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Neuf ans après son effondrement financier, l’économie mondiale se cherche encore une sortie durable 

de crise. La transition vers un nouveau paradigme productif tarde, au point que beaucoup redoutent une 

stagnation chronique de la croissance. Dans ce contexte encore bien incertain, le secteur agricole ne se 

différencie guère. Il se cherche lui aussi tout autant, frappé par une succession de crises affectant les 

résultats économiques des exploitations agricoles.  
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Les secteurs de l’élevage ont été depuis plus de deux ans 
lourdement affectés par les crises. Les éleveurs éprou-

vent les symptômes multiples d'une crise systémique du-
rable, annonciatrice d'un nouveau régime de croissance 
qui tarde pourtant à éclore. Le double processus d'ouver-
ture du marché européen et de la mondialisation des éco-
nomies a été le vecteur du retour de la volatilité des prix, 
sans qu’on lui oppose des outils efficaces de gestion pour 
la contrer ou pour la résoudre.  
 
Que les outils de régulation soient d'une efficacité mesu-
rée, ou fassent défaut pour sortir la globalité ou juste 
certaines filières de l'ornière, semble toutefois assez lo-
gique, dans la mesure où le secteur agricole baigne dans 

un environnement économique, financier, social, environ-
nemental et politique, qui a radicalement changé depuis 
les années 1990. La production de viande de porc semble 
toutefois mieux finir l’année qu’elle n’avait terminé 2015, 
en raison de la dynamique de la demande chinoise. Les 
productions végétales ne sont pas en reste en cet au-
tomne 2016. Les céréales, et singulièrement le blé, subis-
sent un repli significatif de leurs résultats, imputable à la 
baisse des rendements et à une offre mondiale abon-
dante. Entre 2012 et 2016, le chiffre d’affaires des 
grandes cultures aurait ainsi reculé de quelque 50%.  
 

Si des leviers d’action existent au sein même du com-
plexe alimentaire, il est suggéré de ne pas oublier de les 
inscrire dans une macroéconomie d’ensemble. Il est tou-
jours possible pour les exploitants agricoles de réduire 
leurs charges, bien que certaines d’entre elles soient 
étroitement conditionnées par les soubresauts du prix du 
pétrole ou du gaz, qui reste bas pour le moment. De 
même, la réorganisation des filières, allant dans le sens 

d’une logique « partenariale » annihilant la logique en vi-
gueur en France, qualifiée d’ « actionnariale » – chaque 

acteur cherchant à faire du profit sur le dos de ses fournis-
seurs ou de ses clients – mérite d’être activement exami-
née. La révision des politiques publiques est du même 
coup devenue une priorité, les restrictions budgétaires 
étant de plus en plus contestées. Quant aux aléas clima-
tiques, familiers des producteurs de biens agricoles, bien 
avisés celui qui pourra dire qu’ils seront à l’avenir moins 
récurrents. 
 
Reste que cette crise agricole sans précédent s’inscrit dans 
un contexte mondial des plus incertains. Si des issues peu-
vent être trouvées en agriculture, elles se heurteront né-

cessairement à une mondialisation en berne et par surcroît 
de plus en plus discréditée. Stagnation des échanges mon-
diaux de marchandises, pays émergents en récession – 
alors qu’ils ont tiré la croissance mondiale à partir de 2008 
– et notamment le Brésil, géant économique et agricole 
aux pieds d’argile. Même la très libérale OCDE s’en in-
quiète et réclame la mise en place de politiques budgé-
taires contra-cycliques, puisque les politiques monétaires 
accommodantes ne sont pas parvenues à elles seules re-
dresser la croissance.  
 
Et puis, pour finir, cette lancinante et néfaste absence de 

gouvernance mondiale. Elle fait défaut dans à peu près 
tous les domaines, à l’exception, récente, du climat. La 
conséquence directe de tout cela ? Elle réside dans un 
constat : l’histoire des mondialisations depuis le XIXème 
siècle montre qu’elles n’ont rien d’irréversible.  
 
