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Les opérateurs des filières sont organisés dans un schéma vertical fondé sur la spécialisation variétale,
l'implication directe des acteurs économiques (producteurs et transformateurs), la contractualisation avant
campagne de culture ou de commercialisation.

Par ce mode de relation économique, il n’existe pas de « marché libre » de la production agricole destinée à
la transformation, sauf dans les productions à destinations multiples où la contractualisation est développée
et cohabite avec un marché libre.

Les méthodologies d’élaboration des statistiques publiques ne couvrent pas la totalité des différentes
productions agricoles et des approvisionnements des outils industriels. Au niveau des enquêtes permettant de
mesurer les fabrications industrielles, la situation est identique, bon nombre de produits finis ne figurent pas,
avec précision, dans les nomenclatures détaillées. Les filières, aux stades professionnel (règlement OCM fruits
et légumes) et interprofessionnel, élaborent et mettent à disposition des familles et de tous les ressortissants,
des données statistiques de production, transformation et échanges.

Au-delà des statistiques, les organisations interprofessionnelles et/ou professionnelles assurent également le
suivi des marchés, pour les débouchés nationaux, et internationaux, grâce à des panels d’achat, de
consommation à domicile et en restauration et sur les marchés d’exportation importants.

POURQUOI UN CONSORTIUM D’ÉTUDES ?



10 organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives de leurs filières 
ont décidé de se regrouper en groupement d’opérateurs (consortium d’expertise 
économique) pour la réalisation d’un panorama statistique de la filière des fruits et 
légumes transformés pour France AgriMer

ANIFELT coordonne les travaux du consortium. 

QU’EST CE QUE LE CONSORTIUM PANOFELT ?  

AFC
Association française des 

choucroutiers



Des conditions pédoclimatiques en France favorables à une diversité des cultures,

Un modèle agroalimentaire structuré en filière pour s’adapter aux spécificités de cultures et des débouchés

de chaque filière.

Des savoir-faire spécifiques tout au long de la production et de la transformation : les fruits et légumes sont

des produits fragiles, sensibles à la météo, périssables et qui demandent une attention particulière.

Une filière ancrée et répartie sur l’ensemble de la France et qui participe à la vitalité des territoires ruraux.

Le secteur emploie beaucoup de main d’œuvre, en particulier pour la récolte et la transformation au moment

des pics de productions.

Des produits appréciés par les consommateurs : accessibles, bons et sains, variés, pratiques, prêts à

consommer ou à préparer, ils permettent des gains de temps dans la préparation des repas et favorisent la

consommation de fruits et légumes.

UN SECTEUR AGROALIMENTAIRE D’EXCELLENCE



FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS 2021



PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

Le périmètre des productions agricoles de l’étude concerne : 

 Fruits : abricots, cassis, cerises, bigarreaux, châtaignes, pêches, fraises, framboises, groseilles, poires, pommes, prunes d'ente, prunes 

mirabelles, prunes Reine Claude, raisins de table.  

 Légumes : betteraves rouges, carottes, céleris branche et rave, champignon de couche, chou à choucroute, chou brocoli, chou-fleur, 

courgettes, épinards, flageolets, haricots verts, haricots beurre, navets, oignons, pois, salades, salsifis, tomates. 

Le périmètre des fabrications industrielles et/ou de la commercialisation de l’étude concerne : 
 Fruits en compotes, purées de fruits, confitures, fruits au sirop, liqueurs de fruits, et confits 

 Pruneaux en condition naturelle, réhydratés avec ou sans noyaux et spécialités à base de pruneaux  

 Jus de fruits (pur jus, jus à base de concentrés), nectars et smoothies : d’orange, de pommes, de raisin, multi-fruits, d’ananas, de fruits rouges, et autres 
parfums seuls ou en mélange)  

 Champignon de couche frais, en conserve et surgelé

 Choucroute en conserve, sous vide, crue et cuite congelée, crue conditionnée 

 Concentrés de tomate, jus de tomates, tomates en conserve et surgelées

 Salades prêtes à l’emploi (4ème gamme)  

 Légumes en conserve et surgelés y compris mélanges de légumes dont détail carottes surgelées, épinards surgelés, haricots verts en conserve et 
surgelés, pois en conserve et surgelé, pois & carottes en conserve



CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTAL

15 000
exploitations agricoles

en OP et hors OP (1)

124
Organisations de producteurs (1)

> 500 Millions d’€
Chiffre d’affaires agricole (2)

Sources:

(1) Données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2021 et de l’enquête verger 2020 

pour les fruits à destinations multiples.

