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Améliorer la compétitivité de l’agriculture française
L’agriculture, un pilier de l’économie française mais en manque de
compétitivité


Avec environ 375 000 exploitations agricoles et 18 000 entreprises agroalimentaire, le secteur agricole et
agroalimentaire est un pilier de l'économie française et représente 3,5 % du PIB et 5,5% des emplois.



Toutefois, deux études sur l’agriculture française publiées par le Conseil d’analyse économique fin 2015 ont pointé
son manque de compétitivité. Tout d’abord, ces études font le constat que l’agriculture française bénéficie d’un
soutien public important, que ce soit via des « transferts directs » que les auteurs évaluent à 30 000 euros pour
chacune des exploitations agricoles, mais également grâce à des exonérations et déductions fiscales, à une
protection douanière vis-à-vis de certaines importations agricoles ou encore des compensations liées au fait que les
cotisations sociales des agriculteurs ne permettent pas de couvrir l’ensemble des dépenses du régime agricole. Bien
qu’ils ne remettent pas en cause ces soutiens publics, les auteurs de l’étude mettent toutefois en avant le fait que
les résultats de l’agriculture française ne sont pas à la hauteur et sont « insatisfaisants ».



Les auteurs ont ainsi identifié quatre facteurs expliquant ces mauvais résultats :



>
>
>

La réduction de l’emploi dans le secteur agricole, de l’ordre de 18 000 emplois ETP entre 2010 et 2013.

>

la détérioration du solde des échanges agricoles dans certains secteurs.

La faiblesse des revenus dans certaines activités.
La dégradation de l’environnement liée aux activités agricoles : pollution des eaux liée à l’importance des
rejets polluants de l’agriculture, dégradation de la fertilité des sols, trop forte consommation d’eau ou
réduction de la biodiversité. Pour les auteurs, « à terme, c’est la pérennité même des systèmes de culture
actuels qui est mise en question par la combinaison de ces dégradations environnementales ».

Les auteurs pointent malgré tout le fait que « l’agriculture et l’industrie agroalimentaire constituent pour
l’économie française des points forts historiques »
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Améliorer la compétitivité de l’agriculture française
Un excédent commercial important mais qui cache un déséquilibre
entre les filières


La part de la France dans les exportations mondiales agricoles et agroalimentaires s’est nettement dégradée
depuis 2000 : de 7,7 % en 2000 à 4,8 % en 2015. Par ailleurs, la France a reculé d’une place en 2015 et n’est
désormais plus que le 6ème exportateur mondial, derrière les Etats-Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Brésil et
la Chine.



Les produits agricoles et agroalimentaires français représentaient 60 Md€ d’exportations en 2015, soit 13,5% de
l’ensemble des exportations françaises pour 51 Md€ d’importations (10% des importations françaises).



L’agroalimentaire reste donc l’une des forces de la France à l’export avec un excédent de 9,2Md€ en 2015,
juste derrière le secteur aéronautique et spatial (22,2 Md€) et celui de la chimie, des parfums et cosmétiques
(11,1 Md€).

Source : Douanes
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Améliorer la compétitivité de l’agriculture française



Un excédent commercial important mais qui cache un déséquilibre
entre les filières

Cet excédent masque de grandes disparités entre les filières car il reste concentré principalement sur 3 filières :

>

Les vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées : 13,3 Md€, en progression de plus de 1 Md€ en 2015, la
France en étant le 1er exportateur mondial, avec une part de marché de 16,3% en 2014. Les principaux postes
sont le vin (8,3 Md€ d’exportations, dont 2,7 Md€ pour le champagne ; excédent progressant de 0,5 Md€ à 7,6
Md€ avec une part de marché très élevée, de 30%) et le cognac (2,5 Md€ d’exports et d’excédent) ;

>

Les céréales : 6,4 Md€, en progression de 0,5 Md€ en 2015 après un recul marqué en 2014 lié au recul des cours
mondiaux et à une récolte de blé de moins bonne qualité. Dans les céréales, c’est le blé qui réalise le principal
excédent avec 3,7 Md€ mais celui-ci continue à reculer en 2015 malgré des volumes records.

>

Les produits laitiers (et glaces) : 3,3 Md€

Répartition par produit des exportations agroalimentaires françaises en 2015


A l’inverse, certaines filières
comme la viande, les produits de
la mer et les fruits et légumes ont
des déficits qui tendent à
s’accroître ces dernières années :

>

Les fruits et légumes : -3,1
Md€ dont 2,3 Md€ sur les
fruits. Il s’agit d’un déficit à
la fois avec les pays hors
Union Européenne, à cause
des achats de produits
exotiques, mais également
avec
ceux
de
l’Union
Européenne.

Source : Douanes
AgTech et perspectives de l'agriculture numérique en France ― Mai 2017 ― © Les Echos Etudes

40

Le consultant en charge de l’étude

Cécile DESCLOS, Directrice pôle Agroalimentaire-Distribution
Depuis plus de 15 ans, Cécile Desclos suit les évolutions des
secteurs agroalimentaire et distribution, à travers la
réalisation de nombreuses publications multiclients et
d’études ad’hoc, menées pour le compte des industriels de
l’agroalimentaire, des enseignes de la distribution, de la
restauration et des investisseurs institutionnels.

Cécile DESCLOS
Directrice pôle Agroalimentaire-Distribution
LES ECHOS ETUDES
Tel : +33 (0)1 49 53 89 16
16, rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
cdesclos@lesechos.fr

AgTech et perspectives de l'agriculture numérique en France ― Mai 2017 ― © Les Echos Etudes

310

Vos contacts
VOUS SOUHAITEZ UNE ÉTUDE SUR MESURE

Sabrina Tiphaneaux
Cécile Desclos
Responsable
du pôle Energie
Directrice du pôle Distribution
stiphaneaux@lesechos.fr
01 cdesclos@lesechos.fr
49 53 63 62
01 49 53 89 16

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE OU OBTENIR UN RENSEIGNEMENT SUR UNE
ÉTUDE

Caroline Jaubourg

Catherine Charpentier

Directrice commerciale et relation
clientèle

Chargée commerciale &
relation clientèle

cjaubourg@lesechos.fr
01 49 53 22 25

ccharpentier@lesechos.fr
01 49 53 63 32

RETROUVEZ-NOUS SUR
lesechos-etudes.fr