 

                                                        Contact : Thierry POUCH 
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L’embellie des échanges de viande de porc 

 

Avec la fermeture du marché 

russe,  consécutive  de  l’em-

bargo  commercial  et  sani-

taire, les échanges de viande 

de porc avaient sombré, au 

point que le solde était deve-

nu  déficitaire.  Les  importa-

tions en provenance d’Asie, et 

notamment  de  Chine,  ont 

apporté  une  bouffée  d’oxy-
gène. Outre le redressement 

des prix, on assiste à un net 

rebond du solde commercial, 

qui  redevient  excédentaire. 

Une bonne nouvelle pour une 

filière hier  encore en perdi-

tion. 

Solde agroalimentaire - Viande porcine
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La production de bovins finis s’est redressée sur l’an-
née 2015 (+1%), principalement soutenue par l’arri-

vée de vaches de réforme sur le marché avec la crise 
laitière. Après une contraction continue des abattages 
de 2012 à 2014, les abattages de femelles ont bondi 
de 3,1 % en 2015 pour atteindre 2,2 millions de têtes, 
accroissant la part de ces dernières sur l’ensemble des 
vaches abattues (jusqu’à 61 % en novembre 2015). 

Ces abattages se sont poursuivis en 2016, et sont en 
hausse de 3% sur les sept premiers mois de l’année 
par rapport à 2015 En conséquence, cet afflux a pesé 
sur les cours des vaches entrée abattoir, principale-

ment sur ceux de la vache O affichant des cotations 
inférieures de près de 40 centimes/kg net aux cota-
tions de l’an dernier au troisième trimestre. 

Conséquence directe, le cours des vaches allaitantes à 
lui aussi était entraîné à la baisse, marché d’autant 
plus alourdi que les abattages ont progressé de 5% 

sur les cinq premiers mois en  2016 par rapport à 

2015. Cette progression résulte des incertitudes sur 
l’ « Aide Bovins Allaitants » (ABA) qui a conduit les 
éleveurs à maintenir leurs effectifs fin 2015 en atten-
dant d’avoir plus d’informations sur les montants et 
les modalités d’attribution. 
 

De façon plus indirecte, l’afflux de vaches laitières 
dans les abattoirs a aussi introduit une plus forte con-
currence sur le marché des bovins mâles finis. En sa-
chant que les abattages sont restés stables entre 2014 
et 2015 (1,25 millions de têtes), la baisse structurelle 
de la consommation de viande en France et la forte 

diminution de la demande des principaux partenaires 
européens (les exportations françaises de bovins finis 
ont été divisées par deux depuis 2012) ont contribué 
avec la crise laitière à fortement tirer le cours du bœuf 
vers le bas. L’Italie a notamment réduit ses achats de 
bovins français de 16.000 têtes en 2015, reportant ses 
commandes vers la Pologne. A signaler cependant, les 

exportations de viandes bovines sont en hausse de 2,9 
% sur l’année 2015, principalement soutenues par 
l’Allemagne qui a accru ses volumes en provenance de 
la France de 23,4 % en un an, devenant ainsi le deu-
xième client pour le pays. 

 
En ce qui concerne la FCO, l’impact concerne principa-

lement les différentes catégories de broutards et les 
expéditions d’animaux vers les pays tiers. Les exporta-
tions ont augmenté sur l’année 2015 de plus de 
94.000 têtes, grâce à la Turquie notamment qui a 
commandé 80.000 têtes à elle seule, principalement 
en broutards légers. Mais l’extension des zones de res-

trictions avec la FCO ont provoqué une fermeture tem-
poraire d’importants marchés en novembre 2015, 

Le marché des bovins pris en étau entre la crise 
laitière et la FCO  

telles l’Espagne et la Turquie, le temps que des accords 
commerciaux soient trouvés pour relancer les échanges. 
Le début de l’année 2016 est encourageant, avec des 
exportations en hausse de 2% sur les quatre premiers 
mois par rapport à 2015 et des cours stables. Mais ces 
prix bénéficient surtout aux éleveurs situés dans les 
zones indemnes, et qui peuvent donc exporter. Le 

maintien des échanges avec les pays du bassin méditer-
ranéen (Algérie, Liban) et la Turquie sera essentiel pour 
assurer des débouchés rémunérateurs pour les opéra-
teurs pouvant encore exporter, à moins que l’instabilité 
politique et la baisse du prix du pétrole ne viennent en-

traver le pouvoir d’achat de ces pays. A signaler que le 

ministère de l’agriculture a également mis en place un 
plan d’aides de 35 millions d’euros pour indemniser les 
éleveurs (plus particulièrement pour les coûts de vacci-
nation) et les commerçants de bestiaux. 
 