Le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation (hors jus de fruits)

(2) Données 2021 consolidées hors jus de fruits et végétaux prêts à l’emploi



des volumes de légumes

produits en France métropolitaine

30%
des volumes de fruits

produits en France métropolitaine

19%

83 400 ha
Cultivés pour la transformation

1 365 500 tonnes

Récoltées et livrées aux usines

LÉGUMES FRUITS

76 600 ha
dont vergers à double fins

382 300 tonnes

Récoltées et livrées aux usines

Les fruits et légumes livrés à la transformation
Une part significative de la production nationale totale (frais et transformés)

CHIFFRES CLÉS AU STADE DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Source: Données 2021 consolidées hors jus de fruits, % calculé à partir des volumes Agreste 2021.

TOTAL

60 espèces Entre 2015 et 2020, les surfaces ont augmenté de 

6% et les volumes ont diminué de 11,5%

La filière observe une baisse des rendements 

agricoles liée à des impacts croissants 

du changement climatique sur les cultures et à un 

manque des solutions techniques :

 Les épisodes de sécheresse et vagues de 

chaleur ont entraîné des baisses de 

productivité en 2018, 2019 et 2020 par 

stress hydrique. En 2021, les gelées tardives 

ont sévèrement impacté la production des 

vergers.

 En lien avec cette climatologie, on observe de 

très fortes attaques de ravageurs, qui 

aggravent les pertes de rendements.



CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL
Des entreprises réparties sur l’ensemble des territoires, à proximité des zones de productions 
agricoles

TOTAL

Source : Données 2021 consolidées – entreprises industrielles correspondant aux adhérents des organisations professionnelles (doublons supprimés)

* Dont producteurs transformateurs 

4 300 millions d’€ (1)

Chiffre d’affaires industriel

205
Unités de transformation

142*
Entreprises industrielles

26 600
Emplois directs

Chiffre d’affaires industriel hors champignons

La filière française est :

 3ème fabricant européen de légumes en conserve

 4ème fabricant européen de légumes surgelés

 4ème fabricant européen de fruits transformés



► Pasteurisation 

► Appertisation

► Surgélation

► Confisage

► Séchage

► Concentration

► Fermentation

► Frais prêts à l’emploi

397 700
Tonnes 

de surgelés

1,29 milliard
de litres

de jus & nectars 

605 800
Tonnes 

de compotes, confitures

et fruits confits

En 2021, principaux volumes de fruits et légumes transformés commercialisés par les industriels français en France

818 800
T ½ brut 

de conserves 

CHIFFRES CLÉS AU STADE INDUSTRIEL
Une grande diversité de produits

TOTAL

Source: Données 2021 consolidées issues d’enquêtes internes

Principales technologies

La filière française est :

 3ème fabricant européen de légumes en conserve

 4ème fabricant européen de légumes surgelés

 4ème fabricant européen de fruits transformés



2 800 561 2 862 409

1 248 207
1423020

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 vs moy. 2016-2020

+ 7%

TOTAL

Evolution des importations et exportations françaises de fruits et légumes transformés 
En valeur (en 000€)

Exportations

vs moy. 2016-2020

- 1%

ÉCHANGES : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
De grandes disparités agro-industrielles avec malgré tout un solde des échanges négatif  en valeur 
1,4 milliard de fruits et légumes transformés (1,5 en 2019)

TOTAL

Source : Données douanes 2021 issues des douanes françaises et de TDM 



Enfants 

3-17 ans

LÉGUMES FRUITS

330 g/jour
de fruits et légumes 

y.c. soupes 

Consommation 

moyenne journalière

Répartition des quantités (en % g/j) consommées à domicile et hors domicile, hors soupes de légumes
Source : CREDOC, Enquêtes CCAF, 2010 et 2019

34% 36%

56% 47%

8%
14%2% 1%

1% 2%
0,1% 0,1%

2010 2019

   Tous fruits secs

   Confitures

   Fruits au sirop et autres
préparations de fruits

   Compotes

   Jus de fruits

   Fruits frais

95 g/j 99 g/j 201 g/j 194 g/j

TOTAL

CONSOMMATION TOTALE : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
Diminution de la consommation des légumes transformés chez les enfants.

