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Il y a du mouvement sur le marché 
des devises. Face aux principales mon-
naies, l’Euro s’est soudainement ap-
précié depuis le mois de janvier 2017. 
Il cotait près de 1,20$ à la fin du mois 
d’août. De quoi inquiéter non seule-
ment les exportateurs, mais aussi, 
plus en amont, les producteurs de blé 
français, déjà confrontés à une  offre 
mondiale pléthorique. L’appréciation se 
combinant à ces volumes importants, 
c’est bien le cours du blé qui est en re-
pli depuis maintenant le début de l’été.
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Cette rentrée sera sans doute pla-
cée sous le signe de la monnaie. En 
effet, l’Euro, devise unique pour 
19 pays membres de l’UE, ne cesse 
de grimper depuis le début de l’an-
née face au dollar mais aussi face 
aux autres monnaies que sont la 

Livre Sterling et le Yen. Alors qu’il se situait encore 
au voisinage de la parité avec le dollar en fin d’année 
dernière, il s’est mis soudainement à se redresser, la 
marge de progression étant élevée selon les observa-
teurs. Comment expliquer ce revirement et, surtout, 
quelles en sont les conséquences pour la France ?

Depuis plus de quarante ans, 
les principales devises in-
ternationales sont structu-
rellement volatiles. On peut 
même dire que cette instabi-
lité des parités monétaires a 
précédé celle qui caractérise 
aujourd’hui les prix des ma-
tières premières et, singu-
lièrement, ceux des produits 
agricoles. L’originalité de la 
période actuelle réside tou-
tefois dans le raccourcisse-
ment des périodes de hausse 
et/ou de baisse de taux de 
change. Pour preuve, la parité de l’Euro face au dollar a 
connu en quelques mois un retournement spectaculaire.

Le dollar délaissé 
par les investisseurs

A la fin de l’année 2016, la monnaie unique se situait à pari-
té avec le dollar (1,03). Pour les acteurs financiers, l’élection 
de Donald Trump était perçue comme le signe annoncia-
teur d’un redressement de l’économie américaine, du fait 
des annonces d’un plan de relance et d’une réforme fiscale 
propices aux entreprises. De plus, le resserrement de la po-
litique monétaire conduite par la patronne du FED, Madame 
Yellen, fut un levier pour le redressement du dollar. Récipro-
quement, comme la zone euro était encore empêtrée dans 
une croissance molle, les flux de capitaux se sont massive-
ment orientés vers le marché américain, occasionnant une 
ascension du billet vert face à l’Euro. En l’espace de quelques 
mois, le processus s’est radicalement inversé. En cet été fi-
nissant, la parité de l’Euro est à 1,20 pour un dollar. Le billet 
vert semble manifestement délaissé par les investisseurs.
Une première explication réside dans la déception res-
sentie envers la politique économique de l’Administration 
Trump. La réforme fiscale et le plan de relance, tant at-
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tendus, vont sans doute être révisés 
à la baisse. De plus, la remise en 
cause des Accords de libre-échange, 
dont celui signé en 1994 avec le 
Canada et le Mexique, est por-
teuse pour les investisseurs, de 
préjudices pour l’activité écono-
mique américaine et donc pour les 
emplois. Il y a par voie de consé-
quence un mouvement de reflux 
vers la zone euro, d’autant que 
les signes d’une amélioration de la 
croissance et de l’emploi se confir-
ment pour les 19 pays membres.  

Les investisseurs 
s’attendent par 
ailleurs à ce que 
la Banque Cen-
trale Européenne 
(BCE), conduite 
par Mario Dra-
ghi, durcisse sa 
politique mo-
nétaire, se tra-
duisant par une 
hausse du taux 
d’intérêt direc-
teur de cette ins-

titution bancaire. Le mouvement 
monétaire actuel traduirait ain-
si un comportement anticipa-
teur de la part des investisseurs.

Face au dollar, 
l’Euro s’est apprécié 

de 14% depuis janvier

Depuis le début de l’année, l’Euro 
s’est apprécié de quelque 14% face 
au dollar, de 9% face à la Livre Ster-
ling et de 6,2% vis-à-vis du Yen. Et 
selon les observateurs des marchés 
des devises, la marge de progres-
sion est élevée, puisque l’Euro pour-
rait grimper de plus de 8%, et s’ins-
taller au voisinage des 1,30/1,35 $.

