016 / Éd. octobre 2016

Deux enquêtes distinctes et complémentaires sont réalisées par FranceAgriMer et ARVALIS – Institut 
du végétal pour évaluer la qualité de la récolte. 

 ► Qualité des blés biscuitiers français - Récolte 2016 / Éd. octobre 2016

Une enquête de FranceAgriMer, ARVALIS – Institut du végétal et du CTCPA a permis d’évaluer 
la qualité des blés biscuitiers à partir de seize échantillons représentatifs de la collecte 2016. En 
2016, les blés biscuitiers présentent des niveaux de protéines, de force boulangère, de ténacité 
et d’hydratation nettement supérieurs aux années précédentes.

 ► Qualité des blés durs français. A l’entrée des silos de collecte - 
Récolte 2016 / Éd. septembre 2016

2016 aura été marquée par une cascade d’évènements climatiques hors du commun avec des 
conséquences sans précédent pour une partie de la production de blé dur français tant sur les 
volumes que sur les qualités.
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/ Autres

Cette rubrique regroupe les publications spécifiques élaborées au fur et à mesure des besoins 
en partenariat avec les organisations professionnelles, instituts techniques.

 ► Qualité des blés français. A l’entrée des silos de collecte  - Récolte 2016 / Éd. septembre
2016

Enquête sur la qualité des blés collectés, menée par FranceAgriMer en partenariat 
avec ARVALIS-Institut du végétal à l’entrée des silos – suite aux conditions climatiques 
exceptionnelles du printemps 2016.

Également disponible en version anglaise.
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Note de Conjoncture /

Périodicité : apériodique

 ► Le marché des végétaux. Les achats de végétaux d’ornement (cumul janvier à mars 
2016) / Éd. juin 2016

Point sur les achats de végétaux d’ornement et le commerce extérieur au premier trimestre 2016.

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : annuelle

 ► Le gerbera en 2015-2016 / Éd. novembre 2016

Au cours de la campagne 2015-2016, la production de gerbera poursuit son repli, faisant 
craindre que la surface critique de la culture n’ait été atteinte dans le Sud-Est de la France. 
Le problème de fond est celui de sa rentabilité. 

 ► Le muguet au stade détail en 2016 / Éd. novembre 2016

En 2016, le Réseau des Nouvelles du Marché a réalisé une enquête sur le muguet au stade 
détail dans un panel de 149 GMS (de plus de 1 000 m²) et 30 magasins hard-discount 
représentatifs de la grande distribution française. 

 ► La rose en 2015-2016 / Éd. novembre 2016

Depuis plusieurs campagnes, des coûts de production hivernaux élevés, la nécessité 
d’investissements de modernisation conséquents, des conditions météorologiques 
fréquemment défavorables, ont incité de nombreux rosiéristes du Sud-Est de la France à se 
réorienter. 

BILANS DE CAMPAGNE : publications du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM)

 

 

>>> BILAN DE CAMPAGNE
Faits marquants

LE GERBERA 
EN 2015-2016

SOMMAIRE
• Déroulement de la campagne page 2

• D’une campagne à l’autre page 3

• Chiffres indispensables page 4

La concurrence des Pays-Bas tire les 
prix vers le bas
La culture du gerbera, chauffée et 
exigeante en termes d’outils de production, 
endurant une pression phytosanitaire très 
importante, subit aussi une concurrence 
directe et très forte des productions 
néerlandaises. Les cours souffrent ainsi 
quotidiennement de la pression de ceux 
pratiqués sur les veilings hollandais. La 
recherche de valorisation par la qualité du 
produit varois ne suffit plus.
Comme pour la rose, les candidats à la 
reprise de cette production sont rares 
et la réflexion des horticulteurs en place 
s’oriente dans le sens d’une reconversion 
vers des espèces permettant de valoriser 
les atouts climatiques du Sud-Est de 
la France (par exemple le strélitzia) ou 
permettant la pratique d’un vide-sanitaire 
(par exemple l’anémone et la renoncule) 
afin de surmonter les limites de la 
protection biologique intégrée (PBI) face 
aux attaques de l’aleurode.