Près de 2/3 des fruits consommés sont transformés : baisse des jus de fruits et hausse importante des compotes.

TOTAL

52%
62%

28%
17%

11% 15%

9% 7%

2010 2019

Légumes prêts à l'emploi

Légumes surgelés

Légumes en conserve

Légumes frais



59% 59%

30% 29%

4% 6%4% 1%
3% 4%

0,4% 1%

2010 2019

   Tous fruits secs

   Confitures

   Fruits au sirop et autres
préparations de fruits

   Compotes

   Jus de fruits

   Fruits frais

60%
70%

21%
13%

9% 10%

9% 8%

2010 2019

Légumes prêts à l’emploi

   Légumes surgelés

   Légumes en conserve

   Légumes frais

Adultes 

+ 18 ans

TOTAL

LÉGUMES FRUITS

453 g/jour
de fruits et légumes

y.c. soupes 

Consommation 

moyenne journalière

Répartition des quantités (en % g/j) consommées à domicile et hors domicile, hors soupes de légumes
Source : CREDOC Enquêtes CCAF, 2010 et 2019 

155 g/j 160 g/j 192 g/j 216 g/j

CONSOMMATION TOTALE : INDICATEURS ET ÉVOLUTION
Diminution de la consommation de légumes transformés chez les adultes.

Les fruits transformés représentent 40% des fruits consommés.



FOCUS 
LÉGUMES TRANSFORMÉS

2021



ACTIVITÉ AGRICOLE

5100
Producteurs

21
Organisations de 

producteurs

360 millions d’€
Chiffre d’affaires agricoles

83 500 ha

cultivés
1 370 000 tonnes

récoltées

CHOUCROUTE

CHAMPIGNON DE 

COUCHE

TOMATE

SALADES ET 

LÉGUMES PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES



ACTIVITÉ AGRICOLE

83 500 ha

cultivés

CHOUCROUTE CHAMPIGNON DE 

COUCHE
TOMATE

SALADES ET 

LÉGUMES PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES

TOMATES 3%

POIS 37% 

HARICOTS 41%

SALADES 6%

EPINARDS 4%

CHOUX 4%

CAROTTES 3%

AUTRES 2%

Répartition des surfaces par espèce 

Sources : AFC, ANICC Champignon en équivalent hectares, SONITO, SVFPE, UNILET 



ACTIVITÉ AGRICOLE CHOUCROUTE CHAMPIGNON DE 

COUCHE
TOMATE

SALADES ET 

LÉGUMES PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES

Répartition des volumes  par espèce 

1 370 000 tonnes

récoltées

TOMATES
12%

POIS
15%

HARICOTS
25%

SALADES
11%

EPINARDS
6%

CHOUX
9%

CAROTTES
13%

CHAMPIGNON
5%

AUTRES 
4%

30% des volumes produits 

en France métropolitaine 

Sources : AFC, ANICC, SONITO, SVFPE, UNILET 



ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION DES SURFACES

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Surfaces agricoles (en Ha)

CHOUCROUTE
CHAMPIGNON 

DE COUCHE
TOMATE

SALADES ET 

LÉGUMES 

PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES

 Moyenne 2016/20 des surfaces

75 500 hectares

 Tendance 2016/21 : 

progression des surfaces cultivées 

Sources : AFC, ANICC, SONITO, SVFPE, UNILET 



ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION DES VOLUMES 

 Moyenne 2016/20 

de la production :  

1 330 650 tonnes

 Tendance 2016/21 : selon les 

années 

Hétérogénéité des volumes

Amplitude des rendements 

Aléas climatiques

Manque de moyens de 

protections des cultures  

CHOUCROUTE CHAMPIGNON

DE COUCHE
TOMATE

SALADES ET 

LÉGUMES 

PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES

1150000

1200000

1250000

1300000

1350000

1400000

1450000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Volumes agricoles (en T)
Sources :AFC, ANICC, SONITO, SVFPE, UNILET 



ACTIVITÉ AGRICOLE : CAMPAGNES 2021

 2021, une année record de production agricole, résultant de bons rendements.