Faut-il se réjouir ou s’inquiéter de 
cette dynamique monétaire ? Il y 
aura ceux qui estiment que l’ap-
préciation de l’Euro symbolise
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le redressement de l’économie des 19. A contrario, 
d’autres diront qu’elle pénalise les exportateurs, alour-
dissant la compétitivité-prix des exportations. Pour le 
moment, la demande mondiale adressée à la France est 
suffisamment robuste pour compenser la flambée de la 
monnaie unique. De plus, le handicap dont est porteur 
la hausse de l’Euro face au dollar dépendra du position-
nement des produits dans l’échelle des gammes, un pro-
duit haut de gamme étant mieux armé pour résister aux 
fluctuations du taux de change, alors qu’un autre situé 
en gamme moyenne ou basse sera plus vulnérable. En-
fin, l’impact des tensions entre Washington et la Corée 
du Nord n’est pas pour améliorer la situation sur le front 
des parités monétaires, cela au détriment du billet vert.

L’agroalimentaire 
en danger

Pour le secteur agricole et alimentaire, la remontée de 
l’Euro intervient au plus mauvais moment. En effet, les ré-
sultats du premier semestre 2017 des échanges extérieurs 
de produits agricoles et alimentaires hors zone euro, pro-
longent la contraction du solde de l’année 2016. La baisse 
de l’excédent sur 2017/2016 s’élève à – 38%, assortie d’un 
effondrement de celui retiré des transactions commerciales 
avec l’UE (– 85%). L’appréciation de la monnaie unique est 
donc une mauvaise nouvelle pour l’agroalimentaire français, 
à l’exception de quelques domaines très haut de gamme.
Depuis plus d’un an, le commerce extérieur agroalimentaire 
français n’est donc pas à la fête. Après les conséquences des 
aléas climatiques, après l’intensification de la concurrence, 
voici que la parité monétaire s’invite dans le débat. Car si 
la dynamique haussière se prolonge dans les prochains 
mois – bien que nous soyons encore très loin de 1€ pour 
1,60 – l’appareil exportateur français pourrait en souffrir, 
et faire resurgir ainsi la problématique de la compétitivité. 
Sauf que dans le contexte actuel, ce n’est pas le diffé-
rentiel de charges ou de coûts qui semble être la variable 
clé, mais bel et bien la parité de la monnaie unique. Une 
pierre lancée dans la cour de ceux qui estiment que la 
monnaie est neutre. De quoi également exhumer la pro-
blématique de la guerre des monnaies et la question des 
outils pour réguler, encadrer les marchés des changes, afin 
de procurer de la visibilité aux décideurs économiques.

Quelle gouvernance monétaire ?

L’appréciation de l’Euro pose plusieurs types de problèmes. 
Le premier s’inscrit sur une échelle de temps courte. La 
hausse de l’Euro par rapport au dollar a été somme toute 
assez soudaine, au point d’avoir pris au dépourvu l’Ins-
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titution de Francfort (Banque Cen-
trale Européenne). Un Euro plus fort 
aura mécaniquement pour consé-
quence de rendre meilleur marché 
les produits importés, notamment 
ceux dont le prix est libellé en dol-
lars. L’objectif de maintenir l’inflation 
à 2% dans la zone euro, conformé-
ment aux critères de Maastricht, de-
vient difficile à atteindre. Or, le taux 
d’inflation a été de 1,5% en août 
dernier. Le risque est donc de voir re-
surgir les forces déflationnistes par le 
truchement du taux de change. L’une 
des issues possibles pour le patron 
de la BCE – Mario Draghi – est de 
commencer à préparer les esprits 
financiers à restreindre ses rachats 
de dettes, dont le montant avait at-
teint jusqu’à présent les 60 milliards 
d’€ mensuels (Quantitative Easing).
A plus longue échéance, c’est bien 
la question de la gouvernance mo-
nétaire de la zone euro, et, plus lar-
gement, de l’économie mondiale, 
qui mérite une fois de plus d’être 
posée. Sur le premier point, il faut 
rappeler que l’Euro est une monnaie 
qui fonctionne sans Etat, et la BCE 
ne détient aucun mandat pour fixer 
un objectif de parité pour l’Euro.
La répétition des phases d’apprécia-
tion et de dépréciation de l’Euro et 
donc des autres principales devises 
met en exergue la lancinante problé-
matique de la coopération monétaire 
entre les nations. Depuis l’éclatement 
du régime des changes fixes à partir 
de 1971 – fixité des parités consécu-
tive des Accords de Bretton Woods en 
1944, cette coopération fait défaut, 
et aucun signal n’est actuellement 
perceptible pour indiquer que les na-
tions souhaitent s’engager dans une 
coopération monétaire à l’échelle 
mondiale. Faut-il créer de toute pièce 
une régulation des relations moné-
taires internationales, et, surtout, 
à qui confier cette tâche ? Au G20, 
au Fonds Monétaire International ? 
Chantier gigantesque en perspective, 
mais impératif au regard de l’instabi-
lité actuelle de l’économie mondiale.
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Dans un rapport publié début mai 
2017, la Banque Mondiale faisait 
part de son inquiétude quant à la 
raréfaction des ressources en eau 
dans le monde et de ses impacts 
socio-économiques sur les pays 