Une commercialisation délicate
Après un début de saison 2015-2016 
marqué par une faiblesse qualitative des 
tiges, l’offre proposée à la vente reste 
de belle facture tout au long de cette 
campagne. Les gerberas standards et 
miniatures subissent les inconvénients de 
leur présence à longueur d’année sur les 
marchés, comme les lys et alstroemeria. 
Il est en effet plus difficile de séduire la 
demande en permanence, sauf exception 
de certaines couleurs lors  d’occasions 
particulières. Le gerbera standard est une 
espèce recherchée pour les événements 
(mariage, deuil), mais en raison de sa 
grande capitule, il n’entre guère dans la 
confection de bouquets ronds à l’image du 
gerbera miniature. A cela s’ajoute pour ce 
dernier, un appauvrissement de la gamme 
variétale faisant suite aux inondations 
de janvier 2014, l’ensemble des variétés 
n’ayant pas été replantées. Les tons roses 
et blancs sont toujours particulièrement 
prisés de la demande qui s’oriente de plus 
en plus vers des coloris francs.

Les importations 
pèsent sur la 
production 
française

Au cours de la campagne 
2015-2016, la production 
de gerbera poursuit son 
repli, faisant craindre que 
la surface critique de la 
culture n’ait été atteinte 
dans le Sud-Est de la 
France.
Le problème de 
fond est celui de sa 
rentabilité. A l’instar de 
la production de rose, 
les gerberas standards 
et miniatures subissent 
des coûts énergétiques 
et phytosanitaires élevés, 
alors même que la 
concurrence commerciale 
néerlandaise est très 
présente et tire les prix 
vers le bas. Si la baisse de 
production s’est traduite 
par une hausse des cours 
des gerberas standards, 
ce n’est pas le cas des 
miniatures.

Sur le marché de production de Hyères, les quantités commercialisées de gerbera standard au 
cours de la campagne 2015-2016 faiblissent de 6 % par rapport à 2014-2015 qui avait déjà subi 
un net recul (-34 %) en raison de cessations d'activité. Elles chutent de 41 % sur les cinq dernières 
campagnes. Elles se sont échangées à un cours moyen de 0,29 €/tige en catégorie extra, en repli 
de 12 % après la forte hausse de la saison précédente (+30 %), mais supérieur de 15 % à celui 
enregistré en 2013-2014.

Les quantités commercialisées de gerbera miniature sur le marché à la production d’Hyères au 
cours de la campagne 2015-2016 s’affaissent de 22 % par rapport à celles de la saison précédente. 
Elles se situent en-deçà de celles réalisées en 2013-14 (-6 %) qui avait accusé une forte baisse 
des volumes (-29 %) causée par les inondations subies par la région hyéroise en janvier 2014. 
Les volumes demeurent inférieurs de 15 % à ceux de la campagne 2012-13, jugée normale. Leur 
baisse ne dynamise pas sensiblement les prix. Les gerberas miniatures se sont échangés à un cours 
moyen de 0,14 €/tige en catégorie extra, en très légère hausse (+2 %) par rapport à la campagne 
précédente mais inférieur de 2 % à celui de la saison 2012-2013.

Evolution de la commercialisation de gerbera standard 
par la SICA MAF de Hyères
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Périodicité : annuelle

 ► Bilan annuel 2015. Commerce extérieur français des produits de l’horticulture
 / Éd. mai 2016

Bilan annuel 2015 des échanges extérieurs des produits de l’horticulture avec balance 
commerciale par groupe de produits et orientation géographique des échanges.

/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : apériodique

 ► Végétaux d’ornement et de potager : achats des ménages en 2015 / Éd. juin 2016

Bilan des achats de végétaux d’ornement et de potager des ménages en 2015.

Données et bilans
> juin 2016

Végétaux 
d’ornement : 
achats des 
ménages en 
2012

> Horticulture

 
F r a n c e A g r i M e r

A c co m p a g n e r
l e s  f i l i è r e s

Végétaux
d’ornement 
et de potager :
achats des
ménages en
2015
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/ Collection Études

La Collection Études traite de sujets spécifiques sur la base d’une analyse approfondie ou de la  
 présentation d’une méthodologie.

Périodicité : annuelle

 ► Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l’horticulture et de
la pépinière ornementales - Annexe synthèse France / Éd. décembre 2016

Présentation d’une analyse de l’âge des exploitants ainsi que des fiches sur l’évolution de la 
production concernant les nouvelles et anciennes régions.