 Diminution de la production en 2021, baisse structurelle des volumes produits pour la

transformation

 Hausse des surfaces et des volumes, résultant de bons rendements.

 En 2021, production en hausse par rapport à 2020 mais toujours inférieure à celle de 2019.

 Campagne 2020 : les plus mauvais rendements des 10 dernières années, meilleure

performance en 2021. Les emblavements sont de nouveau en augmentation, avec un retour à la

hausse des tonnages.

TOMATE

CHOUCROUTE

CHAMPIGNON DE 

COUCHE

SALADES ET 

LÉGUMES PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES

Sources :AFC, ANICC, SONITO, SVFPE, UNILET 



ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

Sources :AFC, ANICC, SONITO, SVFPE, UNILET 

9 700
Emplois directs

en 2019

61
Unités de 

transformation

1 560 millions €
Chiffre d’affaires industriel

40
Entreprises industrielles

47 500 tonnes 

Choucroute

887 000 tonnes

Conserves* (1) 

35 700 tonnes

Concentrés de tomates

99 300 tonnes 

Végétaux prêts à l’emploi 

399 000 tonnes

Surgelés (1) 

CHOUCROUTE CHAMPIGNON

DE COUCHE
TOMATE

SALADES ET 

LÉGUMES 

PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES

* 1 tonne 1/2 b = 1 000 unités de boites 4/4 (850 ml) 

(1) Légumes + tomates



ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : EVOLUTION

Evolution des fabrications 
En Millions d’euros

Répartition des volumes commercialisés des principaux produits à base de 

légumes - En 2021 (tonnes nettes égouttées pour les conserves) 

Une fabrication en croissance

CHOUCROUTE CHAMPIGNON

DE COUCHE
TOMATE

SALADES ET 

LÉGUMES 

PRETS A 

L’EMPLOI

LÉGUMES

1459

1565,5
1537,555

1560,655

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

2018 2019 2020 2021

Conserves 

42%

Surgelés

40%

Choucroute 

4%

Concentrés de 

tomates 

4%

4e gamme 

10%

Sources :AFC, ANICC, SONITO, SVFPE, UNILET Sources :AFC, ANICC, SONITO, SVFPE, UNILET 



ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : 2021

 Conserves de légumes : après 3 années consécutives de baisse, les fabrications sont en

forte augmentation en 2021, supérieures de 6% par rapport à la moyenne quinquennale,

en lien avec une bonne production agricole.

 Concentrés de tomates : nette croissance des fabrications, forte pour les concentrés BIO,

en lien avec une bonne production agricole.

 Choucroute : développement des fabrications, en lien avec une bonne production

agricole.

 Salades et légumes prêts à l’emploi : augmentation de plus de 7% par rapport à 2020

mais toujours inférieures à celles de 2019.

 légumes surgelés : hausse par rapport à 2020 en lien avec une bonne production

agricole. Tous les légumes sont concernés par cette hausse de fabrications à l’exception

des carottes.



Exportations

590 620 € 597 177 €
597 777 € 616 769 €

711 543 €

645 058 €

824 154 €
872 945 € 867 307 € 866 919 € 853 193 €

824 857 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

1 000 000 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ÉCHANGES DE LÉGUMES TRANSFORMES
Depuis 2017 progression des exportations et érosion des importations

+4%

Evolution des importations et exportations françaises de légumes transformés (hors végétaux prêts à l’emploi)  
En valeur (en 000€)
Source: Base TDM

vs moy. 2016-2020

- 4%

vs moy. 2016-2020



ÉCHANGES DE LÉGUMES TRANSFORMES : 2021

 Légumes en conserve* : la balance commerciale de la France est excédentaire. Après une

hausse importante en 2020, les exportations reculent mais gardent un niveau supérieur de 6%

à 2019. Les importations ont baissé de 10% vs 2020 (+ 11 % vs 2019).

 Concentrés et sauces tomates : la balance commerciale est toujours déficitaire

Importations - diminution des achats de sauces et augmentation des concentrés

Exportations - forte diminution des concentrés mais progression des sauces

 Conserves de champignons de couche : la balance commerciale est structurellement déficitaire.

