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Il y a un an, les électeurs britanniques se prononçaient en faveur d’une sortie de l’Union européenne. 

Le Royaume-Uni devrait donc ne plus appartenir à l’UE au printemps 2019. C’est le 29 mars dernier 

que l’Article 50 du Traité de Lisbonne a été activé, afin d’organiser les négociations sur les modalités 

de cette séparation. La décision de quitter l’UE expose désormais l’économie britannique à des incerti-

tudes radicales, celle concernant ses échanges extérieurs de produits agricoles et alimentaires étant 

l’une des plus préoccupantes. 
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Au regard du poids que représente l’économie britannique dans l’Union 
européenne, tant sur le plan du PIB (près de 3 000 milliards de dollars, 
faisant d’elle la deuxième puissance derrière l’Allemagne) que sur celui de 
la population (65 millions d’habitants), la sortie de l’UE – désormais quali-
fiée pour l’histoire de Brexit – va sans doute être lourde de conséquences 
pour le Royaume-Uni. Les indicateurs économiques étaient pourtant bien 
orientés jusqu’au début de l’année 2017, à la veille de l’entrée en vigueur 
de l’Article 50. L’économie dans son ensemble ainsi que les marchés finan-
ciers étaient de plus soutenus par la politique monétaire accommodante 
pratiquée par la Banque d’Angleterre. Ce n’était qu’un feu de paille. La 
conjoncture économique s’est en effet retournée. Outre le redressement 
du prix du baril de pétrole, c’est la dépréciation de la devise britannique 
face à l’€ qui a engendré une inflation importée laquelle, en raison d’une 
progression insuffisante des salaires, a entravé le maintien du pouvoir 
d’achat des ménages. Que la croissance économique du Royaume-Uni se 
dégrade durablement avec le Brexit, et ce seraient les firmes étrangères 
qui reflueraient vers le continent, compromettant ainsi la capacité du pays 
de combler son déficit de la balance des opérations courantes par des 
investissements directs réalisés par ces capitaux étrangers. 
 
Les perspectives économiques se sont de surcroît assombries avec l’activa-
tion de l’Article 50 du Traité de Lisbonne et l’âpreté des négociations avec 
Bruxelles. Elles le seront d’autant plus que le Brexit est porteur d’une exa-
cerbation de la dépendance alimentaire du Royaume-Uni. Aujourd’hui, le 
pays importe 60% de sa consommation de viande de porc – quasi-
intégralement en provenance de l’UE – plus de 30% pour la viande bovine, 
les produits avicoles détenant un taux d’autosuffisance plus élevé (73% 
pour la volaille et 88% pour les œufs). Dans le secteur laitier, le taux 
d’autosuffisance est lui aussi assez élevé, puisqu’il est de l’ordre de  80%. 
Londres importe globalement par conséquent beaucoup.  
 
La sortie de l’UE offre au Royaume-Uni deux types de stratégies. La pre-
mière a trait à l’application d’un libre-échange intégral avec une élimination 
des barrières tarifaires. On sait que, historiquement, le Royaume-Uni a 
souvent opté pour cette stratégie, le pays étant convaincu que les impor-
tations peuvent être moins coûteuses que la production domestique. Quel 
que soit le secteur, l’option du libre-échange ouvre la voie à des importa-
tions en provenance de pays tiers, mettant à l’épreuve de la concurrence 
mondiale les anciens partenaires européens du Royaume-Uni, à l’instar de 
l’Irlande pour le bœuf, du Danemark, de l’Allemagne ou de la France pour 
les produits laitiers, de l’Espagne ou des Pays-Bas pour les fruits et lé-

gumes, et, enfin, de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark et de 
l’Irlande pour le porc (ces quatre acteurs fournissant 77% des importa-
tions britanniques de viande de porc). C’est un pari risqué, car si la de-
vise britannique s’installait durablement sur une trajectoire de déprécia-
tion, le coût des produits agricoles et alimentaires importés pèserait 
lourd dans l’inflation et donc dans la détermination du pouvoir d’achat 
des ménages. L’ouverture du marché britannique serait pour les pays 
tiers un effet d’aubaine préjudiciable aux membres de l’UE. 
 