Périodicité : apériodique

 ► Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l’horticulture et de 
la pépinière ornementales  / Éd. octobre 2016

Ces études ont été réalisées par le biais d’enquêtes auprès de la totalité des entreprises 
professionnelles identifées sur les 3 bassins de régions en 2016 et portent sur les résultats 
2015 des entreprises de production.
• Bassin Seine-Manche  • Bassin Grand-Ouest            • Bassin Centre-LimousinLES ÉTUDES DE

 
F r a n c e A g r i M e r

A c co m p a g n e r
l e s  f i l i è r e s

> ÉDITION octobre 2016

Observatoire des données 
structurelles des entreprises
de production de l’horticulture
et de la pépinière ornementales
Bassin Grand-Ouest
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/ Collection Études

La Collection Études traite de sujets spécifiques sur la base d’une analyse approfondie ou de la   
présentation d’une méthodologie.

 ► Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l’horticulture et de 
la pépinière ornementales - France / Éd. septembre 2016

Cette synthèse présente une mise à jour des données nationales de l’observatoire de l’horticulture 
et de la pépinière pour l’année 2015, ainsi qu’une analyse des évolutions par rapport aux derniers 
résultats consolidés en 2013. Elle a été réalisée par le biais d’une enquête auprès des entreprises 
de production qui s’est déroulée entre octobre 2015 et avril 2016.

Périodicité : annuelle

 ► Observatoire économique et financier des exploitations horticoles et pépinières -
Résultats  2014 / Éd. février 2016

La santé financière des entreprises horticoles et pépinières est fragile. Pour l’année 2014, il faut 
noter une baisse du chiffre d’affaires de 2,4 % qui fait suite, dans une moindre mesure toutefois, 
à celle constatée en 2013 avec des situations contrastées selon les métiers.
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
 Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

Périodicité : ponctuelle

 ► Les achats de végétaux d’ornement à l’occasion de la Toussaint 2015 / Éd. octobre 2016

En 2015, en France, 6,5 millions de ménages ont acheté des végétaux d’ornement à la 
Toussaint. Ces achats ont représenté 16,6 millions de végétaux et une dépense de 167,1 
millions d’euros.

 ► Les achats à l’occasion des fêtes des mères et pères en 2015 / Éd. mai 2016

Focus sur les achats de végétaux en 2015 à l’occasion de la fête des mères et des pères : 
répartition des dépenses des Français, selon la région et par lieu d’achat.

 ► Saint Valentin 2015 / Éd. février 2016

Synthèse des données du marché de l’horticulture ornementale à l’occasion de la Saint 
Valentin 2015.

 ► Saint Valentin 2014 / Éd. février 2015

Synthèse des données du marché de l’horticulture ornementale à l’occasion de la Saint 
Valentin 2014.
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
 Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

 ► Achats de graines et plants potagers, plants de pomme de terre et plantes aromatiques ou 
condimentaires / Éd. février 2016

Synthèse des résultats sur le cumul de janvier à novembre 2015 de l’enquête TNS Sofres sur 
les achats de graines potagères, de plants potagers, de plants de pomme de terre et de plantes 
aromatiques.

 ► Les achats de végétaux des foyers français à l’occasion du 1er mai / Éd. février 2016

Cette étude, réalisée par le cabinet d’études TNS Sofres pour Val’hor et FranceAgriMer, repose 
sur une enquête mensuelle auprès d’un panel consommateurs de 7 000 ménages représentatifs 
de la population française.
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/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 

Conjoncture /
Périodicité : mensuelle

 ► Échanges dans les filières laititères / Commerce extérieur  / Éd. 2016

Cette publication mensuelle fait état du commerce international de la France pour le lait et 
les produits laitiers. Une synthèse à l’échelle de l’Europe est aussi réalisée. Les chiffres sont 
publiés avec une marge de deux mois.
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : apériodique

 ► Les produits carnés, avicoles et laitiers : filières laitières / Éd. août 2016

Principaux indicateurs économiques sur les marchés des produits laitiers : exploitations laitières, 
collecte, production, fabrication, commerce extérieur, consommation, prix. France, Union 
européenne, Monde. Données annuelles (2009-2015).
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/ Collection Études

La Collection Études traite de sujets spécifiques sur la base d’une analyse approfondie ou de la  
 présentation d’une méthodologie.

