
 

 

N°426 — MAI 2022 

Lettre éco n°426– Mai 2022 

L’interprétation des faits économiques est un exercice pé-

rilleux, selon que l’on retient tel indicateur ou tel autre. En 

matière de croissance du Produit intérieur brut (PIB), on 

peut le mesurer en unités monétaires courantes, en prix 

constants, ou encore en parité de pouvoir d’achat (PPA), et 

le ramener par habitant. A ne retenir que le PIB en valeur 

nominale par habitant, la Chine se classait en 2020 au 

78ème rang. En revanche, le calcul de la part de la Chine 

dans le PIB mondial en PPA change la donne, puisque, se-

lon les estimations effectuées par le Centre d’études pros-

pectives et d’informations internationales (CEPII), la Chine 

est bel et bien la première puissance économique mon-

diale, avec près de 19%.  

Elle occupe également cette position dans le domaine des 

échanges mondiaux, dans la mesure où elle représente 

près de 20% des exportations mondiales de produits ma-

nufacturés. Pour ajouter un élément à ce bref résumé de la 

position de l’économie chinoise dans le monde, rappelons 

que la Chine détient des réserves de change colossales. 

Combinées à une ambition géopolitique affirmée, les fulgu-

rantes performances économiques et commerciales chi-

noises forment une source d’inquiétude du côté occidental, 

et spécifiquement de celui des Etats-Unis, qui y voient une 

menace pour le pouvoir qu’ils détiennent sur les affaires du 

monde depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Une variable à surveiller 

De la lecture de n’importe quel manuel de géopolitique ou 

de relations internationales, il ressort que, dans la liste des 

sources de la puissance, figure en bonne place, parfois en 

premier, la démographie. C’est précisément sur ce registre 

que la Chine affiche une faiblesse. Selon une étude réalisée 

par la démographe Isabelle Attané, le taux de natalité de la 

Chine en 2021 a été le plus bas depuis 1949, 7,52 nais-

sances pour 1 000 habitants1. Le taux d’accroissement na-

turel de la population chinoise s’est fixé à 0,34‰ l’an der-

nier, contre 1,45‰ en 2020. En se projetant à l’horizon 

2050, la contribution de la Chine à l’augmentation de la 

population mondiale, qui fut de près de 17% sur la période 

1950-2020, deviendra négative sur 2022-2050 (– 2,6%). 

En effectifs, la population plafonnerait sur la décennie 

2020, aux alentours de 1,46 milliard, avant de régresser et 

être supplantée par le continent africain dès 2025 et sur-

tout par l’Inde en 2027. 

L’une des grandes conséquences de cette évolution réside 

dans le vieillissement de la population chinoise. En 2050, la 

Chine comptera près de 500 millions de personnes âgées 

de 60 ans et plus (485 exactement). Le niveau de vie des 

chinois s’élève, mais ils vieillissent. Cette augmentation de 

la population âgée et la baisse de la natalité s’inscrivent 

dans le temps long de l’histoire du pays. La diminution du 

taux de natalité est enclenchée dès les années 1970, 

puisque l’Etat avait engagé une politique de contrôle des 

naissances, récemment assouplie pour contrecarrer cette 

dynamique préoccupante pour le pouvoir. 

Une mauvaise nouvelle partagée 

Sur le plan intérieur, la trajectoire sur laquelle se situe 

l’Empire du Milieu, apparaît dangereuse pour l’économie. 

Moins d’enfants c’est, pour une économie ayant fortement 

progressé ces quatre dernières décennies, une main-

d’œuvre moins disponible, et, par voie de conséquence, 

une perspective ouverte d’augmentation des salaires, qui 

pèsera de plus en plus sur la capacité à investir des entre-

prises et sur leurs profits futurs. De plus, cet amoindrisse-

ment du taux de natalité assèche l’exode rural et entrave 

l’acheminement de la main-d’œuvre vers les centres ur-

bains. Ce en quoi, la Chine, comme toute autre économie, 

a dépassé depuis une dizaine d’années le « seuil de Le-

wis », du nom de l’économiste américain Arthur Lewis 

(1915-1991), qui expliquait que le développement écono-

mique et social engendrait une baisse de la population ac-

tive agricole. Les performances à l’exportation de la Chine 

en seraient alors lourdement affectées. 