L’autre option qui s’offre au Royaume-Uni une fois la sortie de l’UE ren-
due effective en 2019, consisterait à user de barrières tarifaires. Le 
maintien ou l’élévation de tarifs douaniers opérerait une réduction des 
flux commerciaux de produits agricoles et alimentaires. La pénétration 
du marché en serait plus ou moins fortement ralentie, suggérant ainsi 
aux gouvernements de sa Majesté de se doter de moyens de politique 
publique idoines, afin de relancer la production agricole intérieure, ce 
qui, à bien y regarder, constituerait une sorte de rupture avec l’esprit du 
libre-échange sur lequel le Royaume-Uni s’arc-boute depuis le milieu du 
XIXe siècle. 
 
Dans les deux cas, le Brexit comporte un coût, tant pour le consomma-
teur que pour les finances publiques. Déficitaire dans ses échanges 
commerciaux agroalimentaires (plus de 3 milliards d’€), Londres se 
retrouve face à un dilemme. Le Royaume n’avait pas pensé que, en 
retrouvant sa souveraineté politique, il s’exposerait à la question de son 
approvisionnement alimentaire. Une antienne dans l’histoire britannique. 
 
la contractualisation pour sécuriser les approvisionnements ? Les indus-
triels le souhaitent. Instaurer un marché à terme du beurre en Europe ? 
Encore faudrait-il que cet outil soit en mesure d’administrer la preuve de 
son efficacité.  
 
Agriculteurs, industriels, législateurs et économistes ont par conséquent 
encore à travailler ensemble pour scruter les voies qui permettraient de 
stabiliser les marchés des produits laitiers. Nous ne sommes qu’au début 
d’un long processus de réflexion. En attendant, avec un tel prix, le con-
sommateur va devoir se préparer à réduire l’épaisseur de la couche de 
beurre sur sa tartine, et la portion qu’il entend mettre dans ses épinards. 
 
 
                                                                      C ontact : Thierry POUCH 
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BREXIT : avenir radieux ou catastrophe pour le Royaume-Uni ? 

L’effet de l’effondrement de la 

devise britannique depuis le ré-

sultat  du  référendum de  juin 

2016 a été immédiat. Si les ex-

portations ont été stimulées par 

ce mouvement de parité face à 

l’€, il a eu en contrepartie un im-

pact sur l’évolution des prix. Le 

taux d’inflation s’est en effet mis à 

grimper simultanément à la dé-

préciation de la Livre Sterling. 

Préjudiciable pour les consomma-

teurs, cette résurgence de l’infla-

tion aura des conséquences sur la 

politique monétaire menée par la 

Banque Centrale. 

L’inflation au Royaume-Uni 
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Après le retrait annoncé des Etats-Unis de l’accord 
de Paris sur le climat, succédant à celui  sur l’ac-
cord de partenariat transpacifique (TTP), c’est dé-
sormais au tour de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) d’être remis en cause par le pré-
sident Donald Trump. Cet accord, entré en vigueur il 
y a près de 25 ans, a depuis profondément structu-
ré les échanges commerciaux et les économies des 
trois pays concernés que sont les Etats-Unis, le Ca-
nada et le Mexique. Les représentants des instances 
agricoles de chaque pays sont en ordre de bataille 
pour défendre leurs intérêts et les bénéfices qu’a 

pu engendrer cet accord.  
 
Depuis sa ratification en 1994, l’Accord de libre-échange 
américain a particulièrement stimulé les échanges agroa-
limentaires des trois pays signataires. Alors que le prési-
dent Trump ne cesse de fustiger ce traité en le jugeant 
inéquitable pour les acteurs économiques américains, le 
Canada et le Mexique sont devenus des partenaires de 
choix pour l’écoulement des productions agroalimentaires 
américaines. En effet, les exportations de produits agroa-
limentaires ont respectivement quadruplé et quintuplé 
vers ces pays, jusqu’à devenir les deuxièmes et troi-

sièmes clients pour les fermiers américains. Cependant, si 
certaines filières américaines comme celles de maïs et de 
produits laitiers profitent de cette aubaine, le solde du 
commerce extérieur en agroalimentaire des Etats-Unis 
avec ses partenaires de l’ALENA apparaît déficitaire, à 
hauteur de 14,1 milliards de dollars en 2015. A titre de 
comparaison, ce solde est excédentaire sur l’ensemble 
des pays qui commercent avec les Etats-Unis et atteint 10 
milliards de dollars la même année. 
 