Périodicité : apériodique

 ► La filière du lait de vache biologique en France / Éd. décembre 2016

L’agriculture bio connaît un essor considérable en France : on compte chaque jour 21 
nouvelles fermes bio (moyenne sur les six premiers mois de l’année 2016), pour un marché 
évalué en croissance de 20 % sur le 1er semestre 2016 et un chiffre d’affaires de la filière 
estimé à 6,9 milliards d’euros en 2016. 

 ► La transformation laitière française : état des lieux et restructuration. Données 2014
évolution 2002/2008/2014 / Éd. juillet 2016

La filière laitière française est caractérisée par une forte diversité de la structure des entreprises, 
qui reflète la large gamme de produits laitiers fabriqués en France. L’objectif de cette étude 
est de dresser un état des lieux de la transformation laitière française en 2014, et de traiter les 
principaux produits fabriqués. 

Périodicité : annuelle

 ► Évolution des structures de production laitière en France : dernière image sous le régime 
des quotas laitiers. Lait de vache / Éd. mars 2016

Cette étude est une mise à jour de celle parue en décembre 2014. Elle présente une série 
d’analyses des informations issues de la base de données individuelles relatives aux 
producteurs de lait détenteurs d’une quantité de référence laitière livraison et /ou vente directe.
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Note de Conjoncture /
Périodicité : apériodique

 ► Conseil spécialisé / Éd. 2016

Notes de conjoncture remisent au "Conseil Spécialisé Pêche et Aquaculture". 
Conjoncture internationale - Pêche française - Commerce extérieur - Consommation.
• 25 mai 2016  • 13 septembre 2016  • 2 novembre 2016 

 ► Baromètre d’image / Éd. septembre 2016

Baromètre d’image des produits aquatiques - perception de la durabilité des produits de la 
pêche et de l’aquaculture.

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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/ Collection Chiffres-clés

Sous forme d’infographie (graphiques, cartes, etc.), la Collection Chiffres-clés expose les chiffres 
les plus représentatifs des filières.

Périodicité : annuelle

 ► Les filières pêche et aquaculture en France - Production, entreprises, échanges, 
consommation / Éd. avril 2016

Cette publication présente les derniers chiffres connus (2014 et/ou 2015) pour la production, 
les entreprises, les échanges et la consommation des produits maritimes et aquacoles en 
France (version française).
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : annuelle

 ► Commerce extérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture 2015 / Éd. août 2016

Ce document présente les résultats du commerce extérieur français des produits de la pêche 
et de l’aquaculture pour l’année 2015, obtenu à partir des données de la DNSCE.

 ► Consommation des produits de la pêche et de l’aquaculture 2015 / Éd. juillet 2016

Données statistiques sur la consommation 2015 des produits aquatiques en France. 
Bilan - Ménages - Focus par espèce.

PÊCHE ET AQUACULTURE 50

Les publications sont téléchargeables sur www.franceagrimer.fr 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/48513/465417/file/BIL-MER-commerce_ext%C3%A9rieur-A15.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/46570/445195/file/STA-MER-CONSO%202015-juil2016.pdf


Catalogue des publications 2016 de FranceAgriMer / février 2017

Note de Conjoncture / 

Périodicité : apériodique

 ► Point sur la conjoncture de PPAM. Premier bilan de campagne 2016 / Éd. octobre 2016

Des conditions climatiques particulières qui ont eu un impact sévère sur de nombreuses 
récoltes.

 ► Note de conjoncture 1er semestre 2016 / Éd. juin 2016

Malgré une dégradation des conditions climatiques au cours des derniers mois dans la zone 
septentrionale de production, les cultures mises en place conservent de bons potentiels.

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 

●  Mars 2016 

Point sur la conjoncture de PPAM 
Campagne 2016 
Les conditions de production 
Climat : des températures toujours élevées 
Les températures restent élevées en ce début 
d’année, favorisant un développement végétatif pré-
coce, estimé en avance de 4 semaines. 