les plus exposés. L’agriculture, grande consommatrice 
d’eau, est aussi un secteur clé dans la gestion et la 
conservation de cette ressource. Si la France dispose 
encore de réserves abondantes comparativement aux 
pays en position de stress hydrique, la recrudescence 
des phénomènes climatiques et les enjeux géopolitiques 
liés à cette ressource doivent positionner l’agriculture 
française comme un acteur majeur sur ces questions. 

Le caractère multidimensionnel 
des liens entre eau et agriculture

La problématique de l’eau relève d’un 
caractère multidimensionnel qui dé-
passe le seul cadre de la thématique 
agricole. Alors que la population mon-
diale devrait atteindre plus de 9 mil-
liards d’individus à l’horizon 2050, les 
principaux moteurs de cette croissance 
démographique se situent dans des 
zones déjà en position de stress hy-
drique, principalement en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. 

Ainsi, les besoins en eaux de l’agriculture pour nourrir cette 
population pourraient s’accroître de 50 % d’ici 30 ans, en sa-
chant que le secteur agricole mondial consomme actuellement 
près de 70 % de l’eau douce disponible (ce taux est de 45 % 
dans les pays de l’OCDE). Une tendance de fond qui risque de 
renforcer la concurrence pour le contrôle des ressources en 

L’eau coulera-t-elle encore sous les ponts ?

eau, aussi bien entre les pays qu’entre 
les secteurs économiques. Des phé-
nomènes sont déjà à l’œuvre quand 
on observe le nombre de conflits qui 
se multiplient pour le contrôle des 
bassins fluviaux, ou la part de plus 
en plus prépondérante de l’activité 
industrielle dans les prélèvements en 
eau. Au final d’ici 2030, la demande 
en eau pourrait être supérieure de 
40 % aux disponibilités de la planète.

D’autre part, la variable climatique 
est un facteur aggravant de cette ten-
dance. Les aléas climatiques pèsent  
à la fois sur la pluviométrie et sur 
l’état des cultures : apport en eau 
irrégulier et désaisonnalisé, pertes 
dans les rendements et dans la qua-
lité nutritive, pertes de fourrages 
pour les élevages… La tentation se-
rait alors de puiser dans des réser-

voirs fossiles pour 
combler ces déficits, 
comme les nappes 
phréatiques qui, on 
le sait, peinent à se 
renouveler rapide-
ment et peuvent être 
polluées par l’activité 
agricole entre autre.  

Une question toujours 
d’actualité en France

En France métropolitaine, on estime 
que 7 % des prélèvements totaux en 
eau sont destinés à l’irrigation des 
terres, et 8 % pour le secteur indus-
triel dont l’industrie agroalimentaire, 
sans compter les prélèvements en 
eau potable pour les activités d’éle-
vage. On constate donc que le sec-
teur agroalimentaire est un acteur 
non négligeable en France dans la 
question de la gestion de l’eau, avec 
de fortes disparités régionales du fait 
de l’iniquité dans les dotations en 
ressources fluviales et souterraines, 
de même que de l’hétérogénéité des 
activités agricoles sur le territoire. 
Face à la recrudescence des restric-
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« Les besoins en eaux 
de l’agriculture pourraient 

s’accroître 
de 50 % d’ici 30 ans »