 

 
Ceci montre donc que le Canada et le Mexique ont eux 
aussi allégrement profité de l’ouverture des échanges 
avec les Etats-Unis, les deux pays ayant respectivement 
plus que doublé et quintuplé leurs exportations agroali-
mentaires vers le voisin américain entre 1994 et 2015. 
Ainsi, une véritable relation d’interdépendance s’est créée 
entre les Etats-Unis et ses pays frontaliers, aussi bien en 

termes de relation client-fournisseur que l’inverse, 
comme le montre le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trump et l’ALENA : les agriculteurs nord-

américains sous tensions  

 
Tableau : Interdépendance des marchés de produits agri-

coles des pays signataires de l’Alena en 2015  

Ces relations sont encore plus marquées sur certains produits 
agricoles, où par exemple, on constate que les Etats-Unis four-
nissent la quasi-totalité du maïs importée par le Mexique, ainsi 
que 77 % de ses importations en produits laitiers. Ces liens 
commerciaux qu’entretiennent mutuellement le Canada et le 
Mexique avec les Etats-Unis seraient donc mis à mal par un 
retrait de ce dernier de l’ALENA. Chacun des pays y perdrait un 
de ses principaux partenaires, et même si les Etats-Unis ont 
une structure commerciale davantage diversifiée, des coûts 
économiques non négligeables pourraient venir s’ajouter et 
dégrader son solde commercial. Entre la recherche de nouveaux 
partenaires commerciaux, la volonté de l’Administration Trump 

de mettre en place des mesures protectionnistes en faveur des 
produits agricoles nationaux et les représailles qui pourraient en 
découler, ou l’intégration économique des pays frontaliers dans 
certaines chaînes de valeurs alimentaires (comme les filières 
d’élevage), un retrait de l’ALENA entraînerait des coûts mul-
tiples pour les filières agricoles des pays signataires, comme la 

mise en place de barrières tarifaires et non tarifaires, des coûts 
de transaction etc... 
 
Certains échanges dans le cadre de l’ALENA sont régulièrement 
remis en cause, comme les subventions soi-disant « abusives » 
selon les Etats-Unis que le Canada accorde à sa filière laitière 
avec l’administration des prix ou la gestion de l’offre ; ou la 
rapide paupérisation des cultivateurs mexicains qu’ont provoqué 
les importations de maïs à bas prix en provenance du territoire 
américain ; une renégociation du traité au lieu d’un retrait 
semble peu envisageable au vu de la stratégie agressive de 
l’Administration américaine.   
 
Le Mexique a d’ores et déjà entamé des négociations dans l’es-
poir d’aboutir rapidement à des accords de libre-échange avec 
des puissances agricoles qui pourraient les fournir en produits 
agroalimentaires comme le Brésil, l’Argentine, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Pour sa part, le Canada s’est déjà rapproché 
de l’Union européenne avec la signature du CETA, marqué no-
tamment par l’ouverture de contingents d’importations à droits 
nuls sur les produits issus de l’élevage.  
 
Au final, cette remise en cause d’un accord qui a marqué l’his-
toire économique américaine confirme un peu plus le retrait 
progressif des Etats-Unis de la scène internationale et la perte 
de son influence dans l’économie mondiale. Cela est aussi une 
occasion pour la France et l’Union européenne de regagner de 
l’influence à travers le monde, mais cela ne pourra se faire sans 
une réelle remise en cause du fonctionnement global actuel de 
cette dernière. La Politique Agricole Commune peut être un 
socle solide pour son rayonnement, mais elle doit désormais se 
montrer davantage régulatrice pour les agriculteurs européens, 
et suffisamment offensive pour la compétitivité (prix et hors 
prix) de son agriculture, face à des antagonismes diplomatiques 
et économiques de plus en plus prégnants dans l’échiquier mon-
dial.       
 