Sur le plan extérieur, la diminution de la population chi-

noise pose un autre type de problème. On sait que le vaste 

marché intérieur de la Chine, indissociable de la dépen-

dance du pays envers les importations de produits agri-

coles et alimentaires (soja, blé, orge, poudres de lait, 

viande porcine…), représente depuis plusieurs années un 

débouché primordial pour les filières agroalimentaires, et 

notamment françaises. Moins de bouches à nourrir, des 

régimes alimentaires qui se transforment avec le vieillisse-

ment des individus, c’est une perspective de contraction, 

au moins partielle mais significative, du débouché chinois 

qui se profile à l’horizon 2050. D’autant plus que, à très 

court terme, la recrudescence de cas de Covid-19 hypo-

thèque fortement la croissance chinoise. Une telle projec-

tion sera conditionnée par l’efficacité des mesures d’ores et 

déjà prises par les autorités chinoises en matière de re-

dressement démographique, et pour pallier le vieillisse-

ment.  

Il en découle que, quel que soit le registre sur lequel l’on 

travaille, l’économie mondiale est face à de multiples incer-

titudes, dont celle de la démographie. Avec ses ambitions 

et ses faiblesses, la Chine n’a pas fini de faire parler d’elle 

d’ici 2050.  

 

CHINE PUISSANTE, CHINE FRAGILE 

Depuis la fin des années 1970, la Chine a entrepris une modernisation de son économie et une ouver-

ture sur le monde. Deux processus qui ont fait d’elle une puissance montante, à la fois soutenue dans 

son ambition de participer à la croissance mondiale, mais tant redoutée en raison de son esprit conqué-

rant. Une telle dynamique la situe désormais au rang de potentiel successeur des Etats-Unis pour occu-

per le rang de puissance hégémonique. La puissance est toutefois un composé de facteurs, et parmi 

eux, l’on trouve les ressources humaines, ou, dit autrement, la démographie. Ce sera sans doute l’un 

des points  faibles de la puissance chinoise à l’horizon 2050. 
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Contact : Thierry Pouch 

thierry.pouch@apca.chambagri.fr 
I Attané (2022), « Vieille avant d’être riche. La Chine face au défi de sa démo-
graphie », Briefings de l’IFRI, Centre Asie, avril, p. 1-12. www.ifri.org  
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Depuis 2011, l’UE multiplie les négociations pour des ac-

cords de libre-échange, dits de nouvelle génération. L’objet 

de ces ALE est d’aller plus loin dans la libéralisation des 

échanges bilatéraux entre l’UE et ses partenaires, en sup-

primant notamment les obstacles non-tarifaires aux 

échanges. Cet instrument au service de la prospérité écono-

mique a néanmoins d’autres ambitions, que le conflit Ukrai-

nien semble manifestement révéler : il permet de créer des 

alliances diplomatiques. L’importance donnée à ces tac-

tiques géoéconomiques mettrait toutefois l’UE dans une 

situation inconfortable. 

Les Accords de libre-échange : un outil diplomatique 

Le blocage du cycle de Doha depuis son lancement en 2001, la 

paralysie de l’Organe de Règlement des Différends (ORD), le con-

tournement des règles de l’OMC par certains de ses membres, les 

désaccords persistants entre les pays développés et en développe-

ment sur la libéralisation des échanges agricoles sont autant de 

motifs qui ont contribué au développement d’accords bilatéraux. 

Pour faire face à un multilatéralisme en panne, les Etats ont trouvé 

opportun de créer des alliances commerciales. En mars 2022, on 

dénombre 355 accords commerciaux régionaux en vigueur, soit 

presque huit fois plus qu’en 1995, année de l’entrée en vigueur de 

l’Accord de Marrakech.  

Accords commerciaux régionaux en vigueur depuis 1995 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  OMC 

Ces alliances commerciales, justifiées par un argumentaire fondé 

sur un win-win économique, jouent également un rôle stratégique 

en créant des alliances politiques. L’accord d’association UE-

Ukraine (signé en 2014 et entré en vigueur en 2017) – lequel com-

prend un volet commercial – a ainsi officialisé un rapprochement 

diplomatique entre les deux entités et détourné l’Ukraine de Mos-

cou. Le pays a donc été exclu du projet d’ALE au sein de la Com-

munauté des Etats Indépendants par la Russie, et l’idée du Kre-

mlin de créer un pool de producteurs de blé avec l’Ukraine et Ka-

zakhstan ne s’est finalement pas concrétisée. 

