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Un lieu d’échanges, de réflexions stratégiques et
d’arbitrage pour les filières françaises
de l’agriculture et de la pêche
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Franceagrimer est au service des filières :

 >les missions de Franceagrimer
nourrir la planète, respecter l’environnement, développer  
les performances économiques des acteurs des filières, notamment 
à l’exportation… nombreux sont les défis que doivent relever les 
secteurs de l’agriculture et de la pêche françaises. 
à leur service, Franceagrimer :

> assure un suivi des marchés et propose une expertise 
économique qui permet aux opérateurs des filières agricoles et 
de la mer d’élaborer des stratégies de développement ; 

> organise le dialogue, la concertation et la mise en œuvre  
des politiques publiques au sein des onze Conseils spécialisés  
de filière ; 

> favorise l’organisation des producteurs et la coopération  
avec les régions ;

> gère les dispositifs de régulation des marchés ainsi que les aides 
nationales et communautaires ;

> contribue à des actions de coopération technique et au 
rayonnement des filières à l’international.

Franceagrimer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, est un 
établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère en charge de l’agriculture. 

Franceagrimer est un lieu d’information, d’échanges, de réflexions stratégiques, d’arbitrage et 
de gestion pour les filières françaises de l’agriculture et de la pêche, rassemblées au sein  
d’un même établissement.
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les chiffres de Franceagrimer >
pour effectuer l’ensemble de ses missions, 
 Franceagrimer emploie1222 personnes 

                                                                                     dont 383 en région.

près de 840 millions d’euros d’aides ont été versés aux filières de l’agriculture et de la pêche  
en 2013, dont 70 % d’aides communautaires et 30 % d’aides nationales.  
un budget d’environ 6 millions d’euros est consacré à l’acquisition de données et aux études 
économiques.

répartition des aides versées en 2013

 aides aux exploitations et  
expérimentation** (17 %)

 programmes sociaux* (13 %)

 entreprises et filières** (9 %)

autres (4 %)

 promotion (4 %)

oCm* (53 %)

aides nationales aux exploitations et  
expérimentation

programme apicole (3 %)

gestion de crise (17 %)

expérimentation (11 %)

aides aux exploitations et 
aux filières (69 %)

ressources de Franceagrimer

14 % Crédits de 
fonctionnement (135 m€)

26 % Crédits d’intervention  
nationale (250 m€)

 60 % Crédits d’intervention  
communautaire (590 m€)

répartition des aides
organisation Commune de marché

oCm pêche, Fep, poseidom, aripa 
(4 %)

oCm Viticole (68 %)

oCm Fruits et légumes (28 %)

* aides communautaires pour l’essentiel
** aides nationales pour l’essentiel



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: F
. J

of
fr

e.
 p

ho
to

s 
: F

ra
nc

ea
gr

im
er

, F
ot

ol
ia

, F
. J

of
fr

e.
 d

r
. 2

01
4.

pour assurer ses missions, Franceagrimer est organisé par métier.

www.franceagrimer.fr12 rue Henri rol-tanguy / tsa 20002 / 93555 montreuil cedex 
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

le siège social de Franceagrimer se situe à montreuil (93). 

trois délégations nationales y sont rattachées : libourne (33), où sont gérées certaines des mesures 
de l’organisation commune de marché vitivinicole ; la rochelle (17), où se trouve un laboratoire 
d’analyses spécialisé dans les céréales ; Volx (04), où s’effectue le suivi des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales, ainsi que des productions méditerranéennes (huile d’olive et riz).

en région, Franceagrimer dispose de services territoriaux affectés dans les 
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt (draaF). 
directement en lien avec les producteurs et opérateurs des différentes filières, 
les agents des régions assurent l’ensemble des missions de contrôle, de 
traitement des informations et des demandes d’aides qui sont du ressort de 
l’établissement.

22 services territoriaux : draaF

Direction générale

Agence comptableInterventionsMarchés, études  
et prospective

Secrétariat  
général

mission Filières

mission audit interne

Commissariat général 
de la section française  

à l'exposition  
universelle de milan

mission affaires 
européennes et 
internationales

délégué iaa

mission appui  
au pilotage et à
 la gouvernance

bases d'information 
économique

marchés et  
études des filières

évaluation,  
  prospective,  

  analyses  
transversales

Coordination des 
déclarations  

communautaires et 
des contrôles externes

gestion du potentiel  
et amélioration des  

structures vitivinicoles

programmes  
opérationnels et  

promotion

régulation des  
marchés et 

 programmes sociaux

aides nationales,  
appui aux entreprises  

et à l'innovation

Contrôles  
et normalisation

recouvrement

Comptabilité

aides  
communautaires

Finances

aides nationales 

ressources
humaines

affaires
financières

systèmes 
d'information

arborial

Juridique

  inspection générale 
et appui aux régions

Communication

Cellule maîtrise  
des risques


