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Edito
Depuis le milieu des années 2000, plusieurs Rapports ont mis en exergue l’érosion de l’excédent com-
mercial agroalimentaire français et la dégradation de la compétitivité de l’agriculture et des industries 
de la transformation. Parmi les plus récents, celui de la Cour des Comptes (5 mars 2019) et celui du 
Sénat (28 mai 2019), ont dressé un constat alarmant sur la situation du commerce extérieur agroali-
mentaire français, et ont indiqué que cette érosion pourrait conduire d’ici quelques années à la dispa-
rition de l’excédent et laisser place à un déficit commercial. Se pencher sur l’évolution des échanges 
de produits agricoles et alimentaires de la France est d’autant plus recommandé et justifié qu’il s’agit 
d’un des rares domaines affichant un excédent chronique et durable. Depuis le milieu des années 1970 
en effet, l’économie française enregistre des surplus commerciaux confortables, contrastant avec les 
déficits réguliers et parfois amples des autres secteurs, comme l’énergie et l’industrie manufacturière. 

Si l’on procède à une comparaison avec les autres segments de l’économie nationale l’agroalimentaire 
français se caractérise par un excédent commercial dont la longévité surprend. Les performances qu’il 
a jusqu’à récemment affichées ont été si régulières, que l’excédent structurel permettait de compenser, 
ne serait-ce que partiellement, le déficit chronique de la balance commerciale globale de la France.

Le Rapport établi par Louis Gallois en novembre 2012 – Pacte pour la compétitivité de l’industrie 
française – dressait pour sa part un constat encore plus alarmant de la régression de la compétitivité 
de l’industrie française sur les marchés mondiaux, entraînant le reste de l’économie française dans 
l’abîme. Dans ce tableau sombre, l’agroalimentaire faisait figure d’exception, avec l’industrie de l’aé-
ronautique et du spatial, celle des produits de luxe et enfin de la chimie (notamment la pharmacie). 
Les propos récents du Ministre de l’Economie Bruno Le Maire sur le risque de déclassement productif 
de la France dans le cadre du Pacte Productif 2025, entrent en résonance avec le bilan dressé par le 
rapport Gallois.

Plusieurs années après la publication du Rapport Gallois sur la compétitivité de l’industrie, c’est le 
secteur agricole et alimentaire qui est désormais l’objet de toutes les attentions et de toutes les inquié-
tudes. Le Sénat entend d’ailleurs alarmer le citoyen français de cette dynamique négative de l’appareil 
exportateur français, laquelle constitue, selon le Rapporteur Laurent Duplomb, « La face cachée de 
l’agriculture française ». Il est vrai que les parts de marché que détenait la France au début de la dé-
cennie 2000 ont été divisées par deux en 2018. Qu’est-il donc arrivé au secteur agroalimentaire pour 
dévisser avec une telle amplitude sur les marchés mondiaux, pour se faire rattraper puis supplanter 
par des concurrents européens et par des pays émergents ?

Les deux rapports de la Cour des Comptes et du Sénat offrent l’opportunité pour les Chambres d’agri-
culture de procéder à un (ré)examen détaillé de la situation de la balance commerciale agroalimen-
taire de la France, en l’inscrivant sur la longue période. Car le défaut des diagnostics rendus publics 
est qu’ils se situent souvent sur une période de court terme. Le réexamen apparaît non seulement 
légitime pour les citoyens qui sont de plus en plus préoccupés par les aliments qu’ils consomment, et 
ce d’autant plus qu’ils sont importés de pays qui n’ont pas les mêmes conditions de productions des 
biens alimentaires, mais surtout pour les agriculteurs qui produisent les matières premières et qui 
ont, en tant qu’acteurs économiques,  observé avec inquiétude l’érosion de la compétitivité de leurs 
produits et de ceux issus de la transformation. Cette inquiétude fait sens au regard de l’ambition de 
pérenniser les exploitations agricoles sur les territoires, et d’accroître le rayonnement de la France sur 
les marchés mondiaux.

Le Service Etudes, Références et Prospective des Chambres d’agriculture de France se propose d’éta-
blir un diagnostic sur la situation du commerce extérieur agroalimentaire français, qui sera suivi de 
quelques réflexions visant à identifier les leviers d’un redressement potentiel du secteur agricole et 
alimentaire national.

Ce Rapport traite successivement : 
 De l’évolution globale de la compétitivité du secteur agricole et  
   agroalimentaire français ;
 D’une approche sectorielle de la compétitivité de l’agriculture ;
 D’une comparaison entre principaux pays de l’UE,  des charges des  
exploitations agricoles ;
 De l’identification des leviers qui permettront de rebondir et de préserver un rang de grande nation 
exportatrice

Ce Rapport ayant été réalisé avant la crise sanitaire, il n’a pu tenir compte des dernières réflexions et propo-
sitions des acteurs en matière de positionnement futur de l’agriculture et des IAA sur les marchés extérieurs 
et sur le marché domestique. Il est toutefois possible de dire que la crise sanitaire n’a fait que confirmer 
tout ce qui a été développé et préconisé dans ce Rapport : reconquête du marché intérieur et présence des 
produits agricoles et alimentaires sur les marchés internationaux, à l’heure où resurgit la question de la  
sécurité alimentaire. Il a en revanche été tenu compte des dernières évolutions des échanges extérieurs 
français de produits agricoles et alimentaires.
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Résumé 
L’ambition de cette étude est d’évaluer les performances du commerce extérieur français agroali-
mentaire sur une longue période. Elle entend également apporter une contribution aux  nombreux 
débats sur l’érosion de la compétitivité du secteur agricole et alimentaire français, qui se sont enga-
gés depuis le début des années 2010. Le constat du rattrapage puis du dépassement de la France par 
des Etats membres de l’Union européenne, principalement les Pays-Bas et l’Allemagne, ainsi que par 
le Brésil, rétrogradant la France du second au cinquième rang des exportateurs mondiaux de produits 
agricoles et alimentaires, a conduit d’une part à une profonde interrogation sur les facteurs explica-
tifs de ce déclin, et, d’autre part, à un questionnement sur l’avenir du secteur agroalimentaire sur les 
marchés internationaux.

Les Chambres d’agriculture ont donc mené une investigation sur l’évolution et le positionnement de 
l’agroalimentaire français sur les marchés mondiaux aujourd’hui. Cette investigation a été menée en 
trois temps. Le premier est relatif à la dimension globale de la compétitivité de l’agriculture et des 
industries de la transformation françaises. La montée en puissance de ce secteur sur les marchés 
mondiaux à partir des années 1970, connaît une sorte de coup d’arrêt à partir des années 2000, du 
fait de l’intensification de la concurrence européenne. Cette approche montre toutefois que la France 
affiche une réelle résistance aux assauts de la concurrence, et que, d’autre part, elle a opéré une mu-
tation dans la ventilation géographique de ses flux commerciaux. L’essentiel de son excédent provient 
en effet des pays.

Après l’approche globale, une entrée sectorielle a été privilégiée, avec le souci du détail. Il ressort de 
cette entrée sectorielle que, sur un temps suffisamment long, les secteurs qui dégagent un excédent 
les ont globalement renforcés, alors que ceux qui sont déficitaires ont vu leurs déficits se creuser. 
Toutefois, pour d’autres secteurs productifs, on constate un basculement d’une position excédentaire 
vers le déficit, comme le montre notamment les produits issus de l’élevage de volaille. L’un des pro-
blèmes fondamentaux qui ressort de cette plongée dans une analyse sectorielle est celui de la valeur 
ajoutée. Certains domaines, comme les viandes ou, pour ce qui est du non alimentaire, la sylviculture, 
la France exporte davantage de produits peu ou pas transformés à faible valeur ajoutée qu’elle n’im-
porte de biens à haute valeur ajoutée (viande transformée, meubles et produits du bois). Au travers de 
ce constat, c’est donc bien toute une politique de filière qui est à mener, afin de mieux les organiser, de 
tabler sur une logique partenariale, et de gagner en compétitivité.

Le troisième angle qui a été retenu pour conduire cette étude est celui de la microéconomie. En mo-
bilisant les données du Réseau d’Informations Comptables Agricoles Europe (RICA Europe), l’étude 
montre que, selon les secteurs, les facteurs de la compétitivité de l’agriculture française sont diffé-
rents. Une telle approche microéconomique permet de nuancer le diagnostic souvent avancé que 
le coût salarial constitue l’explication première du décrochage de l’agriculture française. En réalité, 
d’autres postes (dépenses vétérinaires, coûts des intrants, y compris celui lié à l’alimentation animale) 
pèsent lourds dans l’amoindrissement de la compétitivité de la France. En revanche, certains atouts 
demeurent, à l’instar du coût du foncier, l’un des plus bas d’Europe, comparativement à celui en vi-
gueur aux Pays-Bas, en Allemagne ou au Danemark.

Toutes ces évolutions montrent que la compétitivité d’une nation dans un secteur n’est pas figée 
dans le temps. Qu’elle nécessite d’être renouvelée, régénérée, réorientée, selon des politiques pu-
bliques et des stratégies d’entreprises adaptées aux enjeux du moment. Car on imagine assez mal, 
dans le contexte actuel, que la France puisse disparaître des écrans radars de la mondialisation sur 
un secteur aussi géostratégique que l’agriculture et l’alimentation. C’est pourquoi l’étude se termine 
sur un propos ayant trait à des leviers possibles du redressement de la compétitivité de l’agriculture 
française dans les années à venir. 

Gilbert Guignand,
Président de la Commission Entreprise et Économie
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L’ÉROSION DE LA COMPÉTITIVITÉ 
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Dans cette partie, un diagnostic sur l’évolution des échanges français de produits agricoles et 
alimentaires vers l’UE et vers le reste du monde (Pays-Tiers) sera établi. On propose de prendre 
pour point de départ historique les années 1970, période durant laquelle la France est devenue 
une grande puissance exportatrice avant de perdre des parts de marché au détour du milieu de 
la décennie 1990. La France détient toutefois de nombreux atouts lui laissant entrevoir la possi-
bilité de rebondir sur les marchés.

1.1 - De la conquête des marchés au repli des performances françaises

L’économie française s’est toujours penchée sur ses per-
formances extérieures. Mesurer les performances éco-
nomiques d’une nation passe, en France, par un exercice 
régulier, consistant à scruter le positionnement des entre-
prises dans les flux commerciaux internationaux. Autre-
ment dit, à évaluer la compétitivité des produits vendus à 
l’extérieur comme sur le marché intérieur. La contrainte 
extérieure est depuis les années 1960 en France une 
source d’inquiétude pour les entreprises, pour les gou-
vernements, au regard des déficits successifs enregistrés 
par la balance commerciale de la France. C’est pourquoi, 
du temps du Franc, il y eut de nombreuses dévaluations 
pour tenter de stimuler la compétitivité des exportations 
des productions nationales. 

A l’inverse, dans les années 1980-1990, c’est la stratégie 
de désinflation compétitivité qui a pris le relais de la dé-
valuation, en obligeant les acteurs économiques à disci-
pliner leurs comportements et à procéder à des réformes 
structurelles. L’introduction de l’Euro n’a pas mis fin aux 
déboires de l’industrie française sur les marchés, le déficit 
en produits manufacturés étant encore assez profond, sauf 
pour certains domaines comme l’aéronautique ou l’arme-
ment. C’est pourquoi aussi, la comparaison avec nos par-
tenaires allemands s’est lourdement imposée et a pu virer 
au drame lors de ces dernières années, que ce soit dans 
le domaine de l’automobile ou plus récemment encore au 
sein de l’UE. La difficulté aujourd’hui est que, pour certains 
pays membres de la zone Euro, l’ajustement monétaire 
ne peut plus constituer un recours. La seule voie possible 
est celle de l’ajustement par les coûts, et en particulier les 
coûts salariaux, à l’origine de quoi l’on trouve une montée 
de la concurrence au sein même de la zone Euro, et plus 
largement peut-être de l’UE.

Depuis la seconde moitié des années 1970, les perfor-
mances commerciales réalisées par l’agriculture française 
sur les marchés internationaux, auxquelles il convient de 
joindre celles des industries de la transformation, ont été 
régulières, atteignant parfois des records d’excédents. La 
mise en œuvre de la Politique agricole commune (PAC), 
assortie du savoir-faire des agriculteurs, ont fait accéder 
la France au rang de grande puissance agro-exportatrice, 
alors que le début des années soixante s’est longtemps dis-
tingué par une accumulation de déficits commerciaux.  

A partir de la seconde moitié de la décennie 1970, la 
France n’a plus enregistré aucun déficit de ses échanges 
internationaux de produits agricoles et alimentaires, per-
formance rare, qui, d’une certaine manière, la rapproche 
de son concurrent américain.

Si la profession agricole, les industriels de la transforma-
tion, les pouvoirs publics ou plus largement encore, les éco-
nomistes, se sont penchés sur l’érosion de la compétitivité 
des produits agricoles et alimentaires, c’est parce qu’une 
rupture s’est produite au détour de la décennie 2000. Le 
poids de la France dans les exportations mondiales de 
biens agricoles et alimentaires a en effet été divisé par 
deux entre 1998 et 2017. Cette rupture est désormais par-
faitement repérable entre un avant et un après 2000. La 
France a été successivement supplantée par les Pays-Bas, 
par l’Allemagne, et plus récemment par la Chine et par le 
Brésil (figure 1). 

La France n’est pas isolée en matière de perte de compéti-
tivité. D’autres nations exportatrices de produits agricoles 
et alimentaires ont connu une trajectoire similaire. Le Ca-
nada par exemple, connaît une érosion tout aussi impor-
tante de sa compétitivité, puisque ses parts de marché 
sont passées de 6,3% en 2000 à 3,9% en 2018 (figure 2). 
C’est pourquoi le Canada entend profiter des Accords de 
libre-échange qu’il a signés notamment avec l’Union eu-
ropéenne, pour reconquérir les parts de marché perdues, 
stratégie d’autant plus importante que le pays s’est lancé 
dans un processus de modernisation de ses structures 
agricoles (Agriculture 4.0). 

Figure 1

Contact : Thierry Pouch
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Quant aux Etats-Unis, leur position de leader sur le marché 
mondial des produits agricoles s’émousse depuis le début 
de la décennie 1980, incitant Washington à être davantage 
agressif dans les négociations commerciales, voire à dé-
clencher des guerres commerciales envers ses principaux 
concurrents. Si l’on ramène le classement des principaux 
exportateurs avec la seule Union européenne, celle-ci a 
même dépassé les Etats-Unis. L’UE est aujourd’hui le pre-
mier exportateur mondial de produits agricoles et alimen-
taires, devant les Etats-Unis.

Il est vrai que, dans le cas de la France, le marché intérieur 
s’est assez largement ouvert aux importations, la croissance 
de ces dernières ayant atteint +96% entre 2000 et 2018.  
Les importations se sont fixées en 2018 à 55 milliards d’€. 
Si des secteurs comme les fruits et légumes sont particuliè-
rement concernés par cette ouverture du marché domes-
tique, d’autres ont vu les importations concurrencer les 
productions locales, à l’instar de la volaille ou de la viande 
de bœuf. Mais dans la mesure où les exportations ont elles 
aussi connu une forte progression, empêchant le solde de 
basculer dans le déficit. La hausse des exportations a, sur 
la même période, permis, comme on va le voir plus loin, 
de contenir la dégradation du taux de couverture du sec-
teur agricole et alimentaire français, premier indicateur de 
base de la compétitivité d’une économie. En France, les ex-
portations de produits agricoles et alimentaires couvrent 
encore largement les importations qui pénètrent le marché 
intérieur.