Outre la formation d’alliances stratégiques, ces ALE sont vus par la 

Commission européenne comme un moyen de promouvoir les va-

leurs européennes de par le monde, notamment sur le plan social 

et environnemental1. 

Mais défaillant et critiqué 

Les bienfaits économiques, sociaux, environnementaux et poli-

tiques escomptés de ces accords sont aujourd’hui remis en ques-

tion. Bien que les ALE de nouvelle génération prennent en considé-

ration les objectifs de développement durable, le chapitre de ces 

accords qui y est consacré semble bien trop peu ambitieux et con-

traignant. Avec une règlementation environnementale stricte sur le 

plan agricole, reposant sur le principe de précaution (art. 191 

TFUE), l’agriculture européenne ressort parfois lésée de cette libé-

ralisation des échanges. TAFTA, CETA, Accord UE-MERCOSUR, sont 

autant de projets qui ont avivé les contestations de la société civile 

et des agriculteurs européens. Et les ambitions environnementales 

et climatiques de l’UE (Green Deal, Farm to Fork) attisent les in-

quiétudes relatives à un renforcement du déséquilibre concurren-

tiel entre l’agriculture européenne et celle des pays tiers. 

Ce sentiment d’injustice dans un système commercial débridé a 

conduit certains Etats européens – à l’instar de la France – à re-

porter, voire entraver, la ratification d’accords avec des pays peu 

engagés dans la transition environnementale. Pourtant, la 

guerre en Ukraine remet la négociation et la ratification d’ac-

cords bilatéraux à l’agenda européen. 

Vers une « mondialisation entre amis » 

Du conflit militaire en Ukraine est née une guerre économique et 

commerciale. Le message, parmi d’autres, de Montesquieu, que 

le commerce engendrerait une pacification des relations interna-

tionales, semble bien éloigné des réalités du temps présent. 

Bloquer les échanges, sanctionner un pays en ciblant son écono-

mie, sont aujourd’hui des stratégies géoéconomiques courantes.  

Pourtant, c’est en se fondant sur l’idée que les échanges per-

mettent de maximiser la prospérité économique (à la faveur 

d’une division internationale du travail), que l’idée de les entra-

ver pour sanctionner peut surgir. Or, comme le souligne l’écono-

miste Maarten Smeets, dans un article datant de 2018, la mon-

dialisation telle qu’elle est aujourd’hui permettra toujours à un 

pays intégré de faire face à un boycott commercial ou à des 

restrictions économiques en renforçant ses échanges avec 

d’autres partenaires2.  

Ainsi, la Russie n’a pas hésité à signer un contrat avec la Chine 

pour la construction d’un gazoduc équivalent au projet Nord-

Stream II. La visite de Sergueï Lavrov en Algérie le 10 mai 

2022, qui coïncide avec le soixantième anniversaire des rela-

tions diplomatiques entre les deux pays, témoigne aussi d’un 

désir de renforcement d’une alliance stratégique, à la fois mili-

taire, technique mais aussi commerciale entre les deux pays. 

Rappelons que l’Algérie, importateur historique de blé français, 

lorgne depuis quelques années sur le blé russe, moins onéreux 

que son concurrent français. 

Côté européen, certains Etats et la Commission elle-même re-

mettent à l’agenda l’avancement de projets d’ALE. Ratifier le 

MERCOSUR, le CETA (toujours provisoirement appliqué), l’ac-

cord UE-Mexique et finaliser les négociations avec l’Australie, la 

Nouvelle-Zélande et le Chili, apparaît aujourd’hui nécessaire non 

seulement pour contrer les dégâts économiques que la guerre 

en Ukraine occasionne, mais surtout pour renforcer ces alliances 

stratégiques. Cette situation géopolitique conduit donc des deux 

côtés à une course aux alliances, que la Secrétaire américaine 

au Trésor Janet Yellen appelle le « friend-shoring », ou en fran-

çais, la « mondialisation entre amis ». 