Le solde 2021 se creuse. La baisse des exportations françaises débutée en 2014 se poursuit

tandis que les importations se maintiennent.

 Choucroute : balance excédentaire, progression des exportations et diminution des

importations vs 2020

 Le déficit de la balance commerciale demeure malgré le recul des importations de 3% par

rapport à la 2020 et de 7% vs 2019. Les exportations diminuent de 9 % vs 2020 et de 5% vs

2019.

*  Légumes en conserve : légumes + maïs doux + tomates



CONSOMMATION : INDICATEURS

Achats, en volumes, en 2021 
1 Source : Kantar World Panel  - Consommation des ménages au domicile + Gira Foodservice - Utilisations en restauration 
2 consommation apparente  (fabrications – exportations + importations)

Légumes en conserve 1

732 700 t 1/2 b

Concentrés de tomates 2

152 300 t

Choucroute 2

49 500 t

Légumes surgelés 1

499 000 t

Domicile 88 %              RHD = 12 %

Domicile 66 %              RHD = 33%

Domicile 75 %           RHD = 25 %

MENAGES :  97% ETABLISSEMENTS : 77%

Domicile 56 %              RHD = 44 %

MENAGES :  82% ETABLISSEMENTS : 95%

MENAGES :  70%

Sources : Kantar World Panel, NIELSEN, GIRA Foodservice

Répartition des volumes par débouché 

Taux de clientèle 



 Légumes en conserve : après avoir atteint des niveaux d’achats historiques en 2020, la

consommation à domicile diminue.

 Champignon de couche en conserve : la consommation à domicile est en baisse et revient à

son niveau pré-Covid.

 Choucroute : la réouverture de la restauration, a permis un rétablissement des proportions des

différents volumes, net développement des produits sous signe de qualité (BIO label rouge).

 Salades et légumes prêts à l’emploi : la consommation est en en hausse par rapport à 2020

mais toujours inférieure à celle de 2019.

 Légumes surgelés : des achats supérieurs au niveau d’avant crise. La réouverture partielle de

la restauration en 2021, n’a pas permis à la consommation hors domicile de retrouver son

niveau pré-Covid.

 Champignons surgelés : diminution de la clientèle et des quantités achetées

CONSOMMATION : 2021



FOCUS 
FRUITS TRANSFORMÉS

2021



ACTIVITÉ AGRICOLE

8706
Producteurs

(dont producteurs de vergers à double fin)

103
Organisations de 

producteurs
(dont OP marchés du 

frais et transformé)

136,4 millions d’€
Chiffre d’affaires agricoles

75 650 ha

Cultivés
(dont vergers à double fin)

382 250 tonnes

récoltées

PRUNEAU

CERISE 

BIGARREAU

FRUITS À DESTINATION 

MULTIPLES

Sources :

Données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2021 et de l’enquête verger 2020 pour les fruits à destinations multiples.



ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION DES SURFACES 

 Moyenne 2016/20 des 

surfaces : 

72 650 hectares

 Tendance 2016/20 : 

progression des surfaces 

cultivées de 4%

PRUNEAU CERISE 

BIGARRE

AU

FRUITS À 

DESTINATION 

MULTIPLES

37298 37458 37559
40111 40091

11813 11904 11745
11370 11380

971 941 858
788 7655246 5239 5248

5611 5869

12197 12272 12283

12190 12506

1833 1864 1921
1818 19342773 2753 2745
2745 3095

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2017 2018 2019 2020 2021

pommes prunes d'ente cerises poires abricots cassis autres prunes

En hectares

Sources : données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2021 ANIBI, BIP et de l’enquête verger 2020 pour les fruits à destinations multiples.

Dont vergers en frais pour les productions à destinations multiples transformées.



