L’agriculture, la pêche, la forêt et les industries agroalimentaires

Données de cadrage

L’agriculture et les IAA dans
l’économie nationale
• Part dans l’emploi
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La part de l’agriculture dans l’emploi et
la valeur ajoutée diminue tendanciellement
Les activités de production et de
transformation liées à l’agriculture, la
sylviculture, la pêche et les industries
agroalimentaires (IAA) emploient 1,39 million
de personnes (salariés et non salariés) en
équivalent temps plein (ETP) en 2017, soit
5,3 % de l’emploi total national. Depuis le début
des années 1980, l’importance des emplois
au sein de ces branches d’activité a diminué
de plus de la moitié (11,8 % en 1980). C’est
essentiellement la part de l’agriculture dans
l’emploi total qui a diminué : de 9,1 % en 1980,
elle atteint 3,0 % en 2017. Pour les IAA, en
revanche, la part dans l’emploi total n’a que
légèrement baissé, passant de 2,6 % en 1980
à 2,3 % en 2017.
En 2017, la valeur ajoutée dégagée
par l’ensemble des activités agricoles et
agroalimentaires représente 3,5 % du PIB
français, dont 1,5 % pour la production primaire
issue de l’agriculture, de la sylviculture et
de la pêche et 2,0 % pour les activités de
transformation réalisées par les IAA. La part
de ces deux branches décroît régulièrement
depuis 1980, mais l’importance relative de
l’agriculture a diminué plus vite que celle des
IAA. Cette évolution résulte principalement de
la baisse de long terme des prix relatifs des
produits agricoles.
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Source : Insee - Comptes nationaux - Base 2014

Les 10 pays de l’UE à plus forte
production agricole en valeur
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La production agricole française, en
valeur, demeure la plus élevée de l’UE
En 2017, les exploitations agricoles
françaises ont produit un peu plus de
65 milliards d’euros de produits agricoles. Avec
une part de 16,7 % de la production en valeur
de l’Union européenne à 28, la France reste
le premier producteur européen. Que ce soit
en productions végétales ou animales, outre
la France, trois pays européens dominent :
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. La Roumanie
se positionne, en 2017, en production végétale,
au niveau des Pays-Bas, du Royaume-Uni
et de la Pologne. Avec le Danemark et la
Grèce, les 10 pays assurent plus de 83 % des
productions végétales ou animales.
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pourcentage de la production animale
Lecture : La France produit 15 % de la production de viande de l’UE
et 18 % de celle en végétaux.
Source : Eurostat, UE à 28 pays
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La production de la pêche et de
l’aquaculture est importante
Avec 524 000 tonnes de poissons, crustacés
et coquillages débarquées en 2016 et
163 000 tonnes de poissons, huîtres et
moules produites par l’aquaculture en 2015, la
production de la pêche et de l’aquaculture est
la 4e plus importante de l’Union européenne
derrière l’Espagne, le Royaume-Uni et le
Danemark.
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La consommation de vin en France
continue de reculer
Environ un cinquième des dépenses de
consommation des ménages en France est
consacré à l’alimentation. La consommation
annuelle par habitant de viande (89 kg en
2017) est quasiment stable depuis 4 ans.
La consommation de fromage (24 kg) et
celle des yaourts aromatisés, crème fraîche,
desserts lactés frais (29 kg) se stabilisent
après deux années de baisse ; celle de lait
et yaourt nature (63 kg) diminue. La tendance
à la baisse de la consommation de vin se
FRQ¿UPH

2016
2017
UE à 28 France France
milliard en % milliard
d’euros de l’UE d’euros
Boissons
Viande
Produits laitiers
Autres produits alimentaires
Boulang.-pâtis & pâtes
Aliments pour animaux
Fruits et légumes transf