Exportations russes tous produits vers l’Algérie (en 
millions de dollars) - source Comtrade 

 

 

 

 

 

 

 

Mais quelque peu hypocrite 

Ce morcellement du monde masque des contradictions et ferait 

presque oublier les clivages intra-occidentaux. Car reprendre les 

négociations avec l’Australie, ce serait oublier la crise des sous-

marins. La ratification de l’accord avec le MERCOSUR, quant à 

elle, pourrait être interprétée comme une complaisance des 

autorités européennes à l’égard d’atteintes portées à l’environ-

nement au Brésil, pays qui – rappelons-le – a refusé de sanc-

tionner la Russie. Un choix devra peut-être être opéré par 

Bruxelles entre l’urgence de créer ou de renforcer des alliances 

pour faire bloc contre Moscou, et exercer une prétendue puis-

sance normative sur le reste du monde que la Commission aime 

mettre en exergue. Faire des compromis sur ses ambitions envi-

ronnementales, la protection de son agriculture ou encore son 

affirmation après une rupture de confiance, n’est-ce pas déjà un 

aveu de faiblesse ?  

Contact : Clémence Dehut 

clemence.dehut@apca.chambagri.fr 

LES ACCORDS COMMERCIAUX : OÙ EN EST 
L’UNION EUROPÉENNE ? 
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1 Voir la Communication de la Commission du 18 février 2021 sur la nouvelle politique de l’UE : ouverte, durable et ferme 

2 Maarten Smeets “Can economic sanctions be effective?”, WTO 
Staff Working Paper, No. ERSD-2018-03, World Trade Organization (WTO), 2018 Genève, p.5, 
https://doi.org/10.30875/0b967ac6-en  
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L’inflation va galopante dans l’Union européenne. Les der-

nières statistiques disponibles font état d’une progression 

des prix de + 8,1 % à l’échelle des 27 en avril 2022 (taux 

de variation annuel de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé - IPCH). Parmi les postes de dépenses des mé-

nages européens qui s’envolent, on retrouve logiquement 

en première place la catégorie logement et énergie (+ 16,2 

% en avril 2022), suivie des transports (+ 13,8 %). Depuis 

décembre 2021, la catégorie alimentation arrive en troi-

sième position des catégories les plus inflationnistes au 

niveau européen (+ 8,9 % en mars). 

La France semble néanmoins se distinguer de ses comparses sur 

ce poste. On a effectivement pu relever que la hausse des prix 

des produits alimentaires en France s’établissait à un niveau infé-

rieur à celui d’autres pays européens. Le taux de variation annuel 

de l’IPCH sur l’alimentation dans l’UE s’élève en avril 2022 à + 8,9 

%, alors qu’il n’est « que » de + 4,3 % en France. Seule l’Irlande 

est en-deçà (+3,0 %). Une démarcation nette entre Europe de 

l’Ouest et Europe de l’Est, cette dernière faisant état des plus 

fortes progressions du prix de l’alimentation.  

Taux de variation annuel de l’IPCH pour les produits ali-

mentaires en avril 2022 (données Eurostat) 

Toutefois, ces commentaires n’auraient pas énormément de sens 

si l’on ne poussait l’analyse à regarder d’où l’on partait. Que les 

prix alimentaires aient peu augmenté en France est une chose, 

mais où se situaient-ils par rapport à ceux des autres Etats 

membres avant cette poussée de fièvre inflationniste ? En repar-

tant de l’indice de niveau des prix des produits alimentaires fourni 

par Eurostat, on note que sur la période s’étalant de 2016 à 2020 

la France se place au 7e rang des pays au sein desquels le coût de 

l’alimentation est le plus élevé dans l’UE, derrière le Danemark, le 

Luxembourg, l’Autriche, la Suède, l’Irlande et la Finlande. Plus 

précisément, la France est : 

 3e sur la catégorie des viandes  

 4e sur la catégorie des fruits, légumes et pommes de terre 

 11e sur la catégorie des pains et céréales 

 19e sur la catégorie des produits laitiers et œufs  

 

 
 