ACTIVITÉ AGRICOLE : ÉVOLUTION DES VOLUMES 

 Volumes 2021 : 

382 000 tonnes 

 Moyenne  2017/2020 : 

461 000 tonnes 

 2021 vs moyenne = - 17%

PRUNEAU CERISE 

BIGARRE

AU

FRUITS À 

DESTINATION 

MULTIPLES

291000 302000

347000

254 000 

303 000 

159331
109319

140125

124625
56466

25000

25000

23000

19701

19450

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2017 2018 2019 2020 2021

pommes prunes d'ente cerises autres fruits

En tonnes

Sources : données consolidées hors jus de fruits, issues des enquêtes internes 2021

Volumes livrés aux usines de transformation



ACTIVITÉ AGRICOLE : CAMPAGNES 2021

UNE ANNÉE CALAMITEUSE POUR LA FILIÈRE, TOUCHÉE PAR LE GEL PRINTANIER D’AVRIL 2021

Destruction de près de deux tiers du potentiel de production théorique de la filière et baisse

du volume récolté de 55 % par rapport à 2020.

Le chiffre d’affaires agricole est lui aussi en baisse par rapport à 2020, mais de façon plus

modéré (- 37 %).

La France reste néanmoins le 3ème producteur mondial et le 1er producteur européen.

La production agricole de cerises livrées n’est que de 42% du potentiel.

Les productions de l’abricot, la poire, la pêche et la prune ont été fortement pénalisées :

En abricot : une baisse de production de -64% par rapport à la moyenne 2015-2019

En poire d’été (William’s) : une baisse de plus de -50%

En prune : -38%/2020 en mirabelle et -41%/2020 en Reine-Claude

PRUNEAU

CERISE 

BIGARREAU

FRUITS À DESTINATION 

MULTIPLES



ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : INDICATEURS

Sources : AFIDEM, ANIBI, BIP, UNIJUS, EAPC 2021 compotes et confitures  

16 250
Emplois directs

en 2019

145*
Unités de 

transformation

2 750 millions €
Chiffre d’affaires 

industriel

102
Entreprises industrielles

* y.c. : producteurs / transformateurs de pruneaux 

PRUNEAU CERISE 

BIGARREAU

FRUITS À 

DESTINATION 

MULTIPLES

JUS DE 

FRUITS

437 200 tonnes

Compotes

166 000 tonnes

Confitures

1 280 millions de litres 

Jus et nectars de fruits 

36 400 tonnes 

Pruneaux

2 500 tonnes

Cerises confites

Fabrications 

industrielles



ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 2021 

Répartition des fabrications des principaux produits à base de fruits en 2021 
En volumes (tonnes ½ brut pour les fruits au sirop)

Sources : AFIDEM BIP ANIBI 

COMPOTES 
62%

CONFITURES
23%

FRUITS AU SIROP 
11%

BIGARREAU
1%

PRUNEAU et spécialités
4%

Orange
47%

Pomme
15%

Mélanges
19%

Autres 
19%

FRUITS CONSERVÉS JUS ET NECTARS

Répartition des fabrications des principaux jus  de fruits en 2020

Jus en valeur
Source : UNIJUS  d’après EAPC  2020



1 238 327 1 243 916 1 196 542 1 167 539 
945 394 900 000 

1410000 1370000
1340000 1 371 439
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141075 141132
131871 110356 140603 150427
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ACTIVITÉ INDUSTRIELLE : EVOLUTION

Evolution des fabrications 
En Millions d’euros
Sources : ANIBI  AFIDEM BIP UNIJUS 

Une fabrication en baisse vs moyenne 2016-2020

- 2 % vs moy. 16-20



ACTIVITÉ INDUSTRIELLE 2021

 Baisse significative des fabrications en volumes (- 18 % de produits finis) due, à la moindre

disponibilité de pruneaux en France suite à l’épisode de gel de 2021.

 Les fabrications de cerises confites sont corrélées aux volumes récoltés en 2021

 En compotes : après une hausse de +16,3% entre 2019 et 2020 du fait du report de la

demande sur la consommation au domicile (crise Covid), les fabrications industrielles se sont

stabilisées (+0,5%/2020) en volumes. En valeur, une hausse a été observée (+7,8%). La

dynamique est toujours plutôt en faveur des références « sans sucres ajoutés »

 Une stabilité du marché des confitures après une bonne dynamique en 2020

 Un maintien des ventes de fruits au sirop.

