Clés de lecture
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résultat nul
renseignement
non disponible (tableau)
renseignement
non disponible (graphique, carte)
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donnée révisée
estimation
chiffre inférieur à la moitié
de la précision
secret statistique (tableau, carte)
semi définitif
non significatif
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millimètre
pourcentage
production brute standard
quintal
tonne
tonne-équivalent-carcasse
tonne-équivalent-œuf-coquille
tonne-équivalent-pétrole
unité-gros-bétail
unité de travail annuel
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ch
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ha
hl
kg
kWh
l
M
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cheval
équivalent-temps-plein
hectare
hectolitre
kilogramme
kilowattheure
litre
million
mètre carré
mètre cube

Pour ch, PBS, tec, teoc, tep, UGB, ETP, UTA consulter aussi le glossaire.

Arrondis : pourcentage ou nombre
Dans certains tableaux, les pourcentages ou les nombres sont présentés avec un chiffre après
la virgule. À cause des arrondis, la somme peut donner un résultat pour les pourcentages égal à
99,9 % ou 100,1 % et pour les nombres différent d’une ou deux décimales (0,1 ou 0,2).
Une différence peut aussi apparaître pour des chiffres arrondis et sans décimale.

Disponibilité des sources
Les délais de fabrication de GraphAgri 2016 publié en décembre, imposent d’intégrer les données
statistiques disponibles au 30 juin 2016. Un grand nombre de séries statistiques sont révisées
en cours d’année. Elles sont accessibles alors sur le site Agreste ou sur le site Eurostat pour les
données européennes.
En particulier, pour cette édition, les données sur les aides à l’agriculture 2015 (Pac 2015-2020)
qui ne seront disponibles qu’en fin d’année 2016, n’ont pas pu être actualisées. La liste des aides
de la Pac 2015 est détaillée à la rubrique « aides Pac 2015-2020 » du glossaire.
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Cartographie et données géographiques
● France :
Régions(1)

Départements

44 - Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine
75 - Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52)
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47),
Pyrénées-Atlantiques (64)
Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87)
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86)

84 - Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne
Rhône-Alpes

Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63)
Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69),
Savoie (73), Haute-Savoie (74)

27 - Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne
Franche-Comté

Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90)

53 - Bretagne

Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35) Morbihan (56)

24 - Centre-Val de Loire

Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire(37),
Loir-et-Cher (41), Loiret (45)

94 - Corse

Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B)

11 - Île-de-France

Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78),
Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95)

76 - Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66)
Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46),
Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)

32 - Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Nord-Pas-de-Calais
Picardie

Nord (59), Pas-de-Calais (62)
Aisne (02), Oise (60), Somme (80)

28 - Normandie
Basse-Normandie
Haute-Normandie

Calvados (14), Manche (50), Orne (61)
Eure (27), Seine-Maritime (76)

52 - Pays de la Loire

Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53),
Sarthe (72), Vendée (85)

93 - Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06),
Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84)

01 - Guadeloupe

Guadeloupe (971)

02 - Martinique

Martinique (972)

03 - Guyane

Guyane (973)

04 - La Réunion

La Réunion (974)

06 - Mayotte

Mayotte (976)

(1) Les décrets d’application entérinant les noms des régions 2016 ont été publiés le 29 septembre 2016. Afin de respecter le calendrier de sortie
de la publication, les noms accolés des anciennes régions ont été conservés dans cette édition.

L’échelle des cartes de la métropole et des Départements d’outre-mer (Dom) est semblable, exceptée pour celle de la Guyane qui est réduite d’environ 3 fois. Le cadre cartographique impose un
déplacement des Dom et de la Corse. Les niveaux géographiques France et Dom ne comprennent
pas en général les données statistiques de Mayotte (encore fréquemment indisponibles). Il est
précisé France métropolitaine si les données statistiques des Dom sont absentes.
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● UE : Union européenne
Par convention, les intitulés « UE à 28 », « UE
à 27 », « UE à 25 » ou « UE à 15 » désignent
l’Union européenne reconstituée à 28, 27, 25
ou 15 sur toute la période à partir des statistiques de l’Union européenne et des États
membres si nécessaire.
L’« UE à contour évolutif » est systématiquement signalée par une note de bas de page :
elle se réfère à des statistiques dont le champ
varie au cours des années en fonction des
frontières historiques de l’Union européenne.

Évolution du « contour » de l’Union européenne depuis l’origine :
- en 1951, 6 pays constituent la Communauté
européenne pour le charbon et l’acier : l’Allemagne fédérale (RFA), la France, la Belgique,
l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
De 6 pays en 1951 à 28 aujourd’hui, l’UE a
connu 7 vagues d’adhésion de nouveaux pays,
communément appelés « élargissements » :
- 1973 Danemark, Irlande, Royaume-Uni
- 1981 Grèce
- 1986 Espagne et Portugal
- 1995 Autriche, Finlande et Suède
- 2004 Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie
- 2007 Bulgarie et Roumanie
- 2013 Croatie
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