HAUSSE DES PRIX DE L’ALIMENTATION :  
LA FRANCE S’EN SORT-ELLE MIEUX QUE SES 
VOISINS EUROPÉENS ? 
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Indice de niveau des prix des produits alimentaires (EU 
27 = 100, moyenne 2016-2020) – données Eurostat, calculs 
APCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ces considérations ne suffisent évidemment pas. Il est au-

trement plus parlant de mettre le coût de l’alimentation en re-

gard du revenu moyen dans chaque Etat membre. Sur la pé-

riode allant de 2016 à 2020, la France se place en 10ème posi-

tion. Devant nous se trouvent les pays du Benelux, le Nord de 

l’Europe, l’Allemagne, l’Autriche et l’Irlande. C’est là une donnée 

intéressante : sur cet indicateur, la France est en queue de pe-

loton des pays les plus riches de l’Union européenne. Viennent 

ensuite les Etats du pourtour méditerranéen, les pays baltes, et 

les pays d’Europe Centrale et de l’Est. Les consommateurs hon-

grois, bulgares et roumains sont les moins bien lotis, le niveau 

des prix de l’alimentation apparaissant dans un rapport nette-

ment défavorable avec celui des salaires. 

Ratio du revenu moyen sur l’indice de niveau des prix de 

l’alimentation, moyennes 2016-2020 (données Eurostat, 

calculs APCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutons que l’on observe un niveau de corrélation négatif entre 

moyenne de l’indice des prix alimentaires et inflation alimen-

taire : les Etats membres qui voient le plus flamber le prix de 

l’alimentation depuis un an sont également ceux pour lesquels 

l’indice des prix était à un niveau moins élevé.  

Ces quelques chiffres et représentations graphiques soulèvent 

de nombreuses questions et enjeux pour les perspectives de 

consommation et donc pour les choix des agriculteurs et des 

acteurs de la chaîne alimentaire. Ces questions portent autant 

sur le niveau des salaires en France que sur le niveau d’efficaci-

té des différents maillons de la chaîne. Alors que l’on voit flan-

cher les dépenses alimentaires des Français, que les arbitrages 

vers des catégories premiers prix semblent croître, la nécessité 

de concilier performance et efficacité économique des exploita-

tions se fera sans nul doute de plus en plus aiguë. 

Contact : Marine Raffray (marine.raffray@apca.chambagri.fr) 
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Le recensement agricole mené par le Ministère de l’agricul-

ture d’octobre 2020 à avril 2021 a livré des chiffres qui 

étaient très attendus : on comptait 416 054 exploitations 

agricole en 2020, contre 514 694 en 2010. Le nombre d’ex-

ploitations agricoles baisse toujours mais à un rythme plus 

lent que ce qu’on observait durant les recensements agri-

coles des décennies précédentes. Aurions-nous atteint ce 

fameux seuil à l’érosion des effectifs des exploitations que 

le monde agricole espère depuis longtemps ? Pas encore 

mais en tout cas, nous en voyons, peut-être, les prémices 

dans les chiffres du recensement agricole de 2020. 

       416 054 exploitations agricoles en 2020 

Les recensements de l’agriculture sont des opérations statistiques 

majeures : tous les dix ans, ils proposent une photographie de 

l’agriculture française extrêmement précise sur la base d’une en-

quête exhaustive auprès de toutes les exploitations agricoles(1) de 

France métropolitaine et des DOM (les enquêtes exhaustives sont 

devenues très rares dans la statistique publique). 

Le RA 2020 a compté 416 054 exploitations agricoles actives en 

France en 2020 ; l’érosion des effectifs se poursuit encore puisque 

le nombre d’exploitations était de 514 694 au  RA 2010 

(graphique 1). Mais, le rythme de cette érosion s’est ralen-

tit (tableau 1).  

La raison de ce ralentissement est essentiellement démogra-

phique ; les RA 2000 et RA 2010 avaient été marqués par une 

accélération de la baisse des effectifs pour des raisons particu-

lières : 

 RA 2000 : départ à la retraite d’une génération nombreuse 

d’agriculteurs de plus de 60 ans entre 1990 et 2000 

 RA 2010 : installation d’une classe de jeunes agriculteurs peu 

nombreuse ; les agriculteurs de moins de 40 ans du RA 2010 

sont les enfants d’après le baby-boom, du reflux de la natalité 

Dans le fond, le ralentissement de la baisse des effectifs des ex-

ploitations agricoles observé dans le RA 2020 est un retour aux 

tendances de long terme. 

Nonobstant, cette inflexion semble significative quand on la croise 

avec les chiffres du nombre d’actifs dans l’agriculture française 

issus du RA 2020. 