 Une fabrication en baisse qui reflète la baisse de la consommation de jus en France
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ÉCHANGES DE FRUITS TRANSFORMES
Nette diminution des importations, depuis 2018, régulière progression des exportations

+9%

Evolution des importations et exportations françaises de fruits transformés 
En valeur (en 000€)
Source : Base TDM

vs moy. 2016-2020

- 11%

vs moy. 2016-2020



ÉCHANGES DE FRUITS TRANSFORMES

Structuration des importations et exportations françaises de fruits transformés en 2021 
En valeur (en 000€)
Source : Base TDM
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ÉCHANGES DE FRUITS TRANSFORMES : 2021

 En 2021-2022, les importations ont été deux fois plus élevées qu’en 2020-2021

Les exportations ont baissé de 40 % en 2021-2022, en raison d’une plus grande disponibilité à échelle

mondiale. Le solde commercial reste néanmoins largement excédentaire.

L’augmentation des importations (Moldavie, Serbie, Pays-Bas) et la baisse des exportations (Algérie,

Espagne, Italie) est l’une des réponses pour faire face à la baisse des volumes disponibles.

 Diminution des exportations (Grande-Bretagne, Irlande), conséquence probable du Brexit et de la hausse

des tarifs douaniers.

 Solde positif en valeur pour les confitures et compotes, secteurs où la France est leader en Europe.

 En fruits au sirop, la balance commerciale est largement négative en volumes comme en valeur, mais

l’écart entre importations et exportations tend à se réduire depuis 2019.

 Clients : pays limitrophes (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni) | Fournisseurs : Espagne, Italie, Allemagne.

 Un marché où les importations dépassent largement les exportations. Les importations (Brésil, USA,

Espagne) sont essentiellement des jus en vrac destinés à toute une série de produits. Les produits exportés

sont essentiellement des produits finis (vers le Royaume-Unis et les pays limitrophes).
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CONSOMMATION : INDICATEURS

Achats en volumes en 2021 
1 Kantar World Panel – Consommation des ménages au domicile

2 NIELSEN  - Ventes
3consommation apparente

Jus de fruits (2)

17,5 litres / habitant 

Confitures (1)

2,6 Kg par foyer acheteur 

Compotes (1)

8,9 Kg par foyer acheteur

Pruneaux (1)

2,1 kg par foyer acheteur 

Cerises confites (3)

1 000 t

Sources : Kantar World Panel , NIELSEN

Domicile =  89 %            RHD = 11 %

MENAGES :  25,5 %

MENAGES :  79%

Répartition volumes par débouché 

MENAGES :  72 %

MENAGES :  90 %

Pâtisserie = 90 %

Fruits au sirop (1)

1,9 Kg par foyer acheteur 

Taux de clientèle 



 En compotes et confitures, la consommation a progressé en volumes, mais est restée stable en

valeur.

 Une baisse du marché de -3,5% par rapport à 2020 avec de fortes disparités selon les

circuits de distribution (reprise de la CHD, recul des ventes en GMS).

Malgré une baisse en volume, le jus d’orange reste le parfum largement prédominant, suivi par

les multifruits et légumes puis le jus de pomme.

La croissance du Bio tend à ralentir, et est en léger recul en 2021.

 La consommation de pruneaux en France (pruneaux de bouche + produits à base de

pruneaux), est en baisse de 9 % en volume en 2021-2022, à son niveau d’avant la crise

sanitaire

Dans la grande distribution, les achats de pruneaux de bouche suivent cette tendance et sont

en baisse de 11 % en volume et de 7 % en valeur en 2021-2022, par rapport à 2020-2021.

PRUNEAU

JUS & NECTARS

CONSOMMATION : 2021

COMPOTES ET CONFITURES



CONCLUSION



• Une activité agricole très hétérogène selon les régions, marquée par un épisode de gel inédit par son intensité et son

étendue en avril 2021 et des conditions météorologiques difficiles (averses, manque d’ensoleillement, températures

fraîches) qui ont pénalisé très fortement plusieurs productions fruitières et légumières.

• Une activité industrielle qui a subi le manque de disponibilités de certaines matières premières agricoles.

• Des marchés qui n’ont pas encore retrouvé le niveau d’avant crise COVID, en particulier en restauration.

• Une consommation à domicile inférieure à celle, atypique, de 2020.

• Une tendance légèrement baissière des importations, mais avec des disparités selon les filières.

• Une progression globale des exportations depuis 2018.

L’ANNÉE 2021
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