Contact :  Quentin MATHIEU 
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Canada 
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les impor-
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Mexique 

Céréales 23 % 11 % 73 % 86 % 
Maïs 77 % 20 % 93 % 98 % 
Oléagineux 33 % 53 % 64 % 66 % 
Produits 

laitiers 
53 % 37 % 59 % 77 % 

Viandes 52 % 70 % 71 % 84 % 

Total fruits 

agricoles et 

alimentaires 

42 % 76 % 59 % 72% 

Source : Ressource Earth Trade 
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Les critères d’éligibilité du dispositif Agridiff sont-ils trop 

sélectifs ? Identifient-ils trop tard les exploitations en 

difficulté ? Nous n’aurons pas la prétention de répondre à 

cette question dans ce texte mais une brève analyse de la 

situation financière des exploitations laitières du RICA à 

moyen terme (2006-2015)  invite à examiner cette ques-

tion.  

 

Dans la Lettre économique d’avril 2017 (n° 372), nous avons 

évoqué la situation financière des exploitations laitières à tra-

vers l’emploi d’un indicateur synthétique associant le poids de la 

dette, le taux d’endettement et le taux de liquidité de court 

terme (voir encadré 1). Indicateur ancien, apparu sous la plume 

d’économistes de l’Inra, actualisé récemment par le Ministère de 

l’agriculture et aussi utilisé au sein des Chambres d’agriculture 

(pour identifier les exploitations en fragilité financière).  

 

Encadré 1 

 

 

Dans cet article, nous proposons d’examiner la situation finan-

cière de moyen terme des exploitations éligibles au dispositif 

Agridiff (voir encadré 2) en 2015, sous le prisme de cet indica-

teur. Il est souvent dit que les critères d’éligibilité d’Agridiff sont  

trop sélectifs et ne détectent les exploitations qu’en situation de 

difficultés extrêmes (ce qui limiteraient l’efficacité des mesures 

du dispositif) ; nous allons tenter d’éclairer cette question.  

 

Encadré 2 

 

 

 

Un mot de méthode : nous utilisons les données comptables des 

exploitations laitières présentes dans l’échantillon du Réseau 

d’Information Comptable Agricole (RICA) : elles étaient 1074 en 

2015, représentatives de 45205 exploitations laitières en 

France. 

 

 

Situation financière des exploitations laitières reconnues 

Agridiff en 2015 : un long processus de dégradation 

 

Dans l’échantillon du RICA de 2015, 42 exploitations laitières 
étaient éligibles du dispositif Agridiff (on les appellera 
« exploitations Agridiff 2015 », même si elles n’ont pas forcément 
demandé à bénéficier de ce dispositif). Compte tenu de leur coef-
ficient d’extrapolation, elles représentent 4% de l’ensemble des 
exploitations laitières en France (du champ du RICA).  
La moyenne de l’indicateur de risque financier de ces exploita-
tions était de 4.5 en 2015. C’est une moyenne nettement supé-
rieure à celui des autres exploitations laitières présentes dans le 
RICA en 2015 qui ne vérifiait pas les critères Agridiff (on parlera 
d’exploitations non Agridiff 2015) : 1.5. 
Parmi les exploitations Agridiff 2015, 21 étaient déjà présentes 
dans l’échantillon du RICA en 2007 (aucune n’était Agridiff, 
alors) ; avant 2007, leur nombre chute à moins de 10. Sur cette 

période 2007 – 2015, on a donc un échantillon constant suffisam-
ment nombreux pour qu’on puisse conduire, raisonnablement, 
une sorte d’analyse de cohorte à rebours et regarder qu’elle a été 
la situation financière de ces exploitations avant qu’elles ne bas-
culent en Agridiff en 2015. On constate alors que leur score 
moyen n’avait cessé d’augmenter de 2006 à 2015 tandis qu’on 

observait un trend à peine haussier et un niveau nettement infé-
rieur pour les exploitations non Agridiff (graphique 1).  
Cela  peut être compris comme le signe que, comme on le dit 
souvent, les critères Agridiff repèrent tardivement des exploita-
tions en difficulté depuis longtemps. 
À cela s’ajoute une autre observation. La crise laitière de 2009 est 
visible par une dégradation de l’indicateur moyen de risque finan-
cier des deux sous-échantillons (Agridiff et non Agridiff). Mais 
tandis que cette dégradation semble avoir été absorbée dès 2010 
par les exploitations non Agridiff de 2015 (leur score moyen re-
trouve leur tendance de moyen terme), les exploitations Agridiff 
de 2015 connaissent certes une accalmie en 2009 mais leur indi-
cateur se dégrade continument après. Cette évolution différenciée 
est peut-être le signe que les premières exploitations (non Agri-
diff) ont dans leur économie des facteurs de résilience que n’ont 
pas les secondes.  
 