Prélèvements d'eau douce en France pour l'agriculture 
par région en 2013
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tions d’eau, l’agriculture dispose d’un panel de solutions pour 
répondre à ces enjeux : utilisation de variétés céréalières 
moins gourmandes en eau et en intrants, investissements 
dans des infrastructures pour limiter les effluents d’élevage, 
utilisation de l’agriculture de précision etc… Le stockage de 
l’eau pendant la période automne-hiver, entre autre, est de-
venu un sujet majeur pour la profession agricole qui devrait 
être pleinement concernée par le projet 
de loi de simplification du gouvernement.
Mais l’ensemble de ces enjeux est aus-
si lié à des problématiques plus larges.  
La réforme de la Politique Agricole Com-
mune (PAC) en 2003 a déjà influé sur 
la conduite des exploitations en matière 
d’irrigation, puisque lors du dernier recensement agricole de 
2010, avait été observée une stagnation des surfaces agri-
coles irriguées sur la période 2000-2010. Le découplage des 
aides PAC du premier pilier ainsi que l’introduction d’obli-
gation dans la conditionnalité des aides, de même que cer-
taines mesures agro-environnementales (MAEC) du second 
pilier (irri 02 ou irri 04 par exemple) ont contribué à modifier 
les pratiques culturales en France. Enfin, on observe désor-
mais une part toujours plus grande d’exploitations disposant 
d’un accès individuel aux ressources en eau, au contraire 
de celles en réseau collectif qui sont en nette diminution. 

La guerre de l’eau, 
si loin et si proche à la fois

Si les problématiques de stress hydrique semblent avoir des 
impacts de bien moindre ampleur dans les pays développés 
que dans les pays en développement, il n’en reste pas moins 

qu’elles engendrent des externalités 
négatives. En atteste, les pénuries 
dues aux aléas climatiques et aux 
restrictions d’accès à l’eau avec les 
conflits armés ont contribué, d’une 
part, à renforcer l’intensité de ces 
conflits et, d’autre part, à accroître le 

nombre de dépla-
cés vers des pays 
frontaliers (sur-
tout) et des pays 
occidentaux. Ces 
déplacements de 
population peuvent 

aussi contribuer à transférer le stress 
hydrique vers des régions déjà en dif-
ficulté pour subvenir aux besoins des 
locaux. Il faut également signaler que 
certains pays développés, tels que 
l’Italie et l’Espagne, rencontrent des 
problèmes dans la gestion de leurs res-
sources hydriques, comme le montre 
l’exemple de l’agriculture en Espagne 
dont le modèle absorbe une large 
part des ressources en eau du pays. 
La France dispose de réserves hy-
driques enviables par rapport à 
de nombreux autres pays et leur 
préservation est un levier consi-
dérable pour l’autonomie alimen-
taire française. A voir si le fameux 
plan d’investissements de 5 mil-
liards d’euros promis par le gouver-
nement français pour l’agriculture 
tiendra compte de cette question.
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« Suite à la réforme de la 
PAC, les surfaces irriguées 

en France ont stagné »
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Emploi salarié dans les exploitations : 
un développement  important mais 
récent et fragile

La Mutualité Sociale Agricole (ré-
gime de protection sociale agri-
cole) est une source statistique 
incontournable pour identifier les 
évolutions de l’emploi dans l’agri-
culture. Depuis 2010, le Ministère 

de l’agriculture utilise ses données pour tracer un Bilan 
Annuel de l’Emploi Agricole (BAEA) ; il s’agit de l’em-
ploi dans les exploitations agricoles selon la nomencla-
ture du Ministère (celle des recensements agricoles).

L’édition 2017 du BAEA publiée cet été1, évalue qu’en 
2016, étaient présents 701 900 actifs (équivalents 
temps plein) dans les exploitations agricoles et les en-
treprises de service agricole (ETA, CUMA) dont 35% de 
salariés, y compris salariés familiaux (cf. tableau 1). 

L’édition 2017 du BAEA ne fait que confirmer les évolutions 
structurelles de l’emploi dans les exploitations agricoles : 
- érosion du nombre d’actifs 
- renforcement de la présence des salariés dans le collectif 
de travail agricole. 

Toutefois, on notera une inflexion apparue ces dernières an-
nées : l’intensité de la baisse du nombre d’actifs dans les 
exploitations se réduit. Les recensements agricoles de 1979, 
1988 et 2000 avaient enregistré des taux d’érosion de l’emploi 
particulièrement élevés avec des moyennes annuelles oscil-
lant autour de -3%. Il semble que cette période soit passée 
puisque désormais, dans les BAEA, depuis leur première édi-
tion de 2014,  on observe des taux de baisse de l’emploi dans 
les exploitations plus modérés (-1,21% entre 2015 et 2016). 