L’affaiblissement de la compétitivité du complexe agroali-
mentaire français peut également se mesurer par le taux 
de couverture (figure 3). Cet indicateur de base de la com-
pétitivité s’obtient en ramenant les exportations sur les im-
portations en pourcentage. Il permet d’établir un diagnostic 
sur la capacité des exportations à couvrir les importations 
d’une économie dans un secteur particulier. Au-dessus de 
100%, le secteur est considéré comme compétitif puisque 

Figure 2

Figure 3

les exportations couvrent largement les importations, et 
inversement si le taux est inférieur à 100%. On observe 
donc une dégradation réelle du taux de couverture de la 
France dans le secteur agroalimentaire depuis la fin de 
la décennie 1990, même s’il demeure encore supérieur à 
100% (le taux de couverture de l’ensemble de l’économie 
française se situait en 2018 à 97%).
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Ce constat n’enlève rien au fait que la France détient tout 
de même de puissants atouts lui permettant de résister, de 
conserver un excédent commercial important, et d’envisa-
ger de rebondir dans les années à venir. Son secteur agroa-
limentaire est en effet l’un des rares de l’appareil exporta-
teur à dégager sur une aussi longue période – quarante ans 
– un excédent commercial (figure 4). A l’inverse du secteur 
agricole et alimentaire, le secteur industriel n’a pas été en 
mesure de consolider dans le temps son excédent commer-
cial, établi entre 1995 et 2005. Le succès de la stratégie de 
désinflation compétitive définie et mise en œuvre à la fin 
des années 1980 n’a pas eu d’ancrage temporel.

Agriculture et industrie de la transformation figurent 
donc parmi les très rares secteurs à compenser partielle-
ment l’abyssal déficit de la balance commerciale de l’éco-
nomie française.

L’entrée dans l’excédent commercial agroalimentaire du-
rable s’effectue durant la seconde moitié de la décennie 
1970, et se prolonge jusqu’à aujourd’hui. L’essentiel de cet 
excédent provient des flux commerciaux de produits trans-
formés, la contribution au solde des produits bruts s’étant 
affirmée durant les épisodes de flambées de prix des ma-
tières premières, consécutifs de la crise économique et fi-
nancière de 2007-2008. C’est d’ailleurs durant cette crise 
que l’excédent commercial en produits agricoles et ali-
mentaires a affiché des records, dépassant aisément les  
10 milliards, avant de retrouver des niveaux voisins de 
ceux des années antérieures à 2000 (figure 5).

Comme le montre la figure 5, l’érosion de la compétitivité 
concerne essentiellement les produits bruts lesquels, mise 
à part la période 2008-2012, voient leur solde commercial 
s’affaiblir bien plus que les produits transformés, ce sec-
teur dégageant davantage de valeur ajoutée. Le solde étant 
exprimé en valeur, le niveau très bas des prix durant les 
années 1990-2006 a pu jouer un rôle dans cette évolution. 
Depuis 2013, la chute de l’excédent pour les produits agri-
coles est toutefois vertigineuse, au point de basculer cer-
taines années dans le déficit, du jamais vu depuis plus de 
trente ans. 

Figure 4

Figure 5

L’observation de la ventilation géographique du solde 
commercial agroalimentaire français livre quelques in-
formations décisives (figure 6). Lues au travers du seul 
indicateur de solde commercial, l’affaiblissement  struc-
turel des performances de la France en produits agricoles 
et alimentaires des performances remonte aux années  
2008-2012. 

Figure 6

C’est principalement sur l’UE que les produits français, 
agricoles et transformés, rencontrent le plus de difficultés, 
à en juger par l’effondrement de notre excédent sur cette 
zone, quand ce n’est pas un déficit comme en 2019. L’in-
quiétude des agriculteurs s’explique par cette dynamique 
négative de nos échanges avec ce qui a constitué depuis 
longtemps le débouché naturel de leurs productions, à sa-
voir l’Union européenne. Une telle vision doit pourtant être 
complétée par les performances enregistrées sur les Pays 
Tiers. Cette évolution apparaît conforme avec celle que 
connaît l’ensemble des secteurs économiques français, 
puisque la France est, avec l’Angleterre et l’Italie, le seul 
pays à ne pas avoir tiré profit du dynamisme commercial 
propre à l’Union européenne. Les pays de l’Est ont égale-
ment enregistré une progression de leurs parts de marché 
sur l’UE, confirmée pour le secteur agricole et alimen-
taire (Pologne, Hongrie, Slovaquie, République Tchèque)  
(Tableau 1).
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Parts de marché de chaque Etat membre dans le commerce intra-UE, tous produits confondus (en %)

Evolution des parts de marché de la France sur l’UE(2000-2016) (Source : EUROSTAT, calculs APCA) 

Pays Effet de structure
Effet de  

compétitivité
Effet 

adaptation
Somme  

des effets
Part de marché 

en 2000
Part de marché 

en 2016

Allemagne 0.0 0.7 0.2 0.8 10.6 11.4
Espagne 0.0 0.5 -0.2 0.4 8.1 8.6
France -1.1 -3.3 0.2 -6.2 15.3 9.1

Pays-bas 0.1 -0.1 0.3 12.7 12.9
Source : EUROSTAT, calculs APCA

Rang Etat membre 2000 2018 Rang Etat membre 2000 2018
1 Allemagne 22,1 % 22,4 % 15 Danemark 1,9 % 1,7 %
2 Pays-bas 11,2 % 12,7 % 16 Roumanie 0,5 % 1,5 %

3 France 12,2 % 8,5 % 17 Portugal 1,3 % 1,1 %
4 Belgique 7,7 % 8,0 % 18 Finlande 1,7 % 1,1 %
5 Italie 8,6 % 7,3 % 19 Slovènie 0,5 % 0,7 %
6 Royaume-uni 10,2 % 5,7 % 20 Bulgarie 0,2 % 0,5 %
7 Espagne 5,1 % 5,3 % 21 Lituanie 0,2 % 0,5 %
8 Pologne 1,5 % 4,9 % 22 Grèce 0,4 % 0,4 %
9 Tchéquie 1,6 % 3,9 % 23 Luxembourg 0,5 % 0,4 %

10 Autriche 2,7 % 3,3 % 24 Lettonie 0,1 % 0,3 %
11 Suède 3,3 % 2,6 % 25 Croatie 0,2 % 0,3 %
12 Hongrie 1,4 % 2,3 % 26 Estonie 0,2 % 0,3 %
13 Irlande 3,0 % 2,3 % 27 Malte 0,1 % 0,1 %
14 Slovaquie 0,6 % 1,8 % 28 Chypre 0,1 % 0,1 %

Tableau 3

Tableau 2

Source : Eurostat, calculs DG Trésor

Tableau 1

=

=
=
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Le calcul des parts de marché de la France sur l’UE par 
produits confirme le décrochage, comparativement à un 
pays concurrent comme l’Allemagne (volaille, porc, pré-
paration de viandes), les Pays-Bas (fruits, bovins vivants 
et sucre), ou bien encore l’Espagne (viande porcine, vins 
et viande de volaille) (tableau 2). A l’exception des bovins 
vivants, l’ensemble des secteurs perd des parts de mar-
ché sur l’UE, avec des replis parfois conséquents en blé 
et farine, en sucre et même en vins, jusque-là considés 
comme des bastions du secteur agroalimentaire français.

L’évaluation des parts de marché nécessite toutefois de 
prendre en compte différents effets qui concourent à la ro-
bustesse de la compétitivité : un effet de structure, indica-
teur de positionnement d’un pays par rapport à la demande 
qui lui est adressée, un effet de compétitivité, mesurant la 
part de marché à demande inchangée, et, enfin, un effet 
d’adaptation, qui permet d’évaluer les gains retirés par un 
pays sur des marchés porteurs, et les pertes sur un marché 
en déclin. Dans les trois cas de figure, la France a reculé, 
alors que les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne, soit ont 
stabilisé leur part de marché, soit en ont gagné. La France 
enregistre sur ces trois effets un repli parfois significatif 
(tableau 3).

L’expansion des exportations de l’Allemagne, les gains de 
parts de marché que ce pays en a retiré, forme un constat 
devant être nuancé. Il faut en effet rappeler que l’Alle-
magne continue d’importer massivement des produits 
agricoles et alimentaires, occasionnant un déficit com-
mercial agroalimentaire (– 14 milliards d’€) la classant 
parmi les plus lourds déficits avec celui du Royaume-Uni. 
De plus, le contenu en importations des exportations al-
lemandes est particulièrement élevé, ce qui signifie que, 
pour exporter, cette économie puise non seulement dans 
ses propres productions, mais surtout se fournit auprès de 
fournisseurs extérieurs des produits bruts qui sont inté-
grés dans des produits transformés, puis exportés. Il n’est 
de ce point de vue guère surprenant que l’Allemagne soit 
si peu spécialisée dans les produits bruts à l’internatio-
nal, alors qu’elle a gagné en spécialisation dans le secteur 
de la transformation, si l’on se réfère à l’indicateur d’avan-
tages comparatifs (cet indicateur mesure la contribution 
d’un secteur au solde de la balance commerciale globale 
d’un pays) (figure 7).

Il n’en demeure pas moins que notre traditionnel excé-
dent commercial retiré de nos échanges bilatéraux de 
produits agricoles et alimentaires avec l’Allemagne a 
fondu depuis le début des années 2000, ce qui corres-
pond bien à la mutation que l’Allemagne a connue et 
qui a été soulignée plus haut. En 1990, l’excédent agroa-
limentaire français sur l’Allemagne s’élevait à +3,1 mil-
liards d’€, à +1,7 en 2000, et n’était en 2017 que de + 0,1 
milliard d’€. Parmi les Etats membres de l’UE, la France 
n’est plus le premier exportateur. Ce sont les Pays-Bas, 
puis l’Espagne, qui dégagent les excédents agroalimen-
taires les plus élevés, respectivement +28 et +11 milliards d’€.  

Figure 7

Quant à la Pologne et au Danemark, ils font à peu près 
jeu égal avec la France en matière d’excédents, entre  
6 et 8 milliards d’€.

L’examen des échanges par zones géographiques doit 
être complété par une ventilation sectorielle composée 
des deux grandes catégories de produits, bruts et trans-
formés. En croisant ces deux informations chiffrées, deux 
constats sautent aux yeux : 

 Sur l’UE, le solde des échanges de produits bruts est 
largement excédentaire, mais contrebalancé par le 
lourd déficit enregistré par les produits transformés ;

 La situation est symétrique sur les Pays Tiers, zone 
sur laquelle les produits bruts sont très déficitaires, 
alors que les industries de la transformation ob-
tiennent un excédent élevé (tableau 4)

Comment expliquer cet effondrement de l’excédent com-
mercial sur l’UE et l’envolée de celui retiré des transac-
tions avec les Pays Tiers ? La première explication est que 
le marché intra-communautaire est un marché proche de 
la saturation, la demande n’étant pas extensible à l’infini, 
et ce d’autant plus que de nouveaux concurrents sont ap-
parus au gré des élargissements et de la réunification de 
l’Allemagne (Pologne, Roumanie, Allemagne…), accentuant 
une pression concurrentielle déjà à l’œuvre depuis l’adhé-
sion de l’Espagne en 1984. On sait en effet que l’Allemagne 
exporte désormais davantage que la France de produits 
agricoles et alimentaires (viandes, volaille notamment, 
céréales, produits laitiers), que la Pologne se positionne 
comme une nouvelle puissance agricole (volaille, fruits, 
en particulier les pommes, céréales, boissons, notamment 
les cidres), et que la Roumanie fait parfois mieux que la 
France pour approvisionner les pays du pourtour méditer-
ranéen en céréales, plus spécifiquement en blé. La seconde 
explication a trait à la crise économique et financière que 
la zone Euro a traversée durant plusieurs années, consé-
cutivement à la crise de 2007-2008. Cette crise a mis au 
jour l’endettement chronique de certains Etats membres 
de la zone Euro, lesquels, à l’instar de la Grèce, ont frôlé 
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le défaut de paiement. Les politiques d’austérité infligées 
par le FMI, la BCE et l’Eurogroupe (diminution des salaires, 
des pensions de retraite, et plus globalement des dépenses 
publiques), ont conduit à une contraction de la demande en 
Grèce, en Espagne, au Portugal, obstruant les débouchés 
pour les exportations des autres économies membres, y 
compris les produits agricoles et alimentaires. 

C’est à partir de 2013, que la France commence à moins 
exporter vers les pays de la zone Euro, prenant de plein 
fouet les récessions dans les pays ci-dessus évoqués. La 
plupart des produits a été touchée par cette contraction de 
la demande dans la zone Euro : céréales, travail des grains, 
huiles et graisses, aliments pour animaux, sucre, vins et 
boissons alcoolisées, les produits de la boulangerie et de 
la pâtisserie ayant mieux résisté. La Pologne en produits 
laitiers et en conserves, ainsi que la Roumanie en céréales, 
au regard de leurs coûts de production, en ont profité pour 
prendre des parts de marché laissées par la France, mais 
aussi par les Pays-Bas.

Les revers des exportations françaises sur le marché in-
tra-communautaire pourraient se prolonger avec la sortie 
du Royaume-Uni de l’UE. Les exportateurs vont en effet, 
en vins et boissons alcoolisées, en produits laitiers et en 
pommes, se confronter à un débouché moins ouvert – et 
encore davantage si le Brexit s’effectue sans Accord com-
mercial – et à une pression concurrentielle accrue du fait 
du repli des productions de l’Irlande ou  de celles des Pays-
Bas sur le marché intracommunautaire.

Les difficultés de la France sur l’UE tiennent aussi à la 
faiblesse des exportations sur les marchés des pays de 
l’Est européen, notamment ceux récemment intégrés à 
l’UE. La France est, parmi les principaux exportateurs 
de produits agricoles et alimentaires de l’UE, celle dont 

les exportations vers les pays de l’Est ont le moins pro-
gressé. Elle a même été très tôt dépassée par la Pologne  
(figure 8). Si l’Allemagne et la Pologne ont pu conquérir 
des parts de marché sur les pays de l’Est au détriment de 
la France, c’est en raison d’une compétitivité-prix mieux 
orientée. Les niveaux s’élèvent dans les pays de l’Est, mais 
demeurent encore loin derrière ceux mesurés dans les 
« anciens » Etats membres de l’UE. Les consommateurs 
des pays de l’Est se dirigent donc vers des produits à prix 
bas et d’une qualité standard, expliquant que les produits 
français, dont on souligne souvent la qualité, ne sont pas 
en mesure de pénétrer cette zone (figure 9). Toutefois, la 
France maintient sa position de grand exportateur sur les 
pays du Sud de l’UE, largement devant l’Allemagne et la Po-
logne. 

En revanche, les Pays Tiers, dont les taux de croissance se 
sont maintenus, tirés en cela par la robustesse des émer-
gents, ont de plus en plus absorbé les produits vendus par 
la France, tout particulièrement ceux issus de la transfor-
mation (produits laitiers, vins et boissons alcoolisées…). 
On sait en effet que les exportations françaises de vins ont 
explosé, en particulier en Asie, que les produits laitiers, 
malgré la concurrence, ont pu trouver des débouchés de 
substitution dans le reste du monde, notamment en Chine 
(poudre de lait), au Japon (produits frais), en Russie jusqu’à 
l’embargo de 2014 (fromages)…En céréales, ce sont des 
marchés comme ceux de l’Algérie, de l’Iran, voire parfois de 
l’Egypte, qui ont maintenu les performances de cette pro-
duction à un haut niveau. Ce sont d’ailleurs les trois prin-
cipaux postes excédentaires de la balance commerciale 
agroalimentaire depuis la fin des années 1970.