Ralentissement de la baisse du nombre des actifs dans 

les exploitations agricoles 

Dans le RA 2020, la main d’œuvre employée dans les exploita-

tions agricoles s’élevait à 700 735 actifs équivalents temps plein 

contre 773 588 en 2010 (graphique 2) ; certes, il y a encore un 

recul de l’emploi agricole mais à un rythme nettement ralenti par 

rapport aux recensements anciens (tableau 2).  

L’évolution de l’emploi agricole est plus pertinente que celle du 

nombre d’exploitations pour juger de la démographie de l’agricul-

ture française. Dans l’évolution du nombre d’exploitations, il y a 

un effet de structure : les jeunes s’installent majoritairement en 

société et les anciens qui partent à la retraite mettent fin à l’acti-

vité d’exploitations majoritairement individuelles. Là où on comp-

tait auparavant, deux ou trois exploitations, on ne compte plus 

aujourd’hui qu’une seule structure ; l’utilisation de l’indicateur du 

nombre d’exploitations agricoles conduit à une surévaluation nu-

mérique de l’érosion démographique de l’agriculture française.  

Sur la base de l’évolution de l’emploi agricole, on peut estimer 

que les données du RA 2020 indiquent que, certes, on n’est pas 

aujourd’hui dans une phase de stabilisation de la démographie 

agricole mais il semble qu’on s’en approche.  

Le Ministère de l’agriculture a programmé pour les prochaines 

semaines la publication de données sur le devenir des exploita-

tions tirées du RA 2020. Nous reparlerons donc, bientôt de cette 

question d’un seuil à la restructuration démographique de l’agri-

culture française… 

RECENSEMENT AGRICOLE 2020 : VERS UN SEUIL 
À L’ÉROSION DU NOMBRE DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES ? 

Pour en savoir plus 

Les graphiques et tableaux publiés dans cet article sont issus d’une 

synthèse des données du RA 2020, produite par le SERP-APCA. Elle 

est présentée sous forme d’un diaporama de 70 diapos (méthode, 

séries longues, cartes, présentation des modalités d’accès aux don-

nées du RA 2020 sur le site du Ministère de l’agriculture). Ce docu-

ment est accessible sur la banque de ressources du réseau des 

Chambres d’agriculture :  https://opera-connaissances.chambres

-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=289945 

1955 - 

1970 
1970 - 1979 

1979 – 

1988 
1988 - 2000 

2000 – 

2010 
2010 - 2020 

-2,30% -2,50% -2,40% -3,50% -3,00% -2,40% 

Source : Agreste - RA, Calculs : APCA  

Tableau 1 : Taux de variation annuelle du nombre d’exploi-

tations entre les recensements agricoles 
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Graphique 1 : Nombre d’exploitations agricoles en France 

(hors DOM pour 1955, 1970 et 1979) 

Tableau 2 : Taux de variation annuelle de l’emploi dans les 

exploitations agricoles (hors DOM pour 1970 et 1979) 

1988 - 2000 2000 – 2010 2010 - 2020 

- 3,34 % - 2,39 % - 0,98 % 

Source : Agreste - RA, Calculs : APCA  
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Graphique 2 : Main d’œuvre des exploitations agricoles (en 

équivalent temps plein, hors DOM pour 1970 et 1979) 

Contact : Didier Caraes 

didier.caraes@apca.chambagri.fr  
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(1)  Dans le champ des recensements agricoles,  une exploitation agricole est une 

unité économique de production qui répond à trois critères : 

- Avoir une activité agricole : production ou maintien des surfaces agricoles dans un 

état permettant de recevoir des droits à paiement de bases 

- Avoir une gestion courante et indépendante (siret, siren, numéro PAC) 

- Atteindre des seuils physiques : 1 vache, 1 hectare de SAU, 20 ares de cultures 

spécialisées, 50 ruches,… 

Les exploitations agricoles du RA sont donc de nature diverse : entreprise indivi-

duelle, société, administration, association, ou grande unité domestique à des fins 

d’autoconsommation. 

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=289945
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=289945
mailto:marine.raffray@apca.chambagri.fr


 

 

DES FRUITS ET DES LÉGUMES EN STRESS ÉCO-
NOMIQUE 

On sait que le secteur des fruits et des légumes est le 

point faible de l’agriculture française, en particulier sur le 

plan du commerce extérieur, puisque le déficit chronique 

s’inscrit sur le long terme. Les difficultés auxquelles se 

heurtent les producteurs sont elles aussi bien identifiées. 