Sur la progression du poids de l’em-
ploi salarié, il faut souligner qu’il 
s’agit bien d’un recrutement exté-
rieur à la famille des exploitants et 
coexploitants. Dans les recense-
ments de 2000 et 2010, les sala-
riés qui avaient un lien familial avec 
leurs employeurs exploitants agri-
coles représentaient moins de 14% 
de l’ensemble des salariés. Cepen-
dant, l’embauche de salariés se fait 
parfois dans la précarité2 (ce qui 
n’est pas spécifique de l’agriculture). 
Un dernier point sur cette question: 
la progression du salariat dans les 
exploitations est relativement ré-
cente. Longtemps, la modernisation 
de l’agriculture passait par un re-
centrement du travail sur le couple 
d’exploitants3 puis sur les seuls ex-
ploitants et coexploitants à mesure 
que les épouses (époux) des agri-
culteurs (agricultrices) s’effaçaient 
des exploitations4. Le renforcement 
du salariat dans les exploitations est 
la nouvelle étape du développement 
structurel des exploitations agricoles.

Didier CARAES
Chargé de mission

SERP
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2000 2010 2015 2016
Total actifs agricoles 957,4 751,4 710,5 701,9

Chefs d’exploitation et coexploitants 536,5 445,8 415,1 408,8
Conjoints et autres actifs non-salariés 169,7 74,9 50,4 46,5
Salariés permanents 149,4 140,1 138,7 138,6

Saisonniers, ETA, CUMA 101,7 90,6 106,3 108

2015/2010 2016/2015
-1,11% -1,21%

Emploi agricole, en milliers d’Unités de Travail Annuel

Taux de variation interannuelle du total des actifs agricoles
2010 / 2000

-2,39%
Source : Agreste - Bilan annuel de l’emploi agricole 

                            TABLEAU 1
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Emploi salarié 
dans les exploitations 
et politique de l’emploi 

La progression de l’emploi salarié dans les exploitations agri-
coles n’est pas que le fruit d’une dynamique agricole totale-
ment autonome ; il s’explique aussi par la mise en place d’une 
politique publique incitative pour le développement du salariat 
dans les exploitations. Un levier majeur de cette politique est 
les exonérations de cotisations sociales pour les employeurs. 
En 2017, les exploitants employeurs de salariés disposent 
d’un large  dispositif d’exonérations de cotisations sociales5:

- Exonération pour les entreprises situées en Zone de Revi-
talisation Rurale (ZRR) pour les douze premiers mois d’une 
nouvelle embauche, 
- Exonérations liées au Crédit d’Impôt pour la Compétitivité 
et l’Emploi (CICE),
- Réduction de cotisations patronales sur les bas et moyens 
salaires, dit « réduction Fillon » puisque c’est François Fillon 
qui les a créées en 2003… Dispositif qui actualisait des exo-
nérations issues des négociations sur la réduction du temps 
de travail de 2000 (« Lois Aubry »)… Exonérations qui, elles-
mêmes, étendaient le spectre des allègements de cotisa-
tions sur les bas salaires établis par Alain Juppé en 1998 
dont les bases avaient été instituées par Édouard Balladur 
en 19936… Les exonérations de cotisations sociales ne sont 
pas un outil neuf des politiques de l’emploi, en France,
- Réduction de la cotisation d’Allocations Familiales (AF),
- Exonérations pour l’emploi de Travailleurs Occasionnels 
(pour une embauche temporaire) et de Demandeurs d’Em-
ploi (pour une embauche en CDI), dont l’acronyme est TODE,
- L’exonération Atelier et Chantier d’Insertion pour les em-
bauches en CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion).

Les exonérations de cotisations sont nombreuses ; combien 
d’employeurs en bénéficient ? Malheureusement, il n’y a 
pas de chiffres sur ce sujet dans les données publiées  par 
la MSA ou le Ministère de l’Agriculture pour le grand pu-
blic. Toutefois, on dispose d’un éclairage sectoriel récent : 
en 2016, le dispositif d’exonération TODE s’appliquait à la 
moitié des salariés des groupements d’employeurs ;  cela 
représentait 12 280 emplois en équivalents temps plein7. 