Produits CPP2
Décembre Cumul 12 mois

Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

UE
Produits bruts 654 703 876 880 222 177 7530 7530 10755 10920 3225 3222
Produits transformés 2416 2508 2238 2320 -178 -189 31495 31919 28564 28614 -2931 -3305
AGROALIMENTAIRE 3070 3211 3114 3200 44 -11 39026 39617 39320 39534 294 -83
Pays tiers 
Produits bruts 652 650 403 472 -249 -177 6544 6751 4186 4779 -2358 -1972
Produits transformés 798 774 1404 1444 606 670 10036 10075 18889 19996 8853 9922
AGROALIMENTAIRE 1450 1454 1808 1916 357 492 16581 16826 23075 24776 6495 7950
Monde
Produits bruts 1306 1353 1280 1353 -26 0 14074 14449 14941 15699 867 1250
Produits transformés 3215 3283 3642 3764 428 481 41532 41994 47454 48611 5922 6617

Tableau 4
Le commerce extérieur agroalimentaire français 2018-2019

Source : Douanes/SSP 13
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La compétitivité sur les Pays Tiers apparaît tout autant vul-
nérable, du fait de la pression concurrentielle exercée par 
des concurrents souvent agressifs. Pour ne retenir que cet 
exemple, la part des produits français dans les importa-
tions des pays du Maghreb ne cesse de diminuer, en parti-
culier sur l’Algérie, destination privilégiée des exportateurs 
français, tant en produits bruts qu’en produits transformés 
(figure 9). En blé, cette érosion s’explique par la montée en 
puissance d’acteurs nouveaux sur ces marchés, à l’instar 
du Canada, des Etats-Unis, de la Russie et de l’Ukraine. 
En 1995, la part de la France dans les importations algé-
riennes de blé était de 24,5%, de 74% en 2011, de 42% en 
2015, pour retomber à 38,4% en 2017. Cette érosion de notre 
pénétration du marché algérien en blé, reflète la baisse de 
nos exportations agricoles et non agricoles sur ce pays et 
sur l’ensemble du Maghreb. Il peut s’agir également d’une 
défaillance dans la qualité des blés français exportés, qui, 
parfois, ne répondent pas au cahier des charges défini par 
les autorités algériennes. A titre indicatif, et selon les don-
nées issues de la base ComTrade, la part de marché de la 
Russie sur le marché mondial du blé est passée de 0,6% 
en 2000 à 23% en 2018, l’Ukraine ayant pour sa part plutôt 
fortement progressé en maïs et en huile de tournesol.

 L’excédent commercial 2019 devrait fondre en 2020, en 
raison des répercussions de la crise sanitaire sur la dyna-
mique de la demande mondiale. La contraction serait de 
l’ordre de 2 milliards d’€. Le déficit commercial sur l’UE 
s’accroîtrait sensiblement de plus de 1 milliard d’€ (en cu-
mulé sur dix mois – octobre 2019 à octobre 2020 – il est 
passé de – 2,6 à – 3,1 milliards d’€), tandis que sur les pays 
tiers, il ne recule que de 1,3 milliard d’€, pour se fixer à 
7,9 milliards d’€. C’est la forte diminution des exportations 
de vins et de boissons alcoolisées qui explique pour une 
large part ce recul de l’excédent commercial agroalimen-
taire français. Sur dix mois, les exportations de vins et de 
boissons chutechutent de plus de 2 milliards d’€, sous le 
double poids de la pandémie et des sanctions douanières 
infligées par les Etats-Unis depuis la fin de l’année 2019. 
En revanche, les exportations de céréales – en dépit de la 
sécheresse qui a durement touché ce secteur durant l’an-
née 2020 – ainsi que celles concernant les produits laitiers, 
ont eu tendance à augmenter, limitant l’érosion de l’excé-
dent commercial sur l’année 2020. 

Quoi qu’il en soit, la France reste l’Etat membre de l’UE 
dont le poids dans les exportations européennes de pro-
duits agricoles et alimentaires vers les Pays Tiers est 
le plus élevé, 17%, contre 15% pour les Pays-Bas, 11% 
pour l’Allemagne, 10% pour l’Italie, et seulement 9,5%  
pour l’Espagne.

Figure 8

Figure 9
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La compétitivité des produits agricoles et alimentaires 
s’est érodée au cours des quinze dernières années. Elle a 
subi les assauts concurrentiels de nouvelles puissances 
agricoles, et en particulier dans l’UE. L’agriculture et les 
industries de la transformation ne sont pas pour autant 
à l’abri d’une concurrence venant des Pays Tiers (Brésil, 
Argentine, Etats-Unis, Australie, Thaïlande…), tant sur les 
marchés internationaux que sur le territoire national. C’est 
un des résultats de la mondialisation des économies, mon-
dialisation qui a touché le secteur agricole et alimentaire 
à partir des années 1990. L’entrée en vigueur des Accords 
de Marrakech en 1995 après huit longues années de né-
gociations dans le cadre de l’Uruguay round, constitue de 
ce point de vue une date charnière, puisque ces Accords 
ont amorcé un processus d’ouverture de l’agriculture à la 
concurrence internationale. 

La mise en œuvre d’Accords bilatéraux, ou Accords pré-
férentiels négociés et signés par l’UE, participe de cette 
élévation du degré d’interdépendance des économies, 
et qui porte en elle une nouvelle dose de concurrence du 
fait de l’ouverture du marché intracommunautaire à des 
contingents de produits agricoles (viandes, sucre, céréales, 
éthanol, produits laitiers…) à droits de douane réduits  
ou nuls.

Pourtant, comme cela a été dit, les produits agricoles et ali-
mentaires sont désormais plus tournés vers les Pays Tiers 
que vers le marché européen. La compétitivité, mesurée 
par les parts de marché, peut aussi être évaluée au tra-
vers de l’indicateur d’avantages comparatifs (indicateur de 
contribution au solde de la balance commerciale, qui, lors-
qu’il est positif, signifie que le pays est bien spécialisé dans 
le secteur, et inversement, lorsqu’il est négatif, indique  
une déspécialisation).

La France se distingue par un avantage comparatif éle-
vé en agroalimentaire avec la mécanique et la chimie (à 
part quelques secteurs, l’économie française n’est pas bien 
spécialisée dans le domaine industriel). La décomposition 
du secteur agroalimentaire en produits bruts et produits 
transformés montre une certaine tendance à la réduction 
de l’avantage comparatif en produits bruts (figures 10 et 
11). Les principaux avantages comparatifs de la France 
sont : les céréales, les vins et spiritueux, les produits lai-
tiers, le sucre, les aliments pour animaux.

Le message fondamental qu’il s’agit de retenir d’ores et 
déjà est le suivant : 
Une économie dont la compétitivité de l’un de ses sec-
teurs s’affaiblit ne doit pas pour autant renoncer à 
lui, tant qu’elle détient un avantage comparatif dans 
ce secteur. Tout avantage comparatif peut et doit être 
 régénéré.

Figure 10

Figure 11

1.2 - De moindres performances mais des atouts encore puissants
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La spécialisation de la France dans les produits agricoles 
et alimentaires est donc indéniable. Elle est toutefois ex-
posée aux assauts d’une concurrence qui, dans certains 
secteurs, malmènent les producteurs. Concurrence sur les 
céréales, avec des pays de la Mer Noire, Russie en tête, qui 
conteste les positions occupées par les exportateurs fran-
çais, en particulier sur le Maghreb et le Machrek. On peut 
en effet constater une érosion de la part des produits fran-
çais dans les importations de pays comme l’Algérie.

Par ailleurs, certains secteurs comme les oléagineux, les 
fruits et légumes frais et transformés (conserves de fruits 
et de légumes), les viandes transformées, l’épicerie sèche, 
ne détiennent pas depuis plusieurs décennies, d’avan-
tages comparatifs. L’identification des avantages et des 
désavantages comparatifs se retrouve dans la ventilation 
sectorielle des excédents et des déficits de la balance com-
merciale agroalimentaire. Les excédents sont concentrés 
autour de quelques secteurs (vins et boissons alcoolisées, 
céréales et produits de céréales, produits laitiers, sucre, 
animaux vivants, les aliments pour animaux, auxquels il 
convient d’ajouter les semences). Quant aux déficits, outre 
les produits de la pêche, on trouve les oléagineux, les fruits 
et les légumes frais et transformés, les tabacs, les plantes 
et produits de l’horticulture.

Le cas de la sylviculture est intéressant à mettre en 
exergue. Dotée de surfaces forestières parmi les plus im-
portantes du monde, la France détient un avantage com-
paratif certes modeste dans les bois bruts. En revanche, 
elle est en situation de désavantage comparatif pour ce 
qui est des produits issus du bois, comme les meubles par 
exemple (figures 12 et 13). Il s’ensuit que l’excédent com-
mercial retiré des échanges de bois bruts est anéanti par 
le déficit en bois transformés, du fait d’importations mas-
sives de produits à plus forte valeur ajoutée.

Figure 12

Figure 13

16



171717

Les options qui se présentent à la France pour préserver et 
renforcer à terme sa compétitivité sont les suivantes : 

 Soit tenter de définir une stratégie pour reconquérir de 
la compétitivité sur un marché intracommunautaire à la 
fois encombré et fortement concurrentiel, ce qui pose la 
question de savoir si les exportateurs doivent s’aligner 
sur les coûts et les prix pratiqués par leurs concurrents ou 
bien s’appuyer sur une différenciation des produits impli-
quant des investissements massifs pour solidifier la qua-
lité de ces produits agricoles et alimentaires (innovations 
de produits couplées aux innovations de procédés) et axer 
la politique d’exportation sur la compétitivité-hors-prix et 
distancer ainsi les concurrents qui eux, tablent sur la com-
pétitivité-prix ; 

 Soit amplifier le positionnement des exportations fran-
çaises sur les marchés des Pays Tiers, qui sont manifes-
tement les plus dynamiques en termes de demande, du 
fait de leur croissance démographique, de leur croissance 
économique, de leur urbanisation et de leur transition  
nutritionnelle ;

 Soit opérer un savant dosage entre une présence sur l’UE 
et sur les marchés tiers, prolongeant ainsi le positionne-
ment antérieur de l’agriculture et de l’industrie alimentaire.

Ces trois options suggèrent d’identifier les leviers du re-
dressement de la compétitivité de ce secteur agricole et 
alimentaire français. Avant cela, un passage en revue dé-
taillé des secteurs et un panorama comparé des charges 
des exploitations agricoles dans les principaux pays  
agricoles de l’UE s’impose.

17
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UN PANORAMA SECTORIEL
Secteurs compétitifs :  

lesquels le sont encore,  
lesquels ne le sont plus 
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2.1 - L’évolution historique du solde agroalimentaire français et  
de sa compétitivité sectorielle

L’étude du solde commercial agroalimentaire français 
de ces cinquante dernières années est riche d’enseigne-
ments et démontre la présence d’excédents et de déficits 
structurels dans la balance commerciale agroalimentaire 
du pays. Entre 1967 et 1992, les excédents commerciaux 
agroalimentaires français ont, comme cela a été dit précé-
demment, connu une réelle progression à partir de la fin 
des années 70 et au début des années 80, dopés par plu-
sieurs facteurs déterminants : aides couplées à la produc-
tion, restitutions aux exportations pour certains secteurs 
dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), in-
tensification des échanges avec les partenaires européens 
et ouverture à des marchés émergents dans les pays tiers. 
Les vins et alcools, les céréales et produits de céréales, et 
les produits laitiers, vont constituer les principales loco-
motives de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire à 
l’international, mais avec des distinctions importantes en 
terme de ventilation géographique et de positionnement 
des produits. Il faut également constater l’affirmation du 
bétail vivant (principalement bovin) qui, en 1992, avec le 
sucre, dégageaient pour chacun d’entre eux plus d’un mil-
liard d’excédent dans le solde agroalimentaire français  
(figure 1).

Figure 1

Si l’on décompose l’évolution des exportations agroali-
mentaires par grandes zones géographiques sur cette 
période, on peut périodiser l’expansion du commerce 
agroalimentaire français et donc identifier les différents 
virages stratégiques pris par les opérateurs économiques.  

La période allant de 1967 à 1980 correspond à une forte 
progression des exportations agroalimentaires vers les 
pays européens, ces dernières passant de 1,5 milliard  
de $ à plus de 13 milliards en l’espace de treize années. Les 
échanges agroalimentaires avec le continent américain, 
asiatique et africain connaissent également une progres-
sion intéressante (de +15 à +25 % en moyenne par an), mais 
n’atteignent que 5 milliards de dollars cumulés en 1980. 
Entre 1980 et 1992, les exportations agroalimentaires avec 
les pays européens continuent de fortement progresser 
jusqu’à atteindre plus de 30 milliards de dollars en 1992, 
année de la première réforme de la PAC. C’est aussi l’année 
où l’excédent agroalimentaire français apparaîtra comme 
le plus élevé de la période avec plus de 11 milliards de 
dollars. Les échanges avec les autres marchés continuent 
de se développer sur la période mais avec une moindre 
ampleur que sur l’Europe. Signalons toutefois que les ex-
portations agroalimentaires vers l’Afrique franchissent la 
barre des 3 milliards de dollars au début des années 1980, 
et que la fin de cette décennie coïncide avec une accéléra-
tion des exportations vers l’Asie qui vont tripler entre 1985 
et 1992, passant d’environ 600 millions de dollars à plus de  
1,7 milliard. 

Le renforcement des échanges avec le Japon semble ex-
pliquer la plus grande part de cette progression, le pays 
captant à lui seul environ la moitié des expéditions agroa-
limentaires françaises sur la zone Asie-Pacifique. Ce sont 
les vins et les boissons alcoolisées qui constituaient la 
majorité de ces flux, confirmant le positionnement de la 
filière sur des produits de qualité et vers des marchés à 
fort pouvoir d’achat. Une évolution quelque peu similaire 
sur le marché américain où les expéditions françaises sont 
aussi majoritairement constituées de vins et alcools, et qui 
connaissent une forte croissance durant les années 80, 
passant de 600 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars 
au début des années 1990. 

Les échanges de produits laitiers restent très concentrés 
sur les pays européens durant cette période, l’Afrique 
n’étant qu’un débouché secondaire pour évacuer les excé-
dents laitiers de la France sous forme de poudre de lait. Ces 
expéditions sur le continent africain oscillent entre 300 et 
500 millions de dollars durant les années 80, et resteront 
d’ailleurs à un niveau équivalent jusqu’à la crise écono-
mique et financière de 2008. Une évolution qui est assez 
similaire avec celle du blé, où les pays européens restent 
les principaux clients de la France. Les envois vers les pays 

Les excédents et déficits commerciaux actuels doivent être mis en perspective avec l’évolution historique 
de la balance commerciale agroalimentaire française. En effet, les alertes actuelles sur le creusement de 
certains de nos déficits, et à l’inverse le maintien de certains de nos excédents, sont avant tout l’héritage 
de différents positionnements stratégiques de nos filières à l’exportation. 

Contact : Quentin Mathieu
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d’Afrique et en particulier d’Afrique du Nord restaient très 
erratiques sur la période, et n’ont connu qu’un réel essor à 
partir du milieu des années 90 (certainement en lien avec 
la création de l’Organisation Mondiale du Commerce). 

Enfin, signalons que les exportations de sucre et de bovins 
vifs ont connu un développement rapide et assez bref (fin 
des années 70 pour le sucre, milieu des années 80 pour le 
bétail) et que les flux d’exportations de ces produits sont 
restés très stables depuis cette période, aussi bien en va-
leur (entre 1 et 1,5 milliard de $) qu’en matière de destina-
tion (marché européen).