 
 
Revoir les critères d’éligibilité du dispositif Agridiff ? 
 
Nous n’avons pas l’espace pour en parler ici, mais les comparai-
sons sectorielles (par orientation de production des exploitations) 
indiquent que ces deux évolutions identifiées pour les exploita-
tions laitières Agridiff 2015 (dégradation ancienne de leur situa-
tion financière d’une part, sans résilience après les épisodes de 
crise) s’observent dans les autres secteurs mais de manière 
moins nette. Il y a une singularité dans ce domaine (Agridiff) pour 
l’élevage laitier. 
 
Cette exploration rapide de la situation financière à moyen terme 
des exploitations laitières éligibles au dispositif Agridiff dans 
l’échantillon du RICA en 2015, invite à une étude plus étendue 
sur les critères Agridiff et peut être à une réflexion sur leur re-
fonte.  
 
 
Contact :  Samia BENNI (étudiante stagiaire), Didier CARAES 

 

Agriculteurs en difficulté (Agridiff) :  

une détection trop tardive ? 

Ratios et seuils de mesure de risque financier 
  

 

À chaque ratio sont associés deux seuils : un seuil d’alerte et un seuil 
critique. Pour chaque ratio, on attribue 1 point à une exploitation si elle 
dépasse le seuil d’alerte, et 2 points si elle dépasse le seuil critique (et 0, 
donc, si elle reste en deçà de ces seuils). Une exploitation en difficulté 
financière aura un score de 6, une exploitation en bonne santé aura un 
score de 0 (voir encadré 1). 
Exemple : une exploitation dont le poids de la dette serait de 17%, l’auto-
nomie financière de 50% et le taux de liquidité de 120% obtiendrait le 
score de 4 (1 + 0 +3). 
 

  Poids de la 
dette 
(Annuité / 
Produit brut, 
en %) 

Autonomie 
financière 
(Dette to-
tale / total 
Passif, en %) 

Liquidité 
(Dettes à 
court terme / 
Actif circu-
lant, en %) 

Seuil d’alerte 15% 60% 50% 

Seuil critique 20% 80% 100% 

Dispositif « Agriculteur en difficulté », Agridiff 

Pour bénéficier des aides, l'exploitant agricole doit avoir entre 21 

et 55 ans et     exercer son activité agricole à titre principal depuis 

au moins 5 ans. Les difficultés de son exploitation sont mesu-
rables par un taux d’endettement critique (taux d’endettement 

supérieur à 75 % minimum, hors éléments de bilan liés au hors 

foncier) et une baisse de rentabilité (baisse de l'excédent brut 

d'exploitation d'au moins 20 % les 3 dernières années). 

Un agriculteur éligible au dispositif bénéficiera d’un accompagne-

ment au redressement de son exploitation, et d’une aide à la re-

conversion professionnelle si cela s’avérait nécessaire. 

Pour une présentation exhaustive, voir le site du Ministère de 

l’agriculture : https://www.service-public.fr/professionnels-

entreprises/vosdroits/F31198 
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La FNSAFER a récemment présenté l’essentiel de l'évo-

lution des marchés fonciers ruraux en 2016.  

 

Concernant les terres et prés libres non bâtis (non loués), le 

prix atteint 6 030 € l’hectare en 2016, soit une légère augmen-

tation de 0,4 % sur un an.  Dans les zones de grandes cul-

tures,  la moyenne se situe à 7 460 € l’ha et à 4 530 € l’ha 

dans les régions d’élevage bovin. C’est un marché en progres-

sion avec 80 010 transactions (soit +6,1 %), 357 900 hectares 

(+4,6 %) pour un montant total de 4 milliards d’€ (soit +13,5 

%). Un premier point mérite d'être souligné. Le nombre d’agri-

culteurs et de personnes physiques se portant acquéreurs de 

terres agricoles a chuté en 16 ans, passant de 55 % à 49 % 

des surfaces achetées entre 2000 et 2016. En revanche, les 

surfaces achetées par les sociétés d’exploitation et des sociétés 

de portage (GFA et SCI agricoles) sont passées de 6 % en 

2000 à 15 % en 2016.  