Dans le cadre des États généraux de l’alimentation, la ques-
tion de l’emploi dans les exploitations est abordée sous l’angle 
de l’attractivité des métiers. C’est une dimension importante 
de l’emploi salarié mais les quelques chiffres que nous ve-
nons d’indiquer montrent que la croissance du salariat des 
exploitations si elle est devenue essentielle n’en reste pas 
moins fragile et sensible aux dispositifs des politiques de 
l’emploi… Politiques de l’emploi (et leur réforme) qui, pour les 
agriculteurs aussi, sont une actualité forte de cette rentrée.
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L’année 2016 avait été diffi-
cile pour les producteurs de 
viande bovine, surtout durant 
le premier semestre. Ce n’est 
qu’ensuite que les prix se sont 
mis à se redresser, en parti-
culier du côté des jeunes bo-

vins. A partir du second trimestre 2017, le cours 
du jeune bovin se situait très largement au-dessus 
de celui de 2016. Depuis l’été, la tendance est net-
tement à la hausse. Plusieurs éléments expliquent 
ce redressement des prix, offrant aux éleveurs un 
peu de répit et de quoi espérer voir s’éloigner une 
crise qui avait débuté en 2014, sauf si des vents 
contraires interviennent dans les prochains mois. 

Le premier a trait à la campagne de vaccination contre 
la FCO menée ces derniers mois. En dépit de certaines 
régions qui demeurent infectées, la réouverture des mar-
chés tiers a pu s’opérer. C’est le cas du marché algérien. 
Le Ministère de l’agriculture algérien a en effet annoncé 
une reprise des importations, bloquées depuis le prin-
temps dernier, pour des raisons sanitaires. Cela concerne 
les broutards, mais aussi les génisses laitières. C’est une 
bonne nouvelle. Il faut dire que l’Algérie est un marché por-
teur pour les éleveurs de bovins français. L’année dernière, 
il a constitué en effet le troisième débouché, les animaux 
français ayant formé près de 90% de l’approvisionnement 
algérien. Ce débouché algérien compense en partie les 
aléas que constituent la Libye – du fait de la crise poli-
tique – et l’Egypte, dont la crise économique est profonde. 

Deux facteurs négatifs sont toutefois à identifier. Le pre-
mier concerne la parité des monnaies. La forte appréciation 
de l’€ par rapport au dinar algérien risque dans quelques 
mois d’entraver la compétitivité-prix des exportations 
françaises de bovins. Deuxième facteur restrictif entrant 

dans la décision d’importer davan-
tage de bovins, l’état du marché pé-
trolier. Acteur important sur ce mar-
ché des hydrocarbures, l’Algérie est 
confrontée à un prix du baril encore 
très bas, occasionnant une diminu-
tion des rentrées de dollars, pouvant 
affecter sa capacité d’importation 
de produits agricoles et alimen-
taires, notamment d’animaux vifs.

Second élément favorable au redres-
sement du prix, c’est la Turquie qui 
envisage d’élargir ses importations, 
puisque des négociations sont en 
cours pour importer des broutards 
vaccinés, alors que, jusqu’à présent, 
les autorités turques étaient plu-
tôt positionnées sur des achats de 
bovins maigres en provenance de 
zones non touchées par la maladie 
FCO, occasionnant une baisse dras-
tique des importations entre 2015 
et 2016, de l’ordre de –85%. La de-
mande turque a été amplifiée par 
celle de la Jordanie. De surcroît, côté 
européen, les marchés italiens et es-
pagnols sont eux aussi très porteurs.

Ce redressement des prix en France 
s’inscrit dans un contexte plus géné-
ral, celui d’un marché de la viande 
bovine emmené par une demande 
mondiale plutôt bien orientée depuis 
la fin de l’année 2016, soutenue en 
particulier par l’Asie du Sud et de l’Est. 
Mais les producteurs hexagonaux 
doivent avoir à l’esprit que la concur-
rence internationale reste vivace, 
avec notamment la forte progres-
sion à l’exportation de pays comme 
l’Uruguay ou le Paraguay, le retour 
du bœuf argentin sur les marchés, 
ou, côté Asie, l’Inde, acteur poursui-
vant sa stratégie de conquête d’une 
fraction de la demande mondiale. Ne 
pas oublier enfin que les Etats-Unis 
sont également de retour, avec une 
politique commerciale très agres-
sive et disposant de l’atout dollar, qui 
continue de se déprécier face à l’€.

Thierry POUCH
Responsable Service 
Etudes Références et 
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Indicateurs du mois
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% 1 mois % 12 mois % 24 mois

prix alimentaires 0,1% 0,7% 2,0%

prix agricoles -0,7% 0,9% 0,8%

prix des charges -0,2% 0,7% -2,1%

inflation -0,3% 0,7% 0,9%
Source : INSEE
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Solde du commerce extérieur agroalimentaire     
(Source : Douanes/SSP)

En milliards d’€ En juin Cumul 6 mois

2017 0,433 2,124

2016 0,478 3,413
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