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Outils méthode

• Une production en amont des sessions départementales
et régionales

• Un document support + un diaporama

• Contexte Mondial et Europe

• Contexte France et Région

• Une déclinaison par filières (des « grandes » filières aux
filières spécialisées…)



Outils méthode

• Des sources diverses (APCA, Agreste, Draaf, INOSYS, 
correspondants et spécialistes régionaux, 
correspondants départementaux…)

• Un réseau à consolider

• Des moyens à mutualiser et à renforcer 



Monde et Europe



Contexte économique
• Une économie mondiale sous tensions géopolitiques,

commerciales et monétaires

• Les prévisions de croissance pour la zone euro sont nettement
à la baisse (seulement +1,2 % en 2019, +1,4 % en 2020)

• Des signes annonciateurs d’une nouvelle crise économique et
financière, dix ans après celle de 2008

• Des signes de tensions inquiétants dans les pays émergents :
crise monétaire en Argentine, moins de 1 % de croissance au
Brésil

• Très fort ralentissement du commerce international : Fortes
divergences entrevues au G7, escalade de la guerre
commerciale USA/Chine, imminence d’un hard Brexit

• Pas de direction encore claire de la prochaine PAC, et une
instabilité institutionnelle forte en Italie qui brouille
l’orientation de l’UE



Conjoncture agricole mondiale : très loin 
du cycle haussier d’il y a dix ans

Plongeon des prix des principales denrées à l’international avec
de l’hétérogénéité : surproduction en grandes cultures et en
sucre, le prix des huiles au plus bas à cause de la guerre
commerciale USA/Chine.

Indices des prix des denrées alimentaires
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Sucre : 182*

Huiles: 127*

Produits lait iers : 194*

Viandes : 176*

Céréales : 169*

* juillet 2019
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Guerre commerciale USA/Chine
 Poursuite de la guerre commerciale enclenchée au printemps 2018 par

Donald Trump

 Finalité : rééquilibrer les échanges bilatéraux avec la Chine (- 375 milliards
de dollars en 2018 en défaveur des USA)

 Mesures de rétorsion adoptées par la Chine en ciblant le complexe
agroalimentaire américain (sorgho, coton, soja, viande porcine, produits
laitiers…) : hausse des droits de douane

 Guerre commerciale + peste porcine : stocks de soja élevés, diminution des
surfaces aux USA, baisse du cours du soja

 Le Brésil conquérant sur le marché chinois

 Les producteurs américains en grande difficulté : dispositif d’aides
exceptionnelles accordé par l’Etat fédéral américain (en plus des mesures
propres au Farm Act voté fin 2018)

 Aides débloquées en juillet 2018 (12 milliards de $), suivi d’une
deuxième tranche en mai 2019 de 15 milliards de $ (aides
majoritairement couplées)



Un marché international du soja 
bouleversé

Cotat ions de la graine de soja à Chicago
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Dest inat ion des exportat ions 
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Evolut ion des importat ions chinoises de soja
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Des aides exceptionnelles indispensables 
pour les agriculteurs américains

Graphique - Revenu agricole net  des Etats-Unis 
(Net  Farm Income)
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69,4*

* Est imation en 2019

en mi lliards de dollars

Le revenu des agriculteurs américains ne cesse de baisser depuis 2013. Dépassant encore les 120
milliards en 2013, il n’est plus que de 69,4 pour l’année 2019. La guerre sino-américaine a accentué
la nécessité de verser des aides exceptionnelles pour compenser le net recul du revenu des
agriculteurs. Ces derniers expriment désormais leur mécontentement,



Accord MERCOSUR de juin 2019
Le contenu de l’accord concernant l’ouverture du marché
agricole européen prévoit la libéralisation de 95 % des
exportations européennes vers le MERCOSUR, et
inversement de 82 % des importations européennes de
produits agricoles en provenance du MERCOSUR. La
libéralisation partielle des lignes tarifaires concernant les
produits sensibles s’effectue sous la forme d’une ouverture
de contingents d’importations sur 6 ans:

• 99 000 tonnes de viande de bœuf (55% de viande
fraîche et 45% de viande congelée) à un droit ad valorem
de 7,5% + élimination des droits de douanes sur les
contingents Hilton déjà existants, soit 60 000 tonnes à
droit zéro ;

• 190 000 tonnes de viande de volaille à droit zéro ;

• 25 000 tonnes de viande porcine avec un droit de 83
€/tonne ;

• 180 000 tonnes de sucre à droit zéro ;

• 450 000 tonnes d’éthanol pour des usages industriels
et 200 000 tonnes pour tout autre usage avec un droit de
douane réduit de 30 % ;

• 45 000 tonnes de miel à droit zéro ;

• 60 000 tonnes de riz à droit zéro.

Graphique - Balance commerciale agroalimentaire de l'UE 
avec le MERCOSUR
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Graphique - Importat ions de viande de l'UE en provenance 
des pays du MERCOSUR
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France et Grand Est



Grandes Cultures

Des récoltes de blés records à plus de 38 millions de tonnes pour 2019,
mais l’abondance de l’offre mondiale entraîne le prix à la baisse (163
€/tonne). Par ailleurs, le stress hydrique et la pression parasitaire ont
fortement amputé le potentiel de production pour respectivement le
maïs et le colza.

