Agreste

Agreste regroupe l’ensemble des données diffusées par les statisticiens agricoles du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt. Chaque échelon régional et national
met à la disposition des utilisateurs en ligne,
à la vente et en consultation des publications
aussi bien locales que nationales.

La gamme de publications nationales Agreste
comprend des ouvrages de synthèse dont
GraphAgri France ainsi que des supports
thématiques couvrant les différents domaines
de l’agriculture, des industries agroalimentaires
et de la forêt.

Pour vous informer
La plupart des publications peuvent être consultées et téléchargées
sur le site internet Agreste :
www.agreste.agriculture.gouv.fr
Pour commander une publication, le bureau des ventes :
agreste-ventes@agriculture.gouv.fr
Pour des informations, le bureau de l’information statistique :
agreste-info@agriculture.gouv.fr

LA COLLECTION Agreste GraphAgri
• GraphAgri France (annuel) présente
sous forme de fiches une synthèse
des dernières informations disponibles
accompagnée de tableaux, cartes et
graphiques.
• GraphAgri Régions - édition 2014.
L’agriculture et l’agroalimentaire
dans les régions. Dans une première
partie, les régions sont comparées dans
des dossiers thématiques. Dans une
seconde partie, chaque région est analysée.
• GraphAgri Forêt bois - édition 2013.
La forêt et les industries du bois
Analyses, données, graphiques et cartes
sur la forêt et l’industrie du bois.
Voir aussi le mémento « Filière Forêt Bois » - édition 2012

Agreste Les Primeurs
Agreste Primeur présente en quatre ou huit
pages l’essentiel des résultats d’enquêtes
menées dans le domaine des cultures, de
l’élevage, des industries agroalimentaires, de
l’utilisation des sols, des comptes de l’agriculture, des structures de production…
Agreste Les Dossiers
Agreste Les Dossiers présentent des études
portant sur l’agriculture, les industries agroalimentaires et le monde rural.
Agreste Chiffres et Données
Agreste Chiffres et Données présentent les
résultats détaillés des enquêtes et travaux
réalisés par les services de statistique agricole.
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Pour en savoir plus
Disar, outil d’affichage de tableaux de données multidimentionnels, donne accès, en
ligne, aux données de la statistique agricole. En particulier peuvent être téléchargés les résultats :
des séries longues annuelles ou infra
annuelles :
- du réseau d’information comptable agricole (Rica)
- d e la production commercialisée des
produits des industries agroalimentaires
(Prodcom)
- de la statistique agricole annuelle (SAA)
- de conjoncture (végétale, animale, agroalimentaire, production, prix, indices,
commerce extérieur...)
- de la valeur vénale des terres
- de l’utilisation du territoire (Teruti)
- des aides de la politique agricole commune
des enquêtes :
- recensements agricoles
- structure des exploitations agricoles
- pratiques culturales
- structure des vergers
- innovation et technologie de l’information
dans l’industrie agroalimentaire
- sur les exploitations forestières et les scieries
- sur les forêts privées

et alimentaires, grandes cultures, lait et produits laitiers, légumes, fruits, viticulture, animaux de boucherie, aviculture,
commerce extérieur bois et dérivés).
Bulletin mensuel
Le Bulletin, disponible uniquement à la
rubrique conjoncture sur le site Agreste,
comporte plus de trois mille séries sur la production, les prix, les indices, les engrais, les
IAA.

Publications réalisées par le Centre
d’études et de prospective du SSP
consultables sur le site Agreste, à la
rubrique prospective veille.

Analyse
Les notes d’Analyse présentent en quatre
pages l’essentiel des réflexions sur un sujet
d’actualité relevant des champs d’intervention
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Selon les numéros, elles
privilégient une approche prospective, stratégique ou évaluative.
Notes et Études Socio-Économiques

Agreste Panorama
Le panorama diffusé 4 fois par an à partir de
2016, regroupe des analyses conjoncturelles
sur les productions végétales et animales,
les coûts de production et les IAA. Des graphiques complètent ces analyses. Il propose
aussi parfois des analyses approfondies sur
un sujet particulier. Les données sont présentées au niveau mensuel ou infra-mensuel. Le
bilan annuel se présente comme le panorama
mais les analyses se réfèrent à une campagne
agricole.
Agreste Conjoncture
Les infos rapides et les synthèses sont
d es p ublic at ions c on j o n c tu re l l e s s p écialisées par domaine (commerce
extérieur agroalimentaire, prix agricoles
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Les Notes et Études Socio-Économiques
présentent des analyses des différentes évolutions de l’agriculture française et européenne.
Ouvrage
Les ouvrages présentent les résultats des
groupes de travail prospectifs.
Veille
La veille prospective du CEP est une activité
de sélection d’informations extérieures au
MAAF relatives principalement à des travaux
de prospective, de prévision, de stratégie et
d’évaluation.
Les articles sont consultables sur le blog
veillecep.fr
Un bulletin de veille mensuel est aussi téléchargeable.

Direction générale
de l’enseignement et
de la recherche (DGER)
La DGER, direction du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,
publie de nombreuses publications en particulier statistiques et relevant du domaine de
l’enseignement agricole.
Les chiffres clés de l’enseignement agricole
sont accessibles sur le Site internet :
www.chlorofil.fr
à la rubrique Statistiques et résultats

Insee et statistique
publique
Les publications de l’Institut de la statistique
et des études économiques (Insee), relatives
à l’agriculture et à l’agroalimentaire sont de
plusieurs types. En particulier, deux numéros
par an (juillet, décembre) de la collection Insee
première présentent les résultats annuels des
comptes les plus récents sur l’agriculture.

Pour accéder aux publications ou en savoir
plus sur les enquêtes, les bases de données, les aspects méthodologiques…
consulter :
le site internet de l’Insee : www.insee.fr
le portail de la statistique publique :
www.statistique-publique.fr
L’entrepôt de publications numériques de
la Statistique publique auquel contribue le
SSP pour les publications Agreste :
www.epsilon.insee.fr
En région, consulter les directions régionales de l’Insee.
Ou contacter aussi :
Insee contact : insee-contact@insee.fr
tél. : 09 72 72 40 00

• Pour les statistiques concernant la
recherche agricole, consulter le site du
ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche à la rubrique s’y consacrant :
h t t p : / / w w w. e n s e i g n e m e n t s u p recherche.gouv.fr/reperes/
• Pour les statistiques concernant le développement durable, consulter le site
du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie à la
rubrique s’y consacrant :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Eurostat
Eurostat, l’Office statistique de la Communauté
européenne, offre une gamme complète de
publications papier et électronique, des bases
de données et une cartographie interactive qui
couvrent tous les domaines des statistiques
européennes, en particulier ceux de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Pour accéder au site d’Eurostat :
ec.europa.eu/eurostat
puis rubriques données ou publications

FAO
La FAO, organisation des Nations-Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, diffuse des informations au niveau mondial, en particulier dans
les domaines agricole et forestier.

Pour accéder au site de la FAO :
http://www.fao.org
puis rubriques publications et statistiques
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