L’année 2015 a connu une longue période de séche-
resse, que l’irrigation n’a pas toujours pu compenser.  

Il est donc à craindre à présent, des gelées printaniè-
res ou des chutes brutales de température et à espé-
rer une pluviométrie favorable en avril. 

État sanitaire des cultures 
Les conditions climatiques de ces derniers mois font 
craindre une pression accrue des pathogènes et rava-
geurs divers dans les prochaines semaines. 

Les marchés 
Au vu du déroulement de la campagne 2015, les pers-
pectives de la campagne 2016 paraissent positives.

De façon générale, la situation de la filière présente 
des stocks en majorité écoulés, des cours stables et 
une consommation régulière. 

Le marché des huiles essentielles 
De part, leurs sensibilités au dépérissement, les plants 
de variétés de lavandin Abrial et Super sont de plus en 
plus délaissés par les producteurs, préférant s’orienter 
vers les variétés plus résistantes comme Grosso ou 
Sumian. Cet état de fait génère une certaine pression 
sur le marché de ces qualités. 

On note, en 2015, une augmentation de la production 
d’huile essentielle de lavande de population (+ 10 t par 
rapport à 2014), les cours demeurant fermes jusqu’à 
présent. Les achats en lavande clonale ont été soute-

nus, et l’ensemble de la production semble engagée, à 
ce jour. La demande 2016 semble confirmer cette 
tendance. 

Contre toute attente, la récolte 2015 de la sauge scla-
rée a été importante (+ 50 % par rapport à 2014), 
conséquence d’une augmentation des surfaces ense-
mencées et d’un taux de rendement établi à 25 kg/ha. 
À l’annonce d’une récolte mitigée, les commandes 
précoces se sont multipliées favorisant des prix de 
vente élevés. Malgré tout, le marché de la sauge scla-
rée ne présente à ce jour plus de disponibilité. Au vu 
des cotations du produit, la situation pourrait soulever 
quelques inquiétudes de compétitivité sur les marchés. 

Dans le marché des plantes médicinales, le secteur 
herboristerie présente une activité moindre tandis que 
le poids des marchés bio et des compléments ali-
mentaires continuent leur progression.  

Pour certaines plantes comme notamment la mélisse, 
les industriels encouragent les producteurs à dévelop-
per leurs cultures. Pour les plantes pluriannuelles se 
pose la question de la durabilité de la situation qui 
passe vraisemblablement par l’établissement de 
contrats. 
  

Mélisse – Photo : L. Carte/FranceAgriMer

Périodicité : apériodique

 ► Point sur la conjoncture de PPAM. Campagne 2016 / Éd. mars 2016

Les températures restent élevées en ce début d’année, favorisant un développement végétatif 
précoce, estimé en avance de 4 semaines.
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : apériodique

 ► Point sur la conjoncture de PPAM bio en 2015 / Éd. décembre 2016

Point sur la production de PPAM bio en 2015. Les données utilisées dans cette note proviennent 
de l’observatoire de l’Agence Bio. Les surfaces cultivées en PPAM bio de 2007 à 2015 sont 
toujours en augmentation.

 ► Filières plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Panorama 2015 / Éd. juin 2016

À travers ce document, de nombreux indicateurs sur la production (surfaces et volumes) ainsi 
que sur l’économie des PPAM (valeurs et prix) sont mis à la disposition des acteurs de la  
filière. Un focus a notamment été fait sur la conduite en agriculture biologique, particulièrement 
importante dans notre filière. 
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Note de Conjoncture /

Périodicité : mensuelle

 ► Marchés à la production vrac 2016-17 / Éd.  2016

Note mensuelle présentant les derniers éléments de conjoncture disponibles sur les marchés à 
la production, les marchés à la consommation (ventes de vins tranquilles en grande distribution)  
et le commerce extérieur des vins français (les exportations et importations françaises).

/ Collection Conjoncture

La Collection Conjoncture se présente sous forme de tableaux, graphiques, notes ou bulletins.
Elle regroupe les publications :

▪ Note de Conjoncture
▪ Conjoncture 
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/ Collection Données et bilans

La Collection Données et bilans présente un ensemble de statistiques agrémentées de tableaux, 
de graphiques ou de cartes commentées.
 Elle peut porter sur des chiffres commentés concernant un marché ou une analyse de bilan 
 de campagne.