Superficie Rendement Production

(Millions d’ha) (qx/ha) (Millions T)

Blé tendre 5 76,1 38,2
var./N-1 2,8% 9% 12%
Blé dur 0,26 57,5 1,5
var./N-1 -26,6% 12,1% -17,6%

Orge 1,9 69,7 13,4
var./N-1 8,8% 10,1% 19,8%

Maïs 1,53 87 13,4
var./N-1 7,4% -2,5% 4,8%

Colza 1,1 30,4 3,5
var./N-1 -29,5% -1,3% -30,5%

Tournesol 0,6 22 1,33
var./N-1 9,2% -3,1% 5,8%

Source : Agreste, SSP

Cotat ions du blé tendre à Rouen
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Les cotations régionales



Grandes Cultures

Le marché sucrier en France s’embourbe dans une crise intense depuis la fin
des quotas sucriers en 2017 : crise de gouvernance des principales coopératives,
fermeture ou restructuration d’usines de transformation (Cagny, Eppeville,
Bourdon), des prix de rémunération de la betterave en dessous des prix
garanties (19 €/tonne contre 25€/tonne annoncé sur les contrats), et des risques
de production à venir avec la fin des néonicotinoïdes pour la prochaine récolte
de betteraves.

Prix du sucre à Londres
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Le Lait en région

Une légère hausse de 
prix du lait : 

+ 2,9 % en région



Lait

La collecte nationale continue son ralentissement avec un niveau en
dessous des 3 années précédentes. Le prolongement de la sécheresse
va très fortement impacté la disponibilité des fourrages pour la fin de
l’année, ce qui risque de peser lourdement sur la trésorerie des
élevages déjà en forte tension financièrement.

Collecte hebdomadaire de lait  de vache

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc

2016

2017

2018

2019

 2375 - Chambres d'Agricult ure France - Ét udes économiques source : FranceAgriMer

 en mi llions de li t res



Viande bovine et veau

Le marché des bovins est particulièrement déprimé sur l’année 2019, avec certaines
indicateurs du marché comme les cotations du veau dans le rouge.

Le marché est dans une situation où la concurrence allemandes et polonaises captent
des parts de marché au détriment de la France sur les principaux clients (Italie), et accroit
ses expéditions sur le territoire nationale à travers les circuits de restauration hors domicile
(RHD/RHF).

De plus, le manque de fourrages avec la sécheresse risque d’accélérer les réformes des
cheptels et donc d’alourdir d’autant plus un marché déjà saturé.

Cotat ions du veau de boucherie
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Les cotations viande en région

Une conjoncture toujours 
morose - vache P  : - 3 %



Viande de volaille 

Le déficit commercial continue de se creuser de façon
inquiétante. Les mises en place ne suivent pas le rythme de la
consommation nationale qui continue de croître chaque année.

Les importations en provenance d’Europe de l’Est continuent de
capter des parts de marché sur le territoire nationale dans la
restauration hors foyers/ hors domicile.

Commerce extérieur de la France - Volailles 
(en valeur)
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Viande porcine

L’épidémie de peste porcine (PPA) en Chine (plus de 1,1 millions de têtes abattues pour
vide sanitaire depuis le début de l’année pour vide sanitaire) dope les exportations françaises
vers le pays et tire les prix à plus de 1,60 €/kg. Les exportations françaises de viande porcine
se sont ainsi accrues de 15 % à destination de la Chine sur les 6 premiers mois de l’année
2019, et la marge brute des éleveurs a progressé de 47 %.

Cotat ions du porc au cadran de Plérin
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Viande ovine

Les cours de l’agneau suivent une baisse saisonnière beaucoup
plus prononcée que les années précédentes, le marché étant en
excédent d’offre du fait d’une hausse des poids et des abattages,
et d’une hausse des importations associée à un recul des
exportations.

Cotat ions de l'agneau (prix moyen pondéré)
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Résultats 2019 (source OGEA)

Une tendance baissière généralisée

Surface / 
exploitation en ha

Revenu 2019
€/ha

Ecart / 2018
€/ha

Lait-céréales 171 160-210 - 100 à =

Lait-viande 193 170-220 - 100 à =

Viandes céréales 209 80-130 - 100 à =
Céréales betteraves Ch. 
crayeuse 159 130-200 - 150 à - 100

Céréales Barrois 166 50-200 - 150 à - 100

Céréales Plateau Lorrain 157 100-200 - 100 à - 50

Céréales Pays Haut 163 180-230 - 70 à - 20

Céréales Ch. Humide 181 130-200 - 80 à - 20

Céréales bordure ouest 163 100-180 - 120 à - 60

Céréales betteraves Alsace 86 20-180 - 100 à - 40



Tendance confirmée par les réseaux INOSYS 
réseaux d’élevage Grand Est

Systèmes laitiers : une baisse de 2 à 7 % de l’EBE



Tendance confirmée par les réseaux INOSYS 
réseaux d’élevage Grand Est

Systèmes bovins viande : EBE en hausse de 12 % pour 
les systèmes spécialisés – en baisse pour les 
systèmes de polyculture (- 6 à – 14 %)



Tendance confirmée par les réseaux INOSYS 
réseaux d’élevage Grand Est

Systèmes ovins : - 13 à -18 % d’EBE (baisse 
conjuguée des cours des agneaux, de l’AO et des 
cours des grandes cultures)



Viticulture
2 vignobles marqués par les conditions météo

Des vendanges modestes en volumes : rendements inférieurs à la bonne
année 2018 et à la moyenne des 5 dernières années :

- Quelques dégâts de gel et grêle
- Phénomènes de coulure (Alsace)
- + surtout des épisodes caniculaires qui ont entraîné d’importants phénomènes

d’échaudages (dessèchement des grappes et des feuilles) et le manque d’eau qui a induit
des baies de petite taille ou de taille inégale (millerandage)

Mais de bon augure d’un point de vue qualitatif

Un marché en stagnation en Champagne, portées par les crémants en
Alsace
Des ventes plutôt portées par
l’export, alors qu’elles sont en
retrait sur le territoire national

En Champagne, une part
croissante des ventes réalisée
par les Maisons 
viticulteurs/coopératives



Des notes du réseau national…



Merci pour votre 
attention
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