 

Concernant la sphère viticole, la progression du prix est modé-

rée. Pour les vignes d’appellation d’origine protégée, le prix 

moyen est de 140 600 € l’hectare, soit une légère hausse de 

0,1 %.  En Champagne, la baisse du prix à l’hectare atteint 2,6 

% en 2016 à cause d’une diminution des ventes de champagne 

en France mais aussi au Royaume-Uni étant le premier marché 

export pour la région. Malgré un nombre de transactions 

stable, les surfaces de vignes vendues atteignent 15 580 hec-

tares (-4,4 %) pour un montant total de 783 millions d’€ (-2,6 

%). Quant aux vignes à eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), 

le prix est de 43 400 € l’hectare, soit une augmentation de 1,7 

%.  S'agissant des vignes hors AOP produisant le vin de table, 

le prix est de 13 400 € l’hectare, soit une hausse de 2,2 %.  

 

Dans le secteur des forêts, le prix moyen est de 4 100 € l’hec-

tare, soit une hausse de 2,1 % en 2016. Des particuliers non 

agriculteurs achètent des surfaces boisées inférieures à 10 

hectares pour avoir du bois de chauffage. En revanche, les 

propriétaires de forêts de plus de 100 hectares préfèrent gar-

der leur patrimoine, considéré comme une valeur refuge de-

puis la crise économique de 2008.  

 

Reste le cas des maisons à la campagne. Le prix moyen uni-

taire s’affiche à 160 400 €. Les jeunes de moins de 35 ans 

s’installent dans les maisons de campagne qui deviennent leurs 

résidences principales dans les zones d’emploi ou aggloméra-

tions. En revanche, les personnes dont l’âge est supérieur à 50 

ans acquièrent ces maisons de campagne transformées en 

résidences secondaires ou de retraite près des lieux attractifs.  

 

En conclusion, la FNSAFER a fait part de son inquiétude vis-à-

vis de la hausse de l’artificialisation et de la poursuite de l’ac-

caparement des terres.  « Une régulation foncière qui, selon 

Emmanuel HYEST, Président de la FNSAFER, doit permettre 

d’augmenter le nombre d’agriculteurs quand un marché non 

régulé en diminue le nombre». Pour ce faire, une protection 

des sols agricoles est indispensable pour s’adapter au réchauf-

fement climatique et réduire le déficit européen de terres agri-

coles puisque celle-ci importe déjà l’équivalent de 20 %  de sa 

surface agricole. Avec la croissance de la demande alimentaire 

mondiale, la pression foncière urbaine ou la lutte contre le ré-

chauffement climatique, il est primordial de protéger la terre. 

Comme a dit Thomas Pesquet avant de quitter sa station spa-

tiale internationale à 400 km de la Terre : « la planète terre 

est vraiment un joyau. De voir la planète, de voir sa fragilité, 

de prendre du recul, cela permet d’apprécier cette fragilité-là. 

On n’a pas conscience à quel point l’atmosphère c’est mince 

(…), à quel point on est capable d’abîmer la planète, à quel 

point il faut la protéger ». 

 

Contact :  Chantal ROVELLI 
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Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (Source : Douanes/SSP) 

En milliards d’€ En mars Cumul annuel 

2017 0,582 1, 171 

2016 0,908 2,083 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires -0,1 % 0,7 % 1,1 % 

Prix agricoles -0,5 % 6,4 % 4,8% 

Prix des charges 0,1 % 1,6 % -1,8 % 

Inflation 0,1 % 1,2 % 1,0% 

En 2016, l’urbanisation dévore 30 000 hectares de 
foncier agricole  

Chambres d'agriculture France (APCA) 
9 avenue George V—75008 Paris 
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Plus d’infos : http://www.safer.fr/iso_album/3-2017 SYNTHESEPDT2016-

BD.pdf  

107

116

95

100

105

110

115

120

mars-15 mars-16 mars-17

Prix agricoles et alimentaires

prix alimentaires

prix agricoles

2010 = 100

sou AP APCA - Etudes économiquessource : INSEE

108

116

95

100

105

110

115

120

mars-15 mars-16 mars-17

Ciseau des prix

source : INSEE

2

AA

prix agricoles

prix des charges

2010 = 100

APCA - Etudes économiques