A ce stade, que peut-on déduire de la compétitivi-
té des filières françaises à l’exportation sur la période  
1967-1992 ? Tout d’abord, que les déficits commerciaux pré-
sents à cette période sont, à peu de choses près, les mêmes  
qu’aujourd’hui, et qu’ils semblent donc davantage être 
l’héritage d’une situation structurelle, même si certains 
d’entre eux se sont significativement accentués sur les 
vingt-cinq années suivantes, en particulier pour les pro-
duits alimentaires transformés et les fruits et légumes. Il 
est évident, en premier lieu, que le déficit sur le secteur des 
oléagineux est à mettre en perspective avec les accords du 
GATT remontant au début des années 1960, qui ont main-
tenu les élevages européens dans une dépendance aux im-
portations de soja, alors que ces derniers ont connu un très 
fort développement (agrandissement, plus d’animaux par 
surface, intégration des concentrés dans l’alimentation) 
dans le même temps. 

La balance commerciale en viande transformée apparaît 
également structurellement déficitaire sur cette période, le 
secteur industriel de la viande étant encore aux prémices 
de son développement, le modèle français se basant en ef-
fet sur un maillon d’entreprises artisanales et des outils 
d’abattages-découpes faiblement modernisés. Le manque 
de structuration collective de l’amont et les lacunes dans la 
modernisation des outils industriels ont été des freins ré-
currents pour certaines filières qui sont restées dans une 
situation de déficit commercial jusqu’à la fin des années 
1980, en particulier la filière porcine après que la France 
eut intégré la Communauté Economique Européenne 
(CEE)1 . La pénétration du marché porcin domestique par 
les exportations danoises, belges et néerlandaises, en 
avance sur leur plan de modernisation de la filière, ont for-
tement pesé sur la production nationale, les productions 
importées en provenance de ces trois pays étant plus com-
pétitives pour répondre notamment aux besoins des indus-
tries de la charcuterie-salaison. 

D’autre part, les viandes produites en France (cas de la 
viande bovine) se positionnent sur des segments de mar-
ché haut de gamme, donc faiblement adaptées pour des 

1 - Teffène, O., Rieu, M., Dagorn, J., Mainsant, P., Marouby, H., & Porin, 
F. (1998). « Trente ans d’évolution du secteur porcin en France ». Jour-
nées de la recherche porcine en France, 30, 133-152.

2 - Soufflet, J. F. (1990). « Compétitivité et stratégies agro-industrielles 
dans la filière viande bovine européenne en constitution ». Économie 
rurale, 197 (1), 42-48.
3 - Thomas, G. (2007). « Le commerce extérieur agroalimentaire de la 
France ». L’agriculture, nouveaux défis. INSEE Éditions.

approvisionnements industriels où la viande est destinée à 
être transformée (plats préparés, steaks hachés). Ce posi-
tionnement de marché a également conduit la viande fran-
çaise à être délaissée par le secteur de la restauration com-
merciale, cette dernière ayant besoin de produits carnés 
transformés pour la restauration rapide (nuggets, steak 
haché, lard) ainsi que par la restauration traditionnelle qui 
avait la possibilité de disposer de morceaux à forte valeur 
ajoutée (5ème quartier de la viande bovine par exemple) à 
bas prix auprès des pays européens frontaliers comme les 
Pays-Bas ou le Royaume-Uni2 . Des exemples de pays où les 
unités d’abattages plus modernes et de plus grande taille 
permettaient des gains de productivité importants sur les 
pièces de viande, alors que le secteur de l’abattage-dé-
coupe en France était avant tout structuré localement pour 
approvisionner les circuits de distribution en carcasses ou 
morceaux à découper dans les boucheries et les enseignes 
de la grande distribution.

En ce qui concerne les excédents commerciaux observés 
sur les secteurs des vins, céréales et produits laitiers, les 
aides de la PAC ont joué un rôle déterminant dans ces réus-
sites à l’exportation. Les aides ont permis de soutenir la 
production et de garantir des prix rémunérateurs sur les 
marchés intérieurs, alors que les restitutions aux exporta-
tions ont contribué à accroître la compétitivité-prix de ces 
productions dans les échanges mondiaux en les mainte-
nant à des niveaux artificiellement bas. Ce soutien de la 
politique européenne a bonifié les avantages comparatifs 

de ces secteurs agroalimentaires français à l’internatio-
nal, ce qui sous-entend que ses performances furent bien 
moindres sans les aides.

En effet, comme plusieurs rapports et articles académiques 
l’ont souligné, la stagnation, voire l’érosion des perfor-
mances du commerce extérieur agroalimentaire français 
au milieu des années 1990 coïncide en partie avec la ré-
forme de la PAC, les élargissements successifs de l’UE et la 
signature des accords de Marrakech de 1994 qui ont abouti 
à la création de l’Organisation Mondiale du Commerce un 
an plus tard (OMC)3. Réforme de la PAC qui a instauré le 
démantèlement des outils de protection et de soutien des 
productions agricoles, alors que de nouveaux concurrents 
en provenance de l’hémisphère sud ont fait irruption dans 
le commerce international et vont venir capter des parts 
de marché sur les pays tiers et/ou sur le marché intracom-
munautaire. Les vins et viandes sud-américaines, le poulet 
thaïlandais et les céréales en provenance de pays d’Europe 
de l’Est vont venir fragiliser les positions dominantes que 
la France occupait depuis le début des années 1980. Ces 
pays bénéficient notamment d’une compétitivité prix in-
comparable sur les productions standardisées grâce à des 
coûts de production systématiquement inférieurs : travail, 
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De façon plus globale, l’évolution du commerce agroali-
mentaire français sur la période 1993-2017 est bien moins 
linéaire que sur le quart de siècle précédent, et peut se 
décomposer sous trois voire quatre phases différentes, 
avec des transformations des filières très hétérogènes  
(figure 2).

Figure 2

De 1993 à l’an 2000, le solde commercial agroalimentaire 
français se stabilise en valeur dans une fourchette de  
8 à 12 milliards de dollars, et se caractérise par un ralen-
tissement des exportations de vins et de céréales. Ces pro-
duits sont directement en concurrence avec les nouveaux 
exportateurs émergents et connaissent une stagnation de 
leurs rendements (en particulier pour le blé). Par ailleurs, 
on remarque que les échanges de viande deviennent ex-
cédentaires. Pour ce dernier secteur, on peut penser que 
l’impact des crises sanitaires successives (en particulier 
d’ESB, plus connue sous le nom de « maladie de la vache 
folle ») a fortement contracté les échanges avec les pays 
partenaires européens, occasionnant un rééquilibrage 
temporaire de la balance commerciale nationale en viande 
bovine. D’autre part, le fort accroissement des productions 
porcine et de volaille (respectivement + 35 % et + 160 % 
entre 1990 et 1998) a permis de combler la demande inté-
rieure tout en développant un potentiel à l’exportation, en 
particulier vers les pays du Maghreb et du Proche-Orient 

pour ce qui est de la viande de volaille.

La décennie qui s’ouvre au début des années 2000 s’inscrit 
dans deux tournants majeurs : l’élargissement de l’Union 
européenne et le super-cycle des matières premières, no-
tamment avec l’émergence de la Chine dans le commerce 
international. Si les années 2000 et 2001 marquent un 
ralentissement de l’économie mondiale avec la récession 
américaine (éclatement de la bulle Internet), se répercu-
tant d’ailleurs sur le rythme des échanges agricoles, un 
cycle de croissance exceptionnel s’engagera par la suite 
jusqu’à la crise économique et financière qui s’enclenche 
en août 2007.
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Mais c’est plus particulièrement sur les produits alimen-
taires transformés et les produits carnés que l’érosion de la 
balance commerciale agroalimentaire française est la plus 
significative, marqueur d’écarts de compétitivité crois-
sants avec les concurrents aussi bien européens que des 
pays tier. Le solde commercial français en viande est rede-
venu négatif à partir de 2004, jusqu’à atteindre son niveau 
le plus bas en 2014 à –2 milliards de dollars. Plusieurs 
raisons, en fonction des espèces d’animaux, peuvent être 
avancées pour expliquer la dégradation de cette situation. 
Principalement, les pratiques de dumping fiscal et social, 
en y ajoutant la modernisation des élevages des concur-
rents européens, notamment en Allemagne et en Pologne, 
ont contribué à exacerber la concurrence sur le marché  
intra-communautaire. 

Pour le marché de la viande bovine, la France a notamment 
vu ses volumes de viande fraîche exportée diminuer vers 
son principal client italien à partir de 2012, et son second 
client qu’était l’Allemagne a fortement réduit ses achats 
par rapport au début des années 1990 (800 000 tonnes 
contre tout juste 400 000 tonnes actuellement) compte 
tenu du développement de sa propre industrie et de la réu-
nification. Une des faiblesses de la filière française se situe 
également dans sa capacité à se montrer compétitive sur 
le marché des pièces de viande, où les opérateurs néerlan-
dais, allemands et irlandais sont parvenus à pénétrer le 
secteur de la restauration hors domicile en France.

Pour le secteur de la viande de volaille, la fin des restitu-
tions aux exportations, qui permettaient de couvrir le dif-
férentiel de prix à l’international face à des concurrents 
comme le Brésil, fut un premier coup d’arrêt porté aux 
exportations et au potentiel exportateur de la filière. Les 
différents épisodes d’épizootie ont aussi perturbé la com-
pétitivité des filières durant les années 2000 : perte du sta-
tut sanitaire indemne et fermeture temporaire de marchés 
à l’exportation, obligation d’un vide sanitaire et abattages 
préventifs ayant restreint la croissance des effectifs. Dans 
le même temps, la consommation nationale a poursuivi sa 
croissance de façon quasi-linéaire (+2 % par an entre 1990 
et 2019) alors que la production a suivi une trajectoire in-
verse. Le solde commercial français en produits volaille 
est ainsi devenu déficitaire pour la première fois en 2015 
et ne cesse de se creuser au profit de ses concurrents eu-
ropéens (principalement la Belgique, l’Allemagne et les 
Pays-Bas) qui ont investi le secteur de la restauration 
hors foyer dans l’hexagone. On estime désormais qu’une 
volaille sur deux consommée en France est d’origine  
importée.

La demande adressée aux exportateurs agroalimentaires 
français (clients traditionnels et nouveaux pays intégrant 
l’UE avec l’élargissement) va connaître un net rebond et 
va contribuer à redonner de l’élan aux productions na-
tionales disposant des meilleurs avantages comparatifs. 
La production viticole récolte les fruits d’une stratégie de 
différenciation ayant amené la filière à privilégier les vins 
de qualité et sous appellation pour segmenter le marché 
face à la concurrence des pays tiers. Avec la relance de la 
consommation dans les pays à fort pouvoir d’achat (Cana-
da, USA, Japon, et des pays européens comme l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et les Pays-Bas), les expéditions de vins 
vont doubler entre 2000 et 2008, jusqu’à dépasser les  
10 milliards de dollars d’exportation (contre 5 milliards en 
début de période). Un niveau d’exportations qui restera re-
lativement stable après la crise économique, et garantis-
sant chaque année un excédent de 9 milliards de dollars en 
moyenne dans la balance commerciale française.

Les exportations françaises de produits laitiers connaissent 
une dynamique similaire à la filière viticole : doublement 
des exportations en valeur entre 2000 et 2008 (plus de  
7,7 milliards de dollars exportés en 2008 contre  
3,5 milliards de dollars en 2000) et une quasi-stabilité des 
expéditions sur la décennie suivante. La principale diffé-
rence étant que le commerce extérieur laitier concentre 
une grande partie de ses flux pour les produits à plus forte 
valeur ajoutée (fromages, beurre) au sein de l’Union eu-
ropéenne, alors que les produits de la poudre de lait sont 
majoritairement à destination des continents Africain et 
Asiatique. 

L’évolution des exportations de céréales est davantage 
contrastée sur cette période, l’extrême volatilité des prix 
sur ce marché internationalisé ayant fortement fait varier 
l’excédent commercial français alors que les volumes ex-
pédiés pour le blé (entre autre) se situaient régulièrement 
entre 15 et 20 millions de tonnes. Si le client algérien reste 
une valeur sûre pour les grains français, de même que les 
clients européens (Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne) 
pour les céréales destinées à l’alimentation animale, l’ir-
ruption de nouveaux acteurs très compétitifs dans le 
commerce international des grains va contribuer à main-
tenir les opérateurs français sous une très forte pression. 
Bien évidemment, la Russie apparaît comme le principal 
concurrent depuis début 2010, cette dernière ayant réussi 
à s’accaparer des parts de marché conséquentes notam-
ment en mettant la main sur l’Egypte, premier importa-
teur mondial de blé avec près de 11 millions de tonnes 
acheminées chaque année. La Roumanie, l’Ukraine et le 
Kazakhstan font également partis de ce nouveau groupe 
pays exportateurs qui viennent directement concurrencer 
les opérateurs français sur leurs marchés traditionnels. Au 
sein même de l’UE, le blé fourrager roumain, ou le maïs et 
le tournesol ukrainien, se sont insérés dans les circuits de 
commercialisation et contribuent à mettre sous pression 
les grandes cultures françaises, jusqu’à pénétrer directe-
ment son marché intérieur sur certains produits comme 
les huiles ou tourteaux d’oléagineux.       
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Enfin, en ce qui concerne le secteur porcin, les contraintes 
de développement du potentiel à l’exportation de la filière 
française, du fait des limitations environnementales et 
d’outils industriels peu performants pour traiter d’impor-
tants volumes, ont limité les volumes d’exportations entre 
400 000 et 500 000 tonnes depuis le début des années 
2000. Si les volumes d’importation tendent à se stabiliser 
(et même à se réduire avec 80 000 tonnes d’importations 
en moins sur la période 2014-2018), la filière affiche un dé-
ficit en valeur du fait du contenu de ces importations en 
produits à forte valeur ajoutée (parties avant fraîches et 
produits de la salaison) et majoritairement en provenance 
d’Espagne.  

Remarquons d’autre part que la catégorie « produits ali-
mentaires transformés »,  regroupant des produits car-
nés et végétaux sous forme de produits conditionnés 
(conserves, huiles), apparaît comme l’un des postes dont le 
déficit s’est le plus creusé depuis le début des années 2000 
jusqu’à atteindre –5 milliards de dollars. 

Un déficit qui provient en partie de la faiblesse de nos 
exportations, justifiée par un taux des ressources dispo-
nibles à l’exportation insuffisant et de notre tissu industriel  
national majoritairement constitué de petites et de 

moyennes entreprises4. Notons enfin le creusement du 
déficit en fruits et légumes, structurel du fait des importa-
tions de denrées impossible à produire sur le territoire na-
tional, mais également d’une concurrence accrue sur nos 
propres productions nationales par des pays comme l’Es-
pagne ou l’Italie (exemple de ces produits phares qui sont 
déficitaires dans la balance commerciale française : citron, 
melon, kiwi, fraise).

4 - Rouault, P. (2010). Analyse comparée de la compétitivité des indus-
tries agroalimentaires françaises par rapport à leurs concurrentes eu-
ropéennes. Rapport de la délégation interministérielle aux industries 
agroalimentaires et à l’agro-industrie, 147p.
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5 -  Au regard du maintien de l’excédent commercial de la filière viti-
cole et de la forte différenciation des produits français dans le com-
merce international, il ne nous a pas paru nécessairement utile d’ex-
plorer les différentiels de compétitivité pour cette filière.

2.2 - Quels sont ces écarts de compétitivité avec nos concurrents et quels 
sont les leviers disponibles ?