Au milieu de ce contexte difficile, des motifs d’espoir 
sont cependant présents. Le récent accord de Carrefour 

et de la Fédération Nationale Bovine (FNB) pour valori-
ser la viande issue des troupeaux allaitants (le cœur de 
gamme) a pour but de casser la corrélation entre les 
vaches de réformes et les vaches à viande. D’autres 

enseignes devraient suivre le mouvement, et contribuer 
à ce que les éleveurs retrouvent de la valeur dans leur 
activité.  

 
Par ailleurs, le probable échec des négociations sur le 
traité transatlantique (TAFTA) et la remise en cause des 
derniers accords internationaux négociés avec le Cana-
da (CETA) et le Mercosur indiquent une réorientation 
politique, dans la mesure où les décideurs tiennent da-

vantage à préserver les éleveurs français d’une concur-
rence internationale qui pourrait être fortement préjudi-
ciable à la pérennité de la filière. 

 
Enfin, l’étiquetage « Viande de France », le développe-
ment (certes encore embryonnaire) de flux d’exporta-
tions vers de nouveaux marchés dans les pays tiers, et 

la recherche de reconquête de parts de marché auprès 
du secteur de la restauration collective et hors-domicile 
sont autant d’éléments à approfondir pour retrouver des 
débouchés rémunérateurs. D’ailleurs, concernant ce 
dernier point, l’afflux de viande sur le marché a incité 
les GMS et la restauration à renationaliser leurs appro-
visionnements, les importations de viandes réfrigérés 

diminuant de 12% au premier trimestre 2016. 

 
Dans cette optique, les Chambres d’Agriculture se posi-
tionnent pour le développement de circuit de proximité 
et de projets alimentaires territoriaux, afin de permettre 
à un secteur comme l’élevage bovin de retrouver de 

l’allant à travers la consommation locale.  
 
                                            Contact : Quentin  MATHIEU 
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Pour la troisième année consécutive, le revenu 
agricole américain devrait baisser en 2016, selon 

les prévisions de l’USDA publiées en ce début du 
mois de septembre. La baisse est assez rude : 
entre 2013 et 2016, le revenu agricole américain 
aurait baissé de près de 40%. Mais ces résultats 
n’entament pas l’optimiste des prévisionnistes de 
l’USDA qui misent sur une reprise de la crois-

sance économique de l’agriculture américaine du-
rant les dix prochaines années. 
 
Le Ministère de l’agriculture américain (United States 

Department of Agriculture, USDA) vient de publier des 
prévisions pessimistes sur les résultats économiques de 
l’agriculture américaine pour l’année 2016 : le revenu 

agricole devrait baisser de manière assez nette1. Ce 
repli serait le troisième consécutif depuis 2013. À 
moyen terme, depuis un brutal retournement de ten-
dances en 2013, tous les indicateurs économiques sont 
au rouge pour l’agriculture américaine et un point ex-
trême semblerait être atteint en 2016 : 
 

 Productions végétales : les produits de grandes 

cultures connaissent une baisse de leur valeur 

depuis 2012. Les fruits et légumes qui avaient 
résisté jusque-là, sont pris dans ce mouvement 
baissier en 2016 ; 

 Productions animales : la baisse de la valeur des 

productions est plus récente (2014) mais désor-

mais, aucun sous-secteur (viande, lait, volaille) 
n’est épargné ; 

 Du côté des charges, la baisse du coût de l’ali-

mentation du bétail, des produits énergétiques et 
des engrais, enclenchée depuis 2012 reste insuf-
fisante pour compenser la baisse de la valeur des 
productions. 