Concurrence espagnole, polonaise, puis, plus récemment, 

sur les pommes par exemple, la Serbie et la Moldavie. De-

meurent sur cette longue période, deux exceptions inté-

ressantes. La pomme justement, qui résiste, et la pomme 

de terre, qui reste commercialement excédentaire. Il y 

eut aussi, à partir de 2014, les répercussions de l’embar-

go russe sur les exportations de fruits et de légumes. En-

fin, l’an dernier, un gel dévastateur, qui avait conduit les 

producteurs à opter pour des stratégies visant à protéger 

leurs cultures, avec un alourdissement des coûts à la clé. 

En 2022, le stress économique va être lourd. Il s’est même en 

quelque sorte déjà installé dans les esprits des producteurs. La 

guerre en Ukraine va les fragiliser un peu plus. En effet, comme 

le reste de leurs collègues agriculteurs, ils sont confrontés à 

une hausse significative de leurs charges. Energétiques d’abord, 

puisque les serristes qui usent du gaz pour chauffer leurs serres 

ont vu quadrupler en un an le prix du KWh. Ils sont amenés par 

voie de conséquence à réexaminer leurs itinéraires techniques, 

à chauffer moins, avec les risques sanitaires et de rendements 

que cela contient. Les contraintes pesant sur les approvisionne-

ments en emballages commencent à se répandre, que ce soit 

pour le carton ou pour le bois, les producteurs de fraises étant 

aux premières loges sur ce dernier point. Or, précisément, ce 

bois est importé d’Ukraine, et, comme on le sait, plus grand-

chose ne sort des frontières de ce pays. Ironie du sort, le plas-

tique pourrait constituer un substitut, mais il n’a pas bonne 

presse en ce moment. Le coût du transport vient ultimement 

renforcer les incertitudes sur les résultats économiques de l’an-

née. 

Au-delà de cet alourdissement des charges, il y a aussi à pren-

dre en compte le durcissement de la concurrence que la guerre 

en Ukraine est en train d’engendrer, par effet domino. Avec des 

débouchés russes et ukrainiens qui se sont obstrués depuis le 

24 février dernier, les producteurs de pommes polonais, serbes 

ou moldaves, qui exportaient vers ces deux pays, cherchent à 

écouler leurs volumes sur le marché européen, de quoi aug-

menter le stress économique des producteurs français. Il est 

probable que la question de l’origine des fruits, par le truche-

ment de l’étiquetage, occupe une place élargie dans les débats. 

Que dire des répercussions de ce conflit sur les agricultures 

insulaires, desquelles émanent les productions de bananes ? 

Avec un recul de leurs exportations vers la Russie et vers 

l’Ukraine, les concurrents d’Amérique Latine déploient une stra-

tégie de repli sur le marché européen. Cette pression s’exerçant 

au détriment des bananes provenant des Départements 

d’Outre-Mer, le différentiel de compétitivité étant en faveur des 

producteurs d’Amérique Latine. 

Voilà qui a de quoi alourdir le contexte, de quoi obscurcir un 

peu plus l’horizon économique des producteurs de fruits et de 

légumes. Sans compter que, l’inflation progressant, les con-

sommateurs semblent de plus en plus se tourner vers les pre-

miers prix. Il est à parier que l’année 2022, voire au-delà, soit 

également celle des controverses sur l’attitude des GMS, 

quelques mois après Egalim2. Faut-il reporter la hausse des 

coûts sur le prix aux consommateurs, de quelques dizaines de 

centimes ? Une telle perspective ne peut être dissociée à la fois 
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d’une hausse du pouvoir d’achat des ménages – sans exclure 

l’ambition du chèque alimentaire – et d’une pression sur les 

marges des distributeurs. Pour finir, évitons de revenir sur un 

sujet qui fâche, bien qu’il reste légitime dans le contexte ac-

tuel. Vous voyez à quoi il est fait allusion ? A Farm to Fork 

bien-sûr.  

Contact : Thierry Pouch 

thierry.pouch@apca.chambagri.fr 
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2022 1,161 2,577 

2021 0,785 1,934 
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