Le constat observé poste par poste de l’état de la balance commerciale agroalimentaire française ne tra-
duit pas les différentes causes de son maintien (excédents) ou de sa dégradation (déficits). Ces causes 
sont très hétérogènes d’une filière à une autre. Un panorama de ces facteurs généraux et propres à chaque 
filière susceptibles d’apporter un éclairage sur la question, va être effectué.5 

Une annexe est également proposée à la fin de ce rapport pour identifier les excédents et déficits détaillés 
pour les catégories de produits les plus concernées par le défaut de compétitivité. 

Le débat autour du coût du travail en Europe
Parmi les arguments avancés pour expliquer la perte de 
compétitivité de l’agriculture française face à ses concur-
rents européens, le coût du travail et la pression fiscale 
sont certainement ceux qui reviennent le plus régulière-
ment. Au regard des statistiques et des résultats de cer-
taines études, il apparaît toutefois que le facteur coût du 
travail ne peut expliquer à lui seul l’érosion de la compé-
titivité des exportations agroalimentaires françaises (lire 
également la partie suivante, dédiée à l’approche microé-
conomique). Une première comparaison du coût du travail 
dans le secteur manufacturier permet aussi de relativiser 
les écarts existants avec nos concurrents, la France se po-
sitionnant par exemple devant l’Allemagne et la Belgique, 
et au même niveau que les Pays-Bas.

Tableau 1
Niveau de coût de travail horaire dans la zone euro

Industrie et Services Marchands Industrie manufacturière

2000 2004 2008 2012 2016 2019-2 2000 2004 2008 2012 2016 2019-2
Zone euro 20,78 23,35 25,48 28,73 29,65 31,58 21,93 24,41 27,03 30,67 32,08 33,88
Allemagne 26,34 27,76 29,34 31,93 34,10 36,66 28,48 30,80 33,37 36,13 39,34 41,46
Belgique 26,68 30,33 35,70 40,14 38,87 40,66 28,48 32,32 36,70 42,02 41,39 43,22
Espagne 14,22 16,25 18,94 20,92 20,78 21,76 15,12 17,42 20,28 22,42 22,64 23,46
France 24,42 28,67 32,19 35,20 35,36 37,30 24,01 29,26 33,16 36,10 36,49 28,46
Italie 18,99 22,81 24,88 26,91 29,97 28,43 18,28 22,23 24,02 27,11 27,36 28,90
Pays-Bas 22,99 27,23 29,23 32,17 33,78 35,57 24,11 28,08 30,26 33,29 36,41 38,34

Royaume-Uni 23,85 21,62 23,41 24,49 26,90 27,51 23,50 22,13 23,49 24,03 26,91 26,81

Source : Eurostat, enquêtes quadriennales ECMO et indices du coût de la main d’oeuvre

*Zone euro à 11 en 2000, à 19 depuis 2004    Pays-Bas : 2019 g1
calcul Rexecode avec les données disponibles du 18/09/2019
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De plus, il est estimé que les dépenses de personnel dans 
les industries agroalimentaires européennes ne pèsent 
que pour un sixième de leurs charges d’exploitation totales. 
Il est donc relativement inopportun de justifier l’érosion 
des performances de nos entreprises de l’industrie agroa-
limentaire (IAA) à l’exportation uniquement sur la question 
du coût du travail. Un facteur plus décisif de ce déclin se 
trouve dans l’évolution de la productivité des entreprises 
agroalimentaires. Les estimations réalisées par l’INRAE 
dans le cadre du projet COMPANI montrent ainsi que la 
productivité des IAA dans le secteur des produits animaux 
en France a stagné sur la période 1995-2015 : +0,2 % par 
an pour l’industrie de la viande, + 0 % pour les fromages et 
+0,7 % pour les autres produits laitiers. Si l’on associe ces 
données avec l’érosion du taux de marge des IAA depuis 
le milieu des années 2000 (figure 3), on comprend que la 
capacité d’investissement du secteur a été très fortement 
réduite par rapport aux concurrents européens qui ont 
procédé à une importante modernisation de leurs outils in-
dustriels sur la même période. La comparaison du taux de 
valeur ajoutée des IAA européennes sur la période 2008-
2018 montre qu’un écart s’est fortement creusé entre la 
France et les autres pays d’Europe (figure 4).
Cette évolution fait contraste avec la progression des gains 
de productivité au stade de l’exploitation agricole. En ef-
fet, toujours d’après les résultats du projet COMPANI,  la 
productivité des exploitations dans le secteur des produits 
animaux s’est accrue en moyenne de 18,1 % entre 2002 et 
2015, à un rythme de 1,3 % par an. 

De façon globale, la dégradation de la compétitivité des 
filières agroalimentaires provient davantage d’une défail-
lance de l’aval industriel et non de l’amont agricole.

Figure 3
Evolution du taux de marge - Comparaison entre  

l’industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier
(source : ANIA) Figure  4

Evolution du taux de valeur ajoutée dans l’industrie 
agroalimentaire depuis 10 ans, comparaison  

européenne (source : ANIA)

La filière blé tendre : une idée de l’excellence

D’après une étude du cabinet Agrex Consulting comman-
ditée par FranceAgriMer et publiée en 2018, la filière blé 
tendre française se positionnerait au second rang mondial 
des plus compétitives juste derrière la Russie. Malgré des 
faiblesses structurelles telles que la fiscalité et le poids 
plus élevé des charges fixes par rapport à ses concurrents, 
la filière bénéficie de conditions agro-climatiques très 
favorables, d’un environnement politique et réglemen-
taire stable et d’une orientation des aides PAC favorable 
à la filière céréalière. Les résultats de l’étude soulignent 
également la bonne disposition des opérateurs français à 
conquérir des marchés étrangers, de par la proximité géo-
graphique de l’hexagone avec des pays clients et grâce à 
des infrastructures de transport (terrestres, maritimes 
et fluviales) performantes. Un dernier point également 
confirmé par l’Institut technique Arvalis, qui souligne le 
faible coût de la mise en marché du blé français, permet-
tant ainsi de combler une partie du déficit de compétitivité 
de notre blé sur les coûts de production et la réglementa-
tion par rapport aux exportateurs des pays-tiers6. Il s’agit 
d’un aspect très important puisqu’en matière de coûts de 
production, si le blé français se positionne à niveau égal 
et même légèrement inférieur au blé américain, le diffé-
rentiel avec le blé de la Mer Noire peut atteindre un écart 
abyssal de 60 €/tonne7. 

6 - Ces coûts logistiques atteignent respectivement : 5€/tonne pour le 
coût fobing des silos, 10 à 12 €/tonne pour le transport en camion et 6 
à 7€/tonne pour le fret péniche.

7 - Voir la publication suivante : https://www.agridees.com/down-
load/publications/Note-Filiere-cerealiere-finale-pp.pdf
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Figure  5 -  Source : Sivoz report

Comparaison des prix à l’exportation  
du Mer Noire et du blé français

Figure  6 - Source : Unigrains

Sans occulter ces différentiels de coûts au stade de l’ex-
ploitation en termes de fiscalité et de règles environne-
mentales, les écarts de compétitivité du blé français avec 
ses concurrents semblent aussi se situer sur des facteurs 
conjoncturels qui sont tout aussi déterminants quant à 
la capacité d’un pays exportateur de blé à capter les ap-
pels d’offre des pays clients : évolution des conditions de 
cultures sur une année, rythme des campagnes de com-
mercialisation, volumes récoltés, mesures de politiques 
commerciales ou des variations monétaires. Une compa-
raison des prix du blé de la Mer Noire et du blé français 
(figures 5 et 6) montre que les écarts entre les deux concur-
rents sont relativement minimes même si, à qualité égale, 
le moindre delta (de 0 à 20 € la tonne) fait la différence pour 
remporter un appel d’offre sur une cargaison de plusieurs 
milliers de tonnes. On peut rajouter que la maîtrise de tous 
les autres coûts en aval (en particulier pour la logistique et 
le sanitaire) et une bonne gestion du risque par les opéra-
teurs dans la commercialisation génèrent quelques gains 
de compétitivité décisifs pour se différencier des concur-
rents sur ce marché.
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La filière lait
La filière laitière française se place avantageusement en 
termes de compétitivité vis-à-vis de ses concurrents aussi 
bien européens qu’internationaux. Les différentes études 
menées placent régulièrement la France au premier rang 
des bassins de production laitiers les plus performants 
à l’international. L’étude la plus récente, menée par le 
cabinet Agrex Consulting pour FranceAgriMer, place la 
France comme le pays le plus performant sur le marché 
des produits laitiers sur la base de sept critères de com-
pétitivité8. La France excelle principalement sur trois cri-
tères : un prix du foncier attractif, une très bonne maîtrise  
technique permettant de disposer d’une des meilleures 
marges sur l’alimentation, et une présence importante à 
l’étranger de ses leaders de l’industrie laitière (plus spé-
cifiquement sur des marchés porteurs) avec une offre  
diversifiée de produits (figure 7).

En plus de ce positionnement avantageux sur les mar-
chés internationaux, la filière laitière française affiche 
également une compétitivité sur les coûts de production 
comparable à ses concurrents européens et internatio-
naux. Une étude menée conjointement par des chercheurs 
de l’INRAE et de l’IDELE montre ainsi que le prix de re-
vient du lait en France se situe dans un positionnement 
médian par rapport aux autres pays, et même jusqu’au 
deuxième rang selon la conjoncture, l’Irlande faisant fi-
gure d’exception du fait d’un niveau de charges (alimen-
tation, bâtiment et mécanisation) exceptionnellement bas9.  

8 - Facteurs de compétitivité sur le marché mondial des produits  
laitiers (Données 2018), Agrex Consulting et FranceAgriMer (2018).

9 -  Perrot, C., Chatellier, V., Gouin, D. M., Richard, M., & You, G. (2018). « 
Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence euro-
péenne et mondiale? ». Économie rurale. Agricultures, alimentations, 
territoires, (364), 109-127.

Figure  7
Bilans des 7 axes de compétitivité de la filière laitière par pays producteurs

Par ailleurs, cette étude souligne une certaine spécificité 
des exploitations françaises qu’est la forte autonomie ali-
mentaire des élevages français. Cette caractéristique est 
à la fois une qualité, puisqu’elle répond aux exigences du 
marché intérieur et limite la dépendance des élevages à la 
volatilité des matières premières importées, mais aussi un 
défaut car cette autonomie n’est pas forcément valorisée 
dans le prix final des produits laitiers et qu’elle implique 
des charges de mécanisation plus importantes par rapport 
aux concurrents (figure 8). 

Figure 8
Évolution du « point mort » pour les exploitations  

laitières spécialisées de différents pays 
 (euros courants/1000 l)

Source : Source : DairyNZ Economic Survey (2000-2015) ; Dairy Farm management 
– Business Summary New York State (Knoblauch et al., 2000-2015)   ; Dairy Mar-
keting California, Cost of Production Annual Summary (CFDA) ; DG AGRI RICA UE 
– traitement des auteurs avec estimation à partir de 2013 ; exploitations laitières 
spécialisées pour l’UE, définition Institut de l’Élevage.
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Les filières carnées
Plusieurs études publiées sur ces dix dernières années 
permettent d’avoir une vue assez large sur les différentiels 
de compétitivité entre les filières carnées françaises et 
leurs concurrents (Europe et pays tiers), en particulier au 
stade de la transformation industrielle, ainsi que sur le dé-
faut de placement stratégique de nos opérateurs à l’expor-
tation. A souligner également que de nombreux facteurs de 
distorsion de concurrence sont à mettre en évidence par 
rapport à nos concurrents européens qui ont bénéficié (ou 
qui bénéficient toujours) d’exceptions s’apparentant par-
fois à des pratiques de dumping.

Dans le cas de la filière viande bovine, le principal concur-
rent allemand tire son avantage de deux principaux fac-
teurs : le recours à une main d’œuvre étrangère (polonaise, 
roumaine ou ukrainienne) dans les abattoirs à un coût ho-
raire évalué de 5 à 7 € de l’heure au début des années 2010 
(réévalué à 8,50 € de l’heure depuis la mise en place d’un 
salaire minimum en 2015, celui-ci devrait passer à 9,35 € 
de l’heure en 2020). Le gain pour la filière allemande par 
rapport à la filière française grâce à ce coût réduit de la 
main d’œuvre est ainsi estimé à 9 centimes d’€/kg équi-
valent carcasse ; un régime de TVA des exploitations au 
forfait permettant de vendre à un taux de TVA supérieur à 
celui appliqué aux achats. 

D’autres concurrents bénéficient d’avantages concurren-
tiels au stade de l’exploitation comme les Pays-Bas où les 
modèles d’élevage en bovins viande et/ou bovins lait sont 
plus intensifs (4,71 UGB par hectare de SAU pour les ex-
ploitations en bovins viande), ce qui permet de compres-
ser une partie des charges d’exploitation. A noter que les 
Pays-Bas ont bénéficié de plusieurs dérogations sur la 
directive nitrate depuis 2005, leur permettant ainsi de ne 
pas limiter l’intensification de leurs élevages bovins mal-
gré les dommages environnementaux évidents. Certains 
groupes d’éleveurs néerlandais sont aussi allés jusqu’à 
la fraude  (avec des déclarations de naissances de veaux  
falsifiées10 ) pour contourner les directives européennes 
sur le sujet. A signaler aussi le rattrapage de la Pologne 
après son intégration dans l’Union européenne sur le sec-
teur de la viande bovine. Les aides PAC octroyées au pays 
depuis son adhésion ont été majoritairement orientées 
vers la modernisation et la restructuration des abattoirs, 
qui bénéficient également d’une des mains d’œuvres les 
moins onéreuses de l’UE (en 2017, le SMIC brut polonais 
s’établissait à 431 € contre 1480 en France). La faible 
consommation en viande bovine des polonais et le cheptel 
du pays majoritairement composé de vaches laitières per-
mettent au pays d’avoir une filière naturellement orientée 
et compétitive à l’exportation sur les segments de marché 
à bas prix (Figure 9). 

La forte connexion au sein de l’Union européenne entre 
les pays de la zone, et en général  du marché des laitières 
avec les races allaitantes est problématique pour la filière 
française. Les opérateurs européens utilisent l’exportation 
pour le déport de leur cheptel laitier, occasionnant une 
forte concurrence sur une offre européenne standardisée 
et où la segmentation des races n’est pas un critère dé-
terminant, alors que la France dispose du premier cheptel 
européen avec la plus grande diversité de races. 

10 - http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/
article/fraudes-dans-les-declarations-de-naissance-aux-pays-
bas-1142-135007.html

Figure 9
Comparaisons des cotations des vaches dans l’UE

Source : Tendances Lait Viande février 2020, IDELE

Figure  10
Source :  IDELE

Cette concurrence européenne sur le cheptel français est 
notamment omniprésente dans le secteur de la restaura-
tion hors domicile ou hors foyer (RHD/RHF). Le coût plus 
élevé des pièces de races allaitantes françaises par rapport 
aux pièces bovines européennes oriente les choix d’achats 
des acteurs nationaux de la RHD/RHF vers l’approvisionne-
ment intracommunautaire, en particulier pour les besoins 
de la restauration commerciale (figure 10) qui privilégiera 
la marge sur l’achat de la matière première et les volumes 
plutôt que la qualité. 
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Les avantages cités précédemment sur la main-d’œuvre 
étrangère et le régime forfaitaire de TVA profitent égale-
ment à la filière porcine allemande, lui permettant de dé-
gager un gain de 5 centimes d’€/kg au stade de l’abattage 
grâce à cette main d’œuvre bon marché. Les expertises 
menées par l’IDELE et l’IFIP témoignent entre autre d’un 
taux moyen de 60 % de main d’œuvre étrangère dans les 
principaux abattoirs allemands. Des pratiques de dumping 
relativement similaires existent aussi en Espagne où, à 
dire d’experts, les abattoirs espagnols ont recours à l’au-
to-entreprenariat pour ne pas avoir à supporter les coti-
sations sociales sur la main d’œuvre, permettant ainsi de 
réduire le coût de transformation de la viande porcine. 