 In fine, le revenu de la branche agricole recule-

rait de près de 40% entre 2012 et 2016 
(graphique 1) 

 
Ce tableau assez noir de l’agriculture américaine res-
semble à celui que l’on pourrait tirer de l’agriculture 
française en cette rentrée 2016 où il semble qu’aucun 

secteur d’activité n’échappe désormais à des difficultés 
économiques structurelles ou conjoncturelles. 
 
Mais du côté américain, on ne cède pas à la panique : 
cette baisse du revenu agricole de 2016 pourrait être la 

dernière avant un retour de la croissance pour la pro-
chaine décennie. Telle est la conclusion d’une autre 

étude de l’USDA sur les perspectives de moyen terme 
(2015-2025) publiée il y a quelques mois (février 
20162).  Dans cet exercice, l’USDA mise sur le retour 
d’une conjoncture plus favorable pour l’agriculture 
américaine dès l’année 2017 : 
 

 Productions végétales : elles devraient progres-

ser en valeur. L’offre nationale se réduirait dans 
les prochaines années (les agriculteurs baisse-
raient leurs surfaces en production compte-tenu 

de la dégradation des résultats dans le secteur 
végétal)  tandis que sur les marchés mondiaux, 
la croissance de la demande serait de re-
tour (provoquant donc une hausse des prix) ;   

 Productions animales : mêmes prévisions opti-

mistes. La demande serait au rendez-vous sur 
les marchés extérieurs et domestiques pour les 
viandes et les produits laitiers. Conjoncture d’au-
tant plus favorable pour les éleveurs  qu’ils béné-

ficieraient de la poursuite de la tendance bais-
sière des prix de l’aliment du bétail. 

 Au bout du compte, le revenu de la branche agri-

cole devrait augmenter de l’ordre d’un tiers entre 

2016 et 2025 (graphique 1) 

Pour les États-Unis, l’indicateur de revenu est le Net 
Cash Income (courbe bleue) ; il est méthodologique-
ment proche (mais pas équivalent) du Résultat Brut de 
Branche Agricole calculé par l’INSEE (courbe rouge). 

Ces deux indicateurs couvrent les résultats de l’en-

semble de la branche agricole et suivent la même lo-
gique comptable : production + subventions – CI –
Amortissements – Autres charges (intérêts, charges 
salariales, location des terres, bâtiment et matériel 
agricole). 
 

Lecture du graphique :  
 

 USA : entre 1990 et 2016, le revenu agricole glo-

bal américain aurait connu une progression cu-

mulée de 55% (indice 155 du graphique). La pro-
gression prévue sur la période 2016-2025 (en 
pointillé) conduirait à une croissance cumulée de 

105% entre 1990 et 2025 (indice 205, sur le gra-
phique)   

 

 France : de 1990 à 2015, les oscillations du reve-

nu agricole ont été plus modestes et se soldent 
par une décroissance de -10% sur la période 
(indice 90 sur le graphique). 

 
L’optimisme de l’USDA pour l’avenir est sans ambages. 

Dans les premières pages de son rapport sur les pers-
pectives de moyen terme, on lit : « The United States is 
expected to be the growth leader among developed 
countries over the next decade » (« Les États-Unis sont 
attendus comme les leaders de la croissance au sein 

des pays développés pour la prochaine décennie»). Le 
redécollage de l’économie américaine et de son agricul-
ture est annoncé ; les agriculteurs américains peuvent 
se préparer à, selon la formule des compagnies aé-
riennes anglo-saxonnes,   « Relax and enjoy the 
flight » (« Soyez décontracté et profitez du vol »). 

 
1USDA (2016), « 2016 Farm Sector Income Forecast »,http://
www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/farm-sector-income-
finances/2016-farm-sector-income-forecast.aspx, consulté le 
1er septembre 2016  

2USDA (2016), « USDA Agricultural Projections to 2025 », 
http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/, consulté le 
1er septembre 2016.  

    Contact : Didier Cares 

Revenu agricole américain : perspectives pessi-
mistes à court terme, optimistes à moyen terme. 

Graphique 1 

http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
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Les prix agricoles à la production ont un peu reculé sur un 

an par rapport à juillet 2015 (-0,2 %), a indiqué l’INSEE. 