Périodicité : annuelle

 ► Les chiffres de la filière viti-vinicole 2005/2015 / Éd. décembre 2016

Ce document collecte et organise les statistiques concernant l’ensemble de la filière viti-vinicole, 
de la structure de l’appareil de production à la distribution du vin en grande et moyenne surface.

Périodicité : apériodique

 ► Les chiffres de la pépinière viticole 2014-2015 / Éd. mars 2016

À partir des données issues du suivi de la filière et de ses contrôles, FranceAgriMer édite 
les données statistiques de la filière de la pépinière viticole, qui recense l’ensemble des 
professionnels, le parc de vignes-mères et les plants produits.
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Périodicité : apériodique

 ► Prospective filière française du cidre / Éd. avril 2016

Ce document constitue le rapport de l’exercice de prospective sur la filière française du cidre 
cofinancé par l’UNICID et FranceAgriMer animé par la Mission Prospective de FranceAgriMer 
avec la participation et l’appui méthodologique de Montpellier SupAgro. 

/ Collection Études

La Collection Études traite de sujets spécifiques sur la base d’une analyse approfondie ou de la  
présentation d’une méthodologie.
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

Périodicité : apériodique

 ► Bilan des marchés à la production 2015/16 / Éd. octobre 2016  ● numéro 41

Bilan présentant les volumes et les prix des marchés à la production en vins SIG, IGP et AOP sur 
la campagne 2015-2016. Les marchés à la production vrac représente 17,5 millions d’hectolitres 
de vins répartis en vins SIG, IGP et AOP sur la campagne 2015-2016. 

 ► Une prospective pour le secteur vigne et vin dans le contexte du changement climatique /
 Éd. septembre 2016  ● numéro 40

A l’horizon 2050, les vignobles français et leurs filières vont devoir s’adapter au changement 
climatique, qui modifiera à la fois les conditions de production des vins, leurs caractéristiques 
organoleptiques et leurs marchés. 

 ► Les importations étrangères. Position de la France et de ses principaux concurrents dans  
 les importation allemandes, britanniques, américaines et chinoises - Bilan 2015 / 

Éd. juillet 2016 ● numéro 39

Cette synthèse porte sur l’évolution des importations allemandes, britanniques, américaines 
et chinoises de vin, de 2000 à 2015. 

 ► Ventes et achats de vins effervescents en grande distribution / Éd. juin 2016  ● numéro 38

Vins effervescents en 2015 : ventes en grande distribution et des achats des ménages pour 
la consommation à domicile.
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Périodicité : apériodique

 ► Ventes et achats de vins tranquilles. / Éd. mai 2016 ● numéro 37

Bilan des ventes de vins tranquilles en grande distribution pour l’année 2015.

 ► Prospective filière française du cidre / Éd. avril 2016 ● numéro 1

L’UNICID (Union Interprofessionnelle CIDricole) a souhaité mener un exercice de prospective 
pour la filière cidre à l’horizon 2030. La conduite de cette étude a été confiée à la Mission 
prospective de FranceAgriMer avec la participation et l’appui méthodologique de l’IHEV-
Montpellier SupAgro. 

 ► Le marché mondial des vins effervescents / Éd. avril 2016

Synthèse de l’analyse du marché mondial des vins effervescents en 2015 (production, 
consommation, échanges) qui regroupe différentes catégories de vins : mousseux (qui 
représentent la majorité), pétillants et perlants. 

/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.
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 ► Le vin en Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) français en 2015 et plus précisément en  
 restauration avec service à table / Éd. mars 2016

Synthèse de l’étude sur la consommation de vin en Cafés, Hôtels et Restaurants en 2015.

/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

Périodicité : apériodique

 ► Observatoire économique mondial des vins rosés  / Éd. mars 2016

FranceAgriMer et le Conseil interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) pilotent 
conjointement depuis 2011 cet observatoire dont la réalisation a été confiée au cabinet d’études 
Abso Conseil. 

Périodicité : apériodique

 ► Commerce extérieur - Bilan 2015 / Éd. mars 2016 ● numéro 35

Ce bilan porte sur les exportations et importations françaises de vins en 2015, ainsi que sur 
leur évolution par rapport aux années précédentes. Ces échanges sont analysés en termes de 
destination ou de provenance, selon qu’il s’agisse d’export ou d’import, mais aussi en termes 
de catégories. 
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

Périodicité : apériodique

 ► Vente et achats de vins tranquilles campagne 2014/15 / Éd. février 2016

Vins tranquilles - campagne 2014/15 : ventes en grande distribution et achats des ménages 
pour la consommation à domicile.
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Périodicité : ponctuelle

 ► Observatoire de la production de miel et gelée royale / Éd. octobre 2016 

Cette synthèse présente les principaux résultats de l’étude menée par Agrex Consulting pour 
FranceAgriMer sur l’estimation de la production française de miel et de gelée royale en 2015.

 ► Le marché du miel en France / Éd. juin 2016 

Cette synthèse présente les principaux résultats de l’étude menée en 2015 sur le marché du 
miel réalisée en deux volets par les cabinets Protéis et CoSpirit Mediatrack, pour FranceAgriMer.
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.
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/ Collection Études

La Collection Études traite de sujets spécifiques sur la base d’une analyse approfondie ou de la  
présentation d’une méthodologie.

Périodicité : ponctuelle

 ► L’observatoire national des ressources en biomasse / Éd. décembre 2016

Evolution des ressources disponibles en France

La directive européenne 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation des énergies 
renouvelables (Enr) a incité les Etats membres à développer la part de ce type d’énergie dans 
leur bouquet énergétique. 

 ► Les enjeux de la valorisation de la biomasse / Éd. février 2016

Non sylvicole en matériaux biosourcés 

Étude réalisée par le cabinet BIO by DELOITTE et la société de recherche Fibres Recherche 
Développement (FRD) pour FranceAgriMer.   
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/ Collection Synthèses

La Collection Synthèses à parution ponctuelle apporte un éclairage spécifique sur un thème, 
un secteur ou une filière donnée.
Elle comporte également des restitutions courtes d’études ou des résultats d’enquêtes.

Périodicité : ponctuelle

 ► Les achats de boissons sans alcool par les ménages français /
Éd. novembre 2016 ● numéro 5

En 2015, les Français ont dépensé plus de 9,5 milliards d’euros pour la consommation de boissons 
non alcoolisées (hors boissons chaudes), ce qui représente 5,4 % du budget alimentaire des 
ménages. 

 ► Les achats de dessert par les ménages français depuis la crise de 2008 / 
Éd. novembre 2016 ● numéro 6

Dans la culture occidentale, le dessert est le dernier plat servi au cours d’un repas. Généralement 
sucré, il symbolise le plaisir gustatif, et parfois l’excès. Plus de 99% des ménages achètent au 
moins une fois dans l’année des desserts. 

 ► Commerce Agro-Alimentaire entre la France, et le Royaume-Uni / 
Éd. juillet 2016 ● numéro 5

Dans le contexte du Brexit, FranceAgriMer a analysé les principales caractéristiques des échanges 
entre la France et le Royaume-Uni.
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Périodicité : apériodique

 ► La lettre de la formation des prix et des marges des produits alimentaires : 
Le partage de l’euro alimentaire : première estimation incluant la restauration / 
Éd. décembre 2016 ● numéro 11

Pour la première fois, dans cette note, la restauration est prise en compte dans l’euro alimentaire, 
analyse macroéconomique du partage de la valeur dans la chaîne alimentaire jusqu’ici limitée 
aux achats en magasins ou directement aux producteurs et à l’autoconsommation. 

 ► Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. 
Rapport au Parlement 2016 / Éd. avril 2016

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès 
du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission 
d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges 
au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, 
qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

Périodicité : apériodique

 ► Le programme d’investissement d’avenir. Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir /
Éd. avril 2016

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) a été mis en place en 2010 pour permettre 
à la France d’accroître sa compétitivité en soutenant l’investissement et l’innovation des 
entreprises, et en accélérant l’adaptation des secteurs d’activité aux mutations économiques et 

/ Autres

Cette rubrique regroupe les publications spécifiques élaborées au fur et à mesure des besoins en 
partenariat avec les organisations professionnelles, instituts techniques.
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