Cependant, ces distorsions de concurrence ne justifient 
pas la plus grande part de l’écart de compétitivité existant 
entre la filière porcine française et ses concurrents euro-
péens. Une méthode d’évaluation de la compétitivité de la 
filière porc élaborée par l’IFIP (figure 11) permet d’établir 
que malgré des performances satisfaisantes au stade de 
l’exploitation, avec un coût sortie élevage comparable aux 
autres pays européens (la France est dans le premièr tiers 
de ce classement sur ce critère par rapport à ses concur-
rents), le manque de compétitivité de la filière porcine ap-
paraît au stade de la transformation industrielle et de stra-
tégie à l’exportation.

Figure  11
Comparaison des indicateurs de compétitivité des principaux producteurs mondiaux de porc

Source : veille concurrentielle de l’IFIP
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Figure  12

Du fait d’outils d’abattages de moindre taille, d’une trop 
grande diversification de l’offre sur le marché intérieur 
complexifiant le traitement des pièces, et du manque de 
reconnaissance d’une marque France à l’exportation 
(contrairement par exemple au Jambon de Parme ou au 
Jambon cru espagnol) mettant directement les produits 
français en concurrence avec des productions standar-
disées, les opérateurs français peinent à capter autant 
de parts de marché à l’exportation que ses concurrents.  
Dernière illustration en date, la très forte demande 
chinoise avec l’épidémie de peste porcine africaine (PPA) 
depuis 2018 a révélé la capacité d’adaptation des fi-
lières espagnole et allemande, mais aussi danoise et 
hollandaise, à répondre rapidement à cette demande. 
Contrairement aux opérateurs français qui sont plus 
limités dans leur capacité à traiter de gros volumes  
(figure 12). 

Il faut également rajouter que ces concurrents européens 
ont procédé à d’importants investissements pour se res-
tructurer, se moderniser et automatiser les outils d’abat-
tages depuis les années 2000 (voir la fusion des industriels 
danois Danish Crown et Vestjyske Slagterier en 1999, ou la 
constitution d’un pôle de grands abattoirs dans la région 
d’Aragon en Espagne depuis 2012). 

31

La faible valeur ajoutée des exportations françaises de 
viande de porc, majoritairement constituées de carcasses 
fraîches et de morceaux congelés, témoigne de ce défaut 
de positionnement par rapport à ses concurrents disposant 
soit d’une meilleure compétitivité au stade industriel sur 
ces productions standardisées, soit d’une plus large palette 
de transformation permettant de vendre des produits à 
plus forte valeur ajoutée (bacon, viande fraîche, séchée ou 
fumée). La balance commerciale française en viande por-
cine est d’ailleurs déficitaire (- 300 millions d’€ en 2018) du 
fait de la pénétration de son marché par ces produits plus 
valorisés et majoritairement en provenance d’Espagne et 
d’Italie (figure 13).
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Figure 13 
Solde de la balance commerciale porcine en France détaillée par nomenclature

Source : calculs APCA d’après EUROSTAT
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Pour la filière volaille, une étude plus élargie menée par 
l’INRAE montre que le différentiel de coût se fait aussi net-
tement au stade industriel avec un coût d’abattage pour la 
filière française nettement supérieur à ses concurrents de 
5 à 17 centimes d’€/kg (tableau 2). La limitation de la taille 
des ateliers français (16 000 volailles) est également un 
facteur qui limite les gains d’économie d’échelle à la sortie 
de l’élevage, par rapport aux concurrents européens dont 
la taille des exploitations peut atteindre de 30 000 à 90 000 
volailles11.

Ce différentiel de coût est encore plus important avec le 
principal concurrent à l’exportation sur les pays tiers qu’est 
le Brésil, où le coût de production global de la volaille après 
abattage est inférieur de 36 % à celui des élevages français. 
L’arrêt des substitutions aux exportations sur les exporta-
tions de volailles a certainement été un coup fatal pour la 
filière, exposant directement des groupes industriels fran-
çais orientés à l’exportation (pour preuve, la liquidation 
judiciaire du Tilly-Sabco ou le rachat du groupe Doux par 
LDC en 2018) à la concurrence brésilienne sur le marché 
des pays du Moyen-Orient. Le Brésil a par exemple capté 
un marché central au détriment de la France qu’est celui 
de l’Arabie Saoudite, alors que les deux pays disposaient de 
parts de marché équivalentes au début des années 1990 
(figure 14). Les exportations de volailles françaises sur ce 
marché ont stagné entre 100 000 et 150 000 tonnes sur 
ces vingt-cinq dernières années alors que les opérateurs 
brésiliens ont expédié jusqu’à 800 000 tonnes de volailles 
pour plus d’un milliard  de dollars de recettes sur la même 
période. 

11 - Chatellier, V., Magdelaine, P., & Trégaro, Y. (2015). La compétitivité 
de la filière volaille de chair française: entre doutes et espoirs. INRA 
Productions Animales, 28(5), 411-428.

Source : ITAVI

Figure  14
Exportations de produits volailles  

vers l’Arabie Saoudite

Source : Calculs APCA d’après COMTRADE

Enfin, pour l’ensemble des filières animales, on peut iden-
tifier un facteur commun de perte de compétitivité induit 
par une spécialisation géographique défavorable. Les ré-
sultats du projet de recherche COMPANI vont dans ce sens, 
et témoignent certes d’une perte de « compétitivité pure » 
de ces secteurs (50 % de la perte de parts de marché serait 
due à cet effet), mais également d’un effet de concentration 
géographique des exportations vers des marchés peu dy-
namiques (ce qui expliquerait 40 % cette perte de parts de 
marché) et d’un dernier effet de concentration sectorielle, 
c’est-à-dire sur le type de produit exporté (figure 15).

Tableau 2
Les indicateurs technico-économiques en élevage de poulet de chair pour l’année 2013
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12 - Note : Pour chaque groupe de produits, le graphique reporte le 
taux de croissance logarithmique de la part de marché des exporta-
tions sur le marché mondial pour la période 2000-2016. Cette évo-
lution est décomposée en 3 composantes : un effet de compétitivi-
té-pure (compétitivité), un effet de spécialisation géographique et un 
effet de spécialisation sectorielle. A titre indicatif, les parts de marché 
des exportations françaises sont reportées pour l’année 2016 en bas 
du graphique. Source : calculs des auteurs à partir des données BACI.

Figure  15
Compétitivité de la France par groupes de produits

issus de l’élevage, 2000-2016 12

Source : INRA SMART-LERECO

 Par exemple, l’orientation des exportations bovines fran-
çaises, principalement axée sur le commerce d’animaux 
vifs et dont l’Italie capte la majorité des flux, symbolise 
cette défaillance stratégique. Sur la période 2000-2016, 
le commerce mondial de produits bovins était principale-
ment porteur sur la viande transformée et vers des des-
tinations dynamiques comme l’Asie. La concentration des 
exportations bovines françaises sur un type de produit peu 
demandé et vers un pays comme l’Italie où la croissance 
fut très faible (voire négative) a contribué à l’érosion des 
parts de marché de la France sur ce secteur.  Au final, à 
l’exception du secteur des produits laitiers dont les parts 
de marché se sont quasiment maintenues (8,8 % de parts 
de marché en 2016 pour une érosion de tout juste -0,4 % 
entre 2000 et 2016), tous les autres secteurs des produits 
animaux ont connu une dégradation significative de leur 
positionnement sur les marchés.

Un dernier aspect de ce manque de compétitivité des pro-
duits animaux réside dans des coûts à l’échange qui ne 
peuvent être évalués quantitativement, et plus précisé-
ment des coûts d’accès aux marchés étrangers. Une des 
raisons de la forte pénétration par l’Allemagne et la Po-
logne des nouveaux marchés européens avec l’élargisse-
ment de l’Union européenne provient de ses coûts d’accès 
réduits : proximité de la langue avec ces nouveaux pays 
de l’Est intégrés, produits plus en adéquation avec les at-
tentes locales (packaging, pièces), réseaux de fournisseurs 
et nœuds logistiques en commun etc…
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13 - Commission européenne (2010), Quartely report on the euro area.

  Trésor-éco (2014). « Quel positionnement « hors-prix »de la France 
parmi les économies avancées ? », numéro 122, janvier.

14 -  Didier M. et Jessua E. (2019), « Enquête compétitivité 2018 - Bien 
de consommation français: des prix élevés et une performance «hors-
prix» très variable selon les secteurs», Document de travail n°71, 
Coe-Rexecode, juin.

15 -   Didier M. et Jessua E. (2019), « Enquête compétitivité 2018 - Bien 
de consommation français: des prix élevés et une performance "hors-
prix" très variable selon les secteurs», Document de travail n°71, 
Coe-Rexecode, juin.

Figure  16

Si la qualité produits agricoles et agroalimentaires fran-
çais est régulièrement mise en relief pour montrer qu’elle 
constitue l’une des grandes forces de l’économie française, 
il est souvent reproché que cette compétitivité est grevée 
par des coûts trop importants, et que cette compétitivité 
hors-prix est insuffisante pour récupérer des parts de mar-
chés captées par la concurrence. 

Or, selon une étude de la Commission Européenne datant 
de 2010, la compétitivité-prix des pays n’expliquerait que 
40 % de la variation des performances à l’exportation13. 
Le reste de cette variabilité serait donc déterminé par la 
compétitivité hors-prix des produits exportés. Cette dimen-
sion hors-prix se fonde sur l’aspect qualitatif, une dimen-
sion bien plus difficile à mesurer. Une étude du ministère 
de la Direction Générale du Trésor suggère d’employer 
un indicateur sur la base de la théorie des « préférences 
révélées  »14  . Le calcul de cet indice permet de déduire 
pour chaque produit exporté par un pays si celui-ci se posi-
tionne avantageusement sur le segment du prix ou sur ce-
lui de la qualité. Ainsi, les calculs réalisés dans le cadre de 
ce rapport sur la période 1994-2018 à partir de la base de 
données COMTRADE pour une liste de produits agricoles 
et agroalimentaires permettent de constater, par exemple, 
que le blé se positionne sur la compétitivité prix à l’expor-
tation, alors que le vin se situe davantage sur le segment 
de la compétitivité hors prix (figure 16). 

Pour aller plus loin, l’étude produite par Coe-Rexecode 
contient une enquête compétitivité sur la perception de 
produits français importés par un échantillon de 480 
importateurs étrangers15. On constate que les produits 
de l’agroalimentaire se positionnent avantageusement 
sur la plupart des critères qualitatifs de l’enquête au fil 
des années, occupant régulièrement les premiers rangs 
comparativement aux neuf autres pays de l’échantillon  
(tableau 3). La principale faiblesse récurrente mise en lu-
mière par cette enquête concerne le poids des tarifs des 
produits français, qui a tendance à vivement tirer vers le 
bas le rapport qualité/prix de ces derniers. 

Tableau 3
Evolution de l'appréciation des produits agroalimentaires français d'après ses clients

(Source : Coe-rexecode, d'après TNS Sofres)

2.3 - Ces leviers de compétitivité existants et à améliorer
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Le calcul permet de déterminer si ce positionnement (prix ou 
hors-prix) d’un produit étudié est réussi ou déficient. 
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Si la segmentation est souvent perçue comme un fac-
teur de différenciation déterminant pour renouer avec la 
compétitivité, elle est également critiquée du fait de son 
manque de valorisation sur les marchés à l’exportation, 
les consommateurs étrangers n’ayant pas la même per-
ception que les consommateurs français sur la valeur de 
ces produits. Pour certains produits bénéficiant d’un signe 
de qualité, une démarche de qualité peut se révéler par-
ticulièrement efficace pour les entreprises qui exportent 
sur le marché européen. Un des derniers résultats issu du 
projet COMPANI, d’après des travaux menés sur les expor-
tations d’entreprises françaises produisant du fromages 

Figure 17
Valeur unitaire médiane des exportations  

de fromage en 2012

Ainsi, ceci confirme que le secteur agroalimentaire fran-
çais dispose d’un véritable levier sur le segment de la 
compétitivité hors-prix à l’exportation, mais aussi sur son 
marché intérieur. Cependant, on sait aussi que l’Allemagne 
importe bien plus de produits agricoles que la France 
(104,5 milliards d’euros de produits importés contre  
61,2 milliards d’euros en 2015). Ainsi, si les parts de mar-
ché du pays germanique progressent à l’exportation, c’est 
au détriment de son marché intérieur où les performances 
des industries nationales sont en recul. Ce constat apparaît 
dans une étude réalisée par des économistes de la Banque 
de France, qui montre que le secteur manufacturier alle-
mand perd davantage de parts de marché sur son terrain 
national que le secteur français16. 

sous Appellation d’origine protégée (AOP), montre que ces 
entreprises bénéficient d’une valorisation supérieure en 
moyenne de 11,5 % par rapport à des entreprises non habi-
litées en AOP et opérant sur le même secteur et à destina-
tions comparables (figure 18). 

16 -   Cezar R., Duguet A., Gaulier G. et Vicard V. (2017), « Commerce en 
valeur ajoutée : parts de marché nationales et à l’exportation », Rue de 
la Banque, n°36, janvier.
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Alors que la France dispose de la troisième surface fo-
restière européenne et que l’Union européenne pèse pour 
30 % des exportations mondiales de produits bois-forêt, 
sa place dans le commerce international de ces produits 
forestiers est nettement défavorable avec un déficit com-
mercial structurel allant de 5 à 7  milliards d’euros (figure 
19). La composition naturelle de la forêt française est en 
soi un premier handicap : la forêt française est composée 
pour plus de 60 % de feuillus (chênes, hêtres) contre 30 % 
de résineux (pins, épicéas) et 5 % de peupliers. En compa-
raison, l’Allemagne et la Suède disposent d’une ressource 
forestière majoritairement constituée de résineux, dont la 
pousse plus rapide et la forme sont mieux  adaptées à des 
outils industriels standardisés. D’autre part, les exporta-
tions françaises sont concentrées sur des exportations de 
produits primaires (en particulier du chêne vers la Chine) 
alors que le pays importe en retour des produits à forte 
valeur ajoutée comme les meubles et de la papeterie. La 
Chine et des acteurs européens émergents comme la Po-
logne se sont spécialisés sur ces productions et ont ainsi 
fortement pénétré le marché mondial et européen avec 
des produits bien plus compétitifs sur les coûts par rap-
port à nos productions nationales (voir notamment la fi-
gure 20 pour constater cette spécialisation internationale).  

Enfin, le tissu industriel peu concentré et le manque d’or-
ganisation collective avec les propriétaires forestiers 
restent un frein récurrent pour la construction d’une filière 
compétitive en France. 

Ce défaut de positionnement stratégique à l’exportation et 
le manque de valorisation de la ressource forestière dispo-
nible expliquent donc cette situation structurellement dé-
ficitaire du commerce extérieur forestier français, malgré 
des atouts évidents qu’il conviendrait de développer pour 
redynamiser cette filière : produits bruts de qualité, émer-
gence de la bio-économie, valorisation des produits par les 
industries chimiques. 

2.4 - Focus produits bois-forêt

Figure  18
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Dans les pages qui vont suivre, nous allons porter notre regard sur la compétitivité des exploitations 
françaises vis-à-vis de leurs concurrentes de l’Union européenne. Il existe au niveau européen, un outil 
très précieux pour conduire des analyses microéconomiques, il s’agit du Réseau d’information comptable 
agricole qui collecte les données comptables de près de 80 000 exploitations agricoles dans l’Union eu-
ropéenne. L’analyse de ces données montre qu’en matière de compétitivité, de productivité et de coût de 
production, les résultats des exploitations françaises ne sont pas toujours à la hauteur de l’ambition de 
l’agriculture française sur les marchés européens et mondiaux.