 
Concernant les productions végétales : 
Sur un an, les cours du blé tendre et du maïs ont chuté 
respectivement de 11,9 % et de 8 % en raison d’une 
bonne récolte mondiale. 
 

En juillet, le prix du blé tendre a augmenté de 8,7 % par 
rapport à juin. Les opérateurs de marché ont valorisé ce 
produit suite à la mauvaise récolte française en cours.  En 
revanche, le prix du maïs a baissé (-5,9 %).  Le prix des 
oléagineux a également diminué de 4 % du fait de la 

baisse des cours du pétrole et de l’huile de palme. 
 

Sur un an, le secteur des pommes de terre s’en sort le 
mieux avec un rebond du prix de 80,2 % sous l’effet d’une 
récolte moins abondante, causée par la météo du prin-
temps perturbant la production et la commercialisation. 
Cependant, cette hausse de prix reste à mesurer puisque 
le prix de l’an dernier était au plus bas depuis presque dix 
ans. Les prix des légumes et des fruits frais ont bondi res-

pectivement de 35,4 % et de 11 % suite à la faiblesse des 
rendements, causée à nouveau par les mauvaises condi-
tions climatiques printanières. Dans le secteur viticole, les 

prix des vins ont subi une hausse de 4 % dont 8,6 % pour 
les vins d’appellation. Par ailleurs, ce dernier secteur a 
également subi les aléas climatiques, avec des destruc-

tions de vignes dues à des épisodes de grêles et de vents 
asséchants.  
 
Concernant les productions animales : 
En 2016 par rapport à 2015, le secteur des œufs a subi 
une baisse de prix de 21,8 % en raison d’une progression 
de la production depuis la mise aux normes des poulaillers 

et d’une stabilité de la consommation.  
 

Le secteur du lait de vache a connu une diminution du prix 
de 9,2 % sous l’effet de l’offre excédentaire occasionnée 
par l’embargo russe sur les produits laitiers et du retrait 
de la demande chinoise. Vient ensuite le secteur des gros 
bovins dont le prix a chuté de  8 % en raison de la crise 

laitière conduisant les éleveurs français à réformer plus de 
vaches, et de l’agrandissement du cheptel européen de-
puis la fin des quotas laitiers en 2015. En revanche, le prix 
du porc a augmenté de 6,9 % suite aux exportations vers 
l’Asie, principalement vers la Chine (+106 % sur le cumul 
janvier-avril 2016). 
 

L’indice des prix d’achat des moyens de production 
agricole (IPAMPA) a reculé de 2,3 % en 2016 par 
rapport à 2015. Dans le détail, les prix des consomma-
tions intermédiaires ont diminué dans l’ensemble de 3 %. 
La hausse des coûts de l’entretien et de  la réparation du 
matériel (+ 0,4 %) et des produits et services vétérinaires 
(+ 3,2 %) a été compensée par la forte baisse des engrais 

et amendements (-11,1 %), de l’énergie (-7,3 %) et de 
l’alimentation animale (-3,5 %).  Pour ces deux derniers 
postes , cette baisse a toutefois était amortie par des 
ajustements fiscaux (comme la hausse des taxes sur le 
gazole non routier) et le maintien de marges. 

    Contact : Chantal Rovelli 

 

Pour en savoir plus : 

Informations Rapides n° 232 du 31 août  2016 – Indices des prix agri-

coles – juillet 2016 : «En juillet 2016, les prix des produits agricoles 

baissent de 0,2 % sur un an» - INSEE Conjoncture 

 
Sur le site de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind80/20160831/inforap%20juillet  L
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Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (Source : Douanes/SSP) 

En milliards d’€ En juillet Cumul annuel 

2016 0,601 4,054 

2015 0,876 5,265 

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

Prix alimentaires   0,1%   1,2%   1,6% 

Prix agricoles   1,6% - 0,1% - 1,3% 

Prix des charges - 0,6% - 2,2% - 4,3% 

Inflation  - 0,4%    0,2%   0,4% 

Léger fléchissement des prix agricoles de 0,2 %  
sur un an  

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture 
9 avenue George V—75008 Paris 

Réalisation : Quentin MATHIEU 
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