3.1 -  Compétitivité des exploitations agricoles françaises :  
des résultats en demi-teinte  
La première mondialisation de l’agriculture française c’est 
l’Union européenne : elle y trouve ses premiers débouchés 
et ses premiers concurrents. Or, justement, il se trouve que 
les difficultés actuelles de la France en termes de com-
pétitivité et de performance à l’export se situent exacte-
ment dans ce premier cercle de ses échanges extérieurs. 
Comme on vient de le voir dans les pages précédentes, 
les échanges commerciaux avec l’Union européenne qui 
étaient le moteur du commerce extérieur agroalimentaire 
français se sont dégradés : recul des exportations et pro-
gression des importations. 

Fort de ce constat, on peut s’interroger à bon droit sur la 
compétitivité des exploitations agricoles françaises vis-à-
vis de leurs concurrentes européennes ; c‘est ce que nous 
nous proposons de faire dans les pages qui suivent. Pour 
ça, nous avons mobilisé les données du Réseau d’Infor-
mations Comptables Agricoles au niveau européen, RICA  
(présentation du RICA, voir encadré 1).

Pour chacun des États-membres de l’Union européenne, 
les plus présents sur les marchés agricoles, nous avons 
calculé : 

 un ensemble d’indicateurs de compétitivité 
 (voir encadré 2). 
 la structure moyenne des charges de production de 
leurs exploitations agricoles

Nous avons appliqué ces deux grilles d’indicateurs aux 
principaux secteurs d’activité de l’agriculture française, à 
savoir : céréaliculture, arboriculture fruitière, viticulture, 
élevages bovins (lait et viande) et élevages de granivores 

(porc et volaille). Chaque orientation sera examinée spéci-
fiquement à la suite de cette introduction générale17. Pour 
illustrer notre démarche, nous présentons, dans les ta-
bleaux 1 et 2, les moyennes nationales, toutes orientations 
confondues, de cette batterie d’indicateurs. 

Mais le cœur de notre travail repose sur des analyses sec-
torielles. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce tour 
d’horizon sectoriel ? 

 Structures : dans les secteurs des productions céréa-
lières, laitières et de l’élevage de granivores, les exploi-
tations françaises affichent des dimensions  (surface et 
cheptels) inférieures à celles de leurs concurrentes di-
rectes. En revanche, l’élevage allaitant de bovins pour la 
viande se pratique en France dans des exploitations de 
grandes tailles et plutôt extensives ;

 Résultats techniques : dans les domaines phares 
comme les filières céréalières et laitières, les rende-
ments moyens (blé, maïs, lait) des exploitations fran-
çaises affichent un déficit de performance ;
 Productivité du travail : des  résultats inégaux avec 
des filières où les exploitations françaises ont un atout 
de compétitivité (arboriculture, viticulture) et d’autres 
filières aus résultats moins avantageux (COP, élevage bo-
vin-laitier et bovin-viande) ;

17-  En revanche, nous n’avons pas retenu les orientations de produc-
tion non spécialisés (polyculture et polyélevage), ni les orientations 
« Spécialiste horticulture » et « Spécialiste ovins et caprins » qui 
réunissent des exploitations trop hétérogènes pour que les valeurs 
moyennes des indicateurs de ces OTEX soient significatives

Tableau 1
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 17- En revanche, nous n’avons pas retenu les orientations de pro-
duction non spécialisésspécialisées (polyculture et polyélevage), ni les 
orientations « Spécialiste horticulture » et « Spécialiste ovins et ca-
prins » qui réunissent des exploitations trop hétérogènes pour que les 
valeurs moyennes des indicateurs de ces OTEX soient significatives
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 Investissement et structure financière : on dit souvent 
que les investissements d’aujourd’hui sont la produc-
tivité de demain. Sur ce point, les exploitations fran-
çaises font un effort d’investissement supérieur à la 
moyenne mais leur financement passe par l’emprunt 
et les exploitations françaises sont nettement plus en-
dettées que leurs concurrentes  ; le remboursement des 
emprunts pèse sur les ressources annuelles des exploi-
tations françaises. En période d’instabilité des résul-
tats, c’est une dépense contrainte que ne connaissent 
pas la plupart des exploitations européennes et qui 
peut déséquilibrer l’économie des exploitations  
françaises. 

Sur le plan des charges qui est le deuxième point d’entrée 
de notre travail, il apparaît que : 

 Les niveaux de charges à l’hectare ou par UGB des ex-
ploitations françaises sont souvent inférieurs à ceux de 
leurs concurrentes mais cela ne se traduit pas toujours 
par des coûts de production compétitifs en raison d’un 
déficit de productivité ;

 S’agissant du coût du travail, les taux de salaires (y 
compris cotisations sociales) observés dans les exploita-
tions françaises sont dans la partie haute de l’échelle des 
salaires en Europe. Cela dit, la question du coût du travail 
salarié est loin d’être décisive car le travail dans les ex-
ploitations françaises est surtout fourni par de l’emploi 
familial non-salarié ;

 Enfin, on soulignera le poids des amortissements 
dans la structure des charges des exploitations  
françaises ; certes, les amortissements ne sont pas une 
dépense décaissée mais ils sont le signe de l’empreinte 
de l’investissement et de l’endettement dans la conduite 
des exploitations.

In fine, les données comptables tirées du RICA de même 
que les données de structure montrent que les exploita-
tions françaises donnent des signes de déficit de compé-
titivité par rapport à leurs principales concurrentes ; l’éro-
sion des performances de l’agroalimentaire français sur 
les marchés européens et sur son propre marché domes-
tique trouve là des éléments d’explication importants.

Mais il ne faudrait pas noircir outre mesure le diagnostic 
de la compétitivité des exploitations françaises. Toute la 
compétitivité d’un pays, d’une filière, d’un secteur d’activi-
té ou d’une entreprise ne se joue pas sur les coûts de pro-
duction uniquement ; il y a aussi la compétitivité hors-prix 
où  les exploitations françaises se positionnent très bien 
par rapport à leurs concurrentes européennes :

 Différenciation et haut de gamme : tous les produits 
agroalimentaires ne se valent pas en terme de qualité ; 
l’agriculture française a misé sur l’excellence pour cer-
taines productions notamment le vin et cette excellence 
a un coût qui n’est pas un handicap mais la conséquence 
d’un choix stratégique ;
 Différenciation et traçabilité : différenciation ne signi-
fie pas forcément recherche du haut de gamme ; c’est 
aussi, produire une matière première agricole dont 
la traçabilité et la qualité sanitaire sont assurées ; sur 
ce point, l’agriculture française peut faire valoir son 
savoir-faire ; là aussi cette stratégie génère un surcoût  
qui n’est pas un handicap. 

On conclura cette introduction en pointant un atout cen-
tral de l’agriculture française qui apparaît en filigrane des 
données comptables des exploitations françaises : le faible 
coût du foncier en France. C’est peut-être peu audible 
pour les agriculteurs français mais ils bénéficient en ma-
tière de foncier d‘un avantage très net par rapport à leurs 
concurrents européens. Dans le bilan moyen d’une exploi-
tation agricole française tel qu’il apparaît dans le RICA, un 
hectare en propriété est évalué au prix de 4 508 € contre  
17 879 € en Allemagne ou 11 721 € au Royaume-Uni.  Dans 
la réalité, les échanges de terres se font à d’autres prix sur 
le marché français mais il n’empêche que ces chiffres sont 
le signe qu’ailleurs en Europe, le foncier agricole est au-
trement plus coûteux qu’en France ; les agriculteurs fran-
çais ont une marge de manœuvre pour le développement 
de leur structure que ne possèdent pas leurs concurrents 
européens et c’est une donnée essentielle de l’économie 
agricole européenne et un atout de compétitivité central 
pour les exploitations agricoles françaises.

Tableau 2
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3.2 - Céréales : performances moyennes des exploitations françaises 

Depuis près de deux décennies, le secteur céréalier dégage 
le second solde excédentaire de la balance commerciale 
agroalimentaire français ; voilà un résultat remarquable 
et pourtant les indicateurs de performance et les indica-
teurs structurels des exploitations céréalières françaises 
ne sont pas des meilleurs quand on les compare à ceux 
de leurs concurrentes européennes (Tableau 3). Les rende-
ments moyens de blé tendre et de maïs des exploitations 
françaises ne sont pas les plus élevés d’Europe, de même 
que leur coût de production ne sont pas les plus bas. Voilà 
un constat amer pour un secteur d’activité pourtant com-
pétitif sur les marchés mondiaux, mais dont justement les 
performances se sont émoussées depuis quelques années; 
les résultats que l’on vient de pointer donnent sans doute 
quelques explications à cet essoufflement. 

A ces considérations déjà inquiétantes, on peut ajou-
ter que pour les exploitations françaises, en moyenne, 
la somme des charges est supérieure à la somme des 
produits, ce qui veut dire que sans subventions, leur re-
venu serait négatif. Ce résultat n’est pas surprenant, 
c’est l’expression comptable de la PAC dans le secteur 
des COP où la dépense publique représente une res-
source importante dans l’économie des exploitations . 
Dernier élément à la défaveur des exploitations françaises : 
l’endettement. 

Avec un taux d’endettement de 45%, elles sont contraintes 
à des remboursements d’annuités qui pèsent lourdement 
sur leurs ressources.

Les charges à l’hectare des exploitations céréalières fran-
çaises sont plutôt élevées : 1 276 € par hectare. Où sont 
les pistes pour les réduire ? Au regard de la structure 
moyenne de leurs charges, elles apparaissent minces : il y 
a sans doute du mieux à faire du côté des investissements 
(poids relatif des amortissements élevé) et il semble, aussi, 
qu’elles subissent un surcoût de charge dans les domaines 
des engrais et des phytosanitaires par rapport à leurs 
concurrentes allemandes et anglaises (tableau 4).

L’ensemble des indicateurs technico-économiques que 
l’on vient de lister, montre que les exploitations françaises 
ont encore des marges de manœuvre pour améliorer leur 
compétitivité au sein de la céréaliculture européenne. 

Tableau 3

Tableau 4
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3.3 - Arboriculture : charges élevées mais bon niveau de productivité pour 
les exploitations françaises
On connaît les difficultés de l’arboriculture française sur le 
marché national et sur les marchés extérieurs qui se tra-
duisent par un solde déficitaire de la balance commercial 
installé durablement et depuis longtemps. Une des raisons 
invoquées pour expliquer la faible compétitivité des ex-
ploitations françaises, c’est le coût du travail plus élevé en 
France qu’en Espagne et qu’en Italie. Sur ce point, on voit 
dans les données du RICA, des niveaux de salaires dans 
ces deux pays qui laissent perplexe et paraissent nette-
ment surestimés (tableau 5). On ne pourra pas confirmer 
avec le RICA le sentiment partagé par les observateurs 
d’un surcoût du travail en France ou plutôt, d’un coût du 
travail anormalement bas en Espagne. Cependant, on ajou-
tera qu’en matière de main d’œuvre, la productivité du tra-
vail (mesurée par le ratio valeur ajoutée / actif) est élevée 
dans les exploitations françaises ; c’est un atout. 

On ne dispose pas dans le RICA de données sur les coûts 
de productions des principaux fruits produits par les ex-
ploitations mais le ratio global Total produit / Total charge 
témoigne d’un niveau de compétitivité des exploitations 
françaises en retrait par rapport à leurs concurrentes 
espagnoles et italiennes (y compris avec une très pro-
bable surestimation des charges salariales dans ces deux  
États membres).

Tableau 5

Tableau 6

Quand on regarde précisément la structure des charges 
des exploitations d’arboriculture fruitière en Europe  
(tableau 6), on constate que les charges à l’hectare sont 
particulièrement  élevées en France, y compris avec la su-
révaluation des salaires en Espagne et en Italie. Compte 
tenu des écarts de charge à l’hectare, il faudrait ima-
giner une réduction drastique des coûts de production 
des exploitations françaises pour combler leur déficit  
de compétitivité.

Globalement, à la lumière de ces données comptables et 
structurelles du RICA, il apparaît difficile pour les exploita-
tions d’arboriculture fruitières françaises de s’aligner sur 
les coûts de production des exploitations du sud de l’Union 
européenne. À cela s’ajoute le fait que les habitudes de 
consommation des ménages français sont peu sensibles à 
la montée en gamme des producteurs français. 
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Les atouts de la viticulture française sont bien connus : no-
toriété, diversité des marchés d’exportation, structuration 
ancienne et efficace des filières d’exportation. Nonobstant, 
il n’est pas inutile de regarder du côté des charges de pro-
duction car la compétitivité-prix est un facteur qui compte 
dans la conquête des marchés (domestique ou extérieur). 
Sur ce point, on note que certes, les charges des exploita-
tions françaises sont élevées mais qu’en contrepartie, leur 

Tableau 7

Tableau 8

niveau de productivité (valeur ajoutée par actif) est leplus 
fort au sein des États membres que nous avons sélection-
nés pour ce diagnostic sectoriel (tableau 7). On note aus-
si que si le coût du travail est élevé en France (25 172 € 
en moyenne par actif salarié contre 21 797 € en Italie), la 
productivité globale des exploitations françaises fait que le 
coût unitaire du travail est inférieure en France que dans 
les États-membres concurrents dans le domaine viticole. 
S’agissant du coût du capital, on soulignera que, comme 
pour les autres secteurs d’activité agricole, la viticulture 
française bénéfice d’un marché du foncier favorable  aux 
producteurs avec des prix inférieurs à ce qu’on observe ail-
leurs. Cependant, en matière de financement du capital, il 
y a toujours ce point de vigilance sur l’importance de l’en-
dettement des exploitations françaises qui inévitablement, 
pèse dans leur économie et leur compétitivité.

S’agissant de la structure moyenne des charges des exploi-
tations viticoles françaises (tableau 8), on ne voit pas de 
poste de dépense dont le poids relatif serait très différent 
de celui de leurs concurrentes.

Pour conclure ce point sur la viticulture on notera que 
même si le taux de salaire moyen est élevé dans les ex-
ploitations françaises, la productivité du travail et la 
possibilité de valoriser la production à des prix rémuné-
rateurs permettent de réduire nettement le coût relatif  
du travail.

3.4 - Viticulture : forte productivité des exploitations françaises 
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3.5 - Lait : performance moyenne des exploitations laitières françaises

Avec un cheptel moyen proche de celui de leurs concur-
rents et des surfaces relativement grandes, l’élevage lai-
tier français apparaît comme plutôt extensif. Sur le plan 
technico-économique, les  performances des exploitations 
françaises ne les situent pas en haut du tableau avec un 
rendement laitier moyen de 6 856 tonnes par vache (contre 
7 597 en Allemagne) et un ratio Total produit / Total charge 
qui est tout juste égal à 100%. La valeur de ce dernier ratio 
traduit bien la réalité ressentie par les éleveurs français 
quand ils disent que les résultats de leur activité couvrent 
à peine leurs dépenses. Ailleurs en Europe, les principaux 
concurrents des éleveurs français dégagent un ratio supé-
rieur à 100%. En termes de coûts de production, les compa-
raisons européennes que l’on peut faire depuis les données 
du RICA sont défavorables aux exploitations françaises  
(342 €/tonne en « 2014 », contre 328 € en Allemagne).  

Les indicateurs de performance que l’on vient de citer, 
tracent un portrait peu flatteur d’un secteur d’activité qui 
dégage le troisième solde excédentaire de la balance com-
merciale agroalimentaire française. 

Tableau 9

Mais justement depuis le milieu de la décennie 2010, le 
solde du commerce extérieur de produits laitiers est en 
recul assez net notamment en raison de la dégradation 
des échanges avec l’UE ; les données et ratios présentés ici 
donnent quelques explications à cette contreperformance.
La structure moyenne des charges des exploitations lai-
tières françaises est marquée par le faible poids de l’ali-
mentation du bétail. Au regard des aléas climatiques 
récents qui ont pesé sur les ressources fourragères des 
élevages, on ne sait s’il faut se satisfaire de cette autono-
mie alimentaire. Pour le reste, on ne constate pas de poste 
de charge sur lesquels, les exploitations subiraient un 
surcoût relatif.

Les coûts de production des exploitations laitières fran-
çaises sont dans la moyenne haute des coûts observés 
chez les principaux États-membres présents sur les mar-
chés laitiers ; il semble que ce résultat soit plus lié à un 
déficit de productivité qu’à un surcoût spécifique. L’amé-
lioration de la compétitivité de l’élevage laitier français 
viendrait plutôt du côté d’une amélioration de sa produc-
tivité et de ses performances techniques.
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3.6 - Bovins viande : l’élevage allaitant français dégage  
des niveaux de performances moyens 

En France, l’élevage de bovins pour la viande est multiple 
et compte trois sous-secteurs : naisseurs, engraisseurs, 
naisseurs-engraisseurs ; à cela s’ajoute la production de 
viande bovine issue de l’élevage laitier. Parmi les grands 
pays de l’Union européenne producteurs de viande bovine, 
la France se singularise par la présence sur son territoire 
d’un élevage allaitant important ; en dépit de cela, le com-
merce extérieur de la filière est déficitaire : l’excédent des 
échanges d’animaux vivants ne compense pas le déficit 
des échanges de viandes bovines. L’élevage allaitant fran-
çais a des atouts : ce sont des élevages de grande taille 
qui   mobilisent relativement peu de capital par rapport 
à ce qu’on observe ailleurs en Europe ; la raison princi-
pale de ce fait est que le foncier coûte nettement moins 
cher en France qu’ailleurs dans l’UE. S’agissant des coûts 
de production, ceux des exploitations françaises  sont en 
moyenne plus élevés que ce qu’on observe dans princi-
paux États-membres présents sur les marchés, en tout cas 
dans la filière naisseur qui est la filière qui exporte (des 
animaux vivants). 

Tableau 11
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Tableau 12

Les producteurs français de bovins viande ont-ils des 
points d’amélioration en termes de coûts de production ? 
Dans la comparaison de la structure de charges des éle-
vages allaitants en Europe, le poids relativement impor-
tant des amortissements dans l’élevage français est le 
signe que l’investissement des exploitations pèse sur leur 
économie.  S’il devait y avoir un point d’amélioration dans 
la conduite économique des éleveurs, ça serait du côté de 
leur comportement d’investissement qui n’est peut-être 
pas optimal et qui pèse sur leur compétitivité.

Que conclure de ce rapide état des lieux des charges et de 
coûts de production de l’élevage français de bovins pour la 
viande ? Qu’au vu des indicateurs que nous avons listés, 
il semble que la compétitivité par les coûts de l’élevage 
allaitant français n’est pas des meilleures ; c’est un motif 
de préoccupation pour un secteur d’activité qui est en dif-
ficulté sur son propre marché domestique.
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3.7 - Granivores : performances des exploitations françaises proches  
de celles de l’Allemagne 

Pour l’élevage de granivores, on ne peut pas, dans les don-
nées du RICA européen, distinguer les résultats des pro-
ducteurs de porcs de ceux des producteurs de volailles et 
d’œufs. C’est regrettable car ce sont des secteurs dont les 
profils de marché et les conditions de production sont très 
différents. En revanche, ce qui rapproche les deux filières, 
ce sont les difficultés qu’elles rencontrent depuis le début 
des années 2000, période à partir de laquelle leurs expor-
tations ont connu une chute parfois sévère.

Les coûts de production de la viande de porc et de la viande 
de volaille situent l’élevage français dans un entre-deux : 
le coût moyen au sortir des exploitations n’est ni le plus 
élevé, ni le plus bas des principaux producteurs de l’UE. 
En revanche,  les ratios de productivité des exploitations 
(approximés par les indices Total produit /Total charges et 
valeur ajoutée par UTA) sont plutôt au bas du classement 

européen mais au même niveau que l’Allemagne ou le Da-
nemark. Sur ces  indicateurs, on notera les scores élevés 
de l’Italie qui sont le signe d’une bonne valorisation des 
productions (stratégie de différenciation et de montée de 
gamme) plutôt que d’une forte productivité.

La structure des charges des exploitations françaises ti-
rée du RICA est difficile à interpréter car il s’agit d’une 
moyenne entre les élevages de volaille et les élevages  
de porcs.

Au total, l’élevage de granivores français dégage des ni-
veaux de productivité limités mais qui restent proches de 
ceux de ses principaux concurrents européens.

Tableau 13

Tableau 14
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On terminera ce rapide état des lieux sectoriel des perfor-
mances des exploitations françaises en rappelant ce que 
l’on avait dit dans le début de ce texte, à savoir que :

 Structures : dimensions des exploitations françaises 
souvent en deçà de celles de leurs concurrentes ;

 Résultats techniques : là aussi, on constate des défi-
cits à la défaveur des exploitations françaises ;

 Productivité du travail : fréquemment au rendez-vous 
mais pas toujours ;

 Investissements : un effort soutenu d’investissement 
(ce qui est important pour assurer les performances de 
l’avenir) mais qui est financé par l’emprunt (exploita-
tions françaises plus endettées que leurs concurrentes).

Mais nous rappellerons aussi que :

 Toute la compétitivité des exploitations agricoles ne 
se repose pas sur les coûts et qu’en la matière, les ex-
ploitations savent jouer des stratégies de différencia-
tion et de la compétitivité hors coût ;

 D’autre part, la compétitivité est une affaire de filières 
(et même d’économie nationale), elle ne s’arrête pas 
seulement au seuil des exploitations agricoles : les in-
dustries de l’aval (IAA) et les entreprises de commercia-
lisation doivent elles aussi améliorer leur productivité 
(dont le diagnostic n’est pas dans le champ de notre 
travail).

Enfin, une dernière remarque conclusive : il faut être très 
modeste dans l’analyse des résultats que nous avons tirés 
des données agrégées du RICA mises à la disposition du 
grand public (dont nous faisons partie) par la Commission 
européenne. En effet, nous n’avons travaillé qu’avec des 
valeurs moyennes dont l’inconvénient est de lisser les ré-
sultats des exploitations performantes (et présentes sur les 
marchés d’exportation) avec ceux des exploitations moins 
performantes (sans doute moins actives sur les marchés 
extérieurs). Or, des exploitations performantes, l’agricul-
ture française n’en manque pas, car quoiqu’on dise, le 
commerce extérieur de l’agriculture française est toujours 
excédentaire et même si les tensions sont nombreuses, 
cet excédent est le signe que les exploitations agricoles 
françaises (et l’ensemble des filières agroalimentaires 
françaises)  savent faire valoir leurs atouts sur les marchés 
européens et mondiaux.

3.8 - Conclusion : performances moyennes, certes mais performances tout 
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COMPETITIVITE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES FRANÇAISES :
DES PERFORMANCES PAS TOUJOURS A LA HAUTEUR DE CELLES DE CONCURRENTES EUROPEENNES UNE APPROCHE MICROECONOMIQUE

50

Le Réseau d’Informations Comptables Agricoles (RICA)

Le RICA est un outil de statistique agricole créé par la Commission européenne en 1964.

Il collecte les données comptables (compte d’exploitation et bilan) et les indicateurs de struc-
tures (surface, cheptel, emploi) d’un échantillon de 80 000 exploitations dans l’Union eu-
ropéenne (7000 en France). L’orientation technicoéconomique d’une exploitation du RICA 
est établie sur la base de sa Production Brute Standard (PBS). La PBS d’une exploitation re-
présente le chiffre d’affaires potentiel qu’elle peut dégager de son activité compte tenu de 
sa SAU, de ses cultures et des différents animaux présents dans son cheptel. Une exploi-
tation sera dit spécialisée en production laitière si 66% de sa PBS est issu de son activité  
laitière; dans le langage du RICA, on parle de l’Orientation technico-économique (OTEX) « Bovin 
lait ». Le RICA identifie plusieurs OTEX, nous avons examiné les résultats moyens (moyenne na-
tionale) de 6 OTEX « Spécialiste COP », « Spécialiste vin », « Spécialiste vergers – fruits », « Spé-
cialiste lait », « Spécialiste bovins », « Spécialiste granivores ». 

Encadré 1
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Indicateurs de performance et données du RICA
Nous avons abordé l’économie des exploitations agricoles selon cinq axes : structure, coût de 
production, performances technicoéconomiques, coût du travail et coût du capital. Nous avons 
utilisé une vingtaine d’indicateurs dont certains méritent quelques précisions méthodologiques. 
Structure : taille des exploitations (surface, cheptel), taux de chargement pour l’élevage bovin, 
main d’œuvre exprimée en Unité de Travail Annuel (c’est à dire en équivalent temps plein).
Coût de production : les  charges retenues dans le calcul sont précisées dans les différents  
tableaux où sont évoqués les coûts de production 

Performances technicoéconomiques :
 Rendements 
 Total produit / Total charge (en %) : le produit ne comprend pas les subventions,  
   les charges comprennent les amortissements
 Valeur ajoutée : exprimée nette d’amortissements et y compris les subventions

Coût du travail
 Charges salariales / UTA salariée : charges salariales y compris cotisations sociales,  
   UTA salariée y compris l’emploi salarié non-permanent
 Coût unitaire du travail en % = (Charges salariales / UTA salariée) / (VAN /UTA).    
   Interprétation : Coût unitaire du travail d’une exploitation égal à 30% : une heure de travail 
   salarié coûte 30% de la valeur qu’elle produit. 

Coût du capital 

 Investissements bruts : achats – ventes capitaux fixes + changement de valeur  
   du cheptel reproducteur
 Taux d’endettement : dettes long, moyen, court terme / Total capital
 Taux d’investissement : Investissements bruts / Valeur ajoutée nette
 Prix du foncier : foncier au bilan / SAU en propriété

Pour chaque OTEX et chaque État membre, nous avons calculé ces ratios et indicateurs d’après 
les données agrégées du RICA (c’est-à-dire des moyennes par exploitation), publiées par la  
Commission européenne (https://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_fr.cfm). 
Nous avons interprété ces données comme les résultats comptables et indicateurs structurels 
d’exploitations fictives représentatives pour chaque État-membre des différentes filières que 
nous avons étudiées. En tout état de cause, le travail sur des moyennes limite de facto le domaine 
de validité des expertises et des analyses que nous proposons. Tous nos résultats sont présentés 
en moyenne triennale pour l’essentiel il s’agit des moyennes des années 2015, 2016 et 2017 notées  
« 2016 » ; cela permet de neutraliser les effets conjoncturels qui sont importants  
dans l’agriculture.

Encadré 2
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QUELS LEVIERS 
POUR UN AVENIR PROCHE ?
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Au regard des évolutions de la compétitivité agroalimen-
taire globale et par grands secteurs, le bilan que l’on peut 
dresser est manifestement moins alarmant que certaines 
études le laissent penser. 

Plusieurs leviers peuvent toutefois être identifiés pour, 
dans un avenir proche, renforcer et/ou préserver les excé-
dents de la balance commerciale  agroalimentaire de l’éco-
nomie française, dans un monde instable, concurrentiel, 
mais qui a besoin des produits français. 

 Développer une marque France à l’exportation et 
susciter un effet de réputation auprès de nos clients 
étrangers, à l’image des produits porcins italiens et es-
pagnols, afin de segmenter certaines productions fran-
çaises directement en concurrence avec des productions  
standardisées ;

 Développer une stratégie de segmentation même pour 
les produits agricoles du type commodités. Une offre 
plus diversifiée comme pour les différentes qualités pa-
nifiables du blé, ou une diversification des qualités de 
poudre de lait (taux de protéine, nutriments, poudre in-
dustrielle pour les produits alimentaires transformés), 
permettraient sans doute de mieux pénétrer et de capter 
davantage de marchés à l’exportation ; 

 Rééquilibrer une partie de notre balance commerciale 
en recentrant une frange de notre production nationale 
sur des secteurs où le taux de pénétration des produits 
importés est élevé, comme pour la viande bovine et la vo-
laille sur le secteur de la RHF/RHD. Ceci est conditionné 
à une meilleure coordination et à une meilleure organi-
sation des filières auprès des acteurs qui interviennent 
comme des intermédiaires dans les chaînes de valeurs 
(commerce de gros, négociants, sociétés sous-traitantes 
etc…) ;

 En fruits et légumes, des formes de relocalisation des 
productions sont à mettre à l’étude, allant dans le sens 
d’une réponse à la demande locale (restauration collec-
tive, consommateur), assorties de la fixation d’un seuil 
minimal de productions hexagonales dans les rayon-
nages des GMS ;
 Faire en sorte que des Accords commerciaux bilatéraux 
(notamment celui signé avec les pays du MERCOSUR) ne 
viennent pas contrecarrer les leviers précédents ;

 Coordonner une stratégie industrielle avec une stra-
tégie diplomatique pour préserver les liens commer-
ciaux avec des zones géostratégiques. Les menaces 
concurrentielles sur un marché essentiel tel que l’Algé-
rie pour le blé ne sont pas seulement du ressort de la 
compétitivité-prix et/ou hors-prix, mais aussi en grande 
partie de relations diplomatiques fructueuses pour fa-
voriser les échanges et les investissements (notam-
ment pour des infrastructures logistiques ou des usines  
de transformation) ;

 Donner plus de marges de manœuvre aux entre-
prises agroalimentaires par une politique d’inves-
tissements publics, et ceci afin qu’elles puissent 
moderniser leurs outils industriels pour : mieux ré-
pondre aux exigences sanitaires et en termes de types 
de produits (pièces spécifiques pour les viandes par 
exemple) aussi bien pour le marché intérieur que sur 
les marchés à l’exportation, où les demandes peuvent 
être très différenciées entre pays européens et pays 
tiers ; combler le déficit d’investissement de ces 
vingt dernières années dans le secteur des industries  
agroalimentaires.    



55

ANNEXES
Solde commercial français détaillé  

par type de produits (en valeur)



ANNEXES
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Produits animaux

Solde commercial détaillé en viande bovine

Solde commercial veaux de boucherie en vif (-80 kg)

Indication sur la lecture des graphiques de solde commercial : ces graphiques indiquent l’excédent ou le déficit du com-
merce extérieur français par sous-produits (nomenclature HS-NC8) d’une catégorie de produit. Par exemple, pour le gra-
phique du solde commercial détaillé en viande bovine, la France dégage un excédent commercial en morceaux non dé-
sossés mais un déficit en viandes désossés. La somme des excédents et des déficits du commerce extérieur de chaque 
sous-produit donne le solde global de la catégorie du produit, indiqué par un losange gris.
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Balance commerciale détaillée en poulet



Solde commercial détaillé en viande ovine (dont agneaux)
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Fruits et légumes

Détail solde commercial légumes

Détail solde commercial fruits

Remarque : Le solde global des catégories « Fruits » et « Légumes » (losange gris)  est différent de la somme des excédents 
et des déficits des sous-produits (bâtons de couleur), car il n’était pas possible de présenter graphiquement l’ensemble des 
sous catégories de fruits et légumes du fait de leur trop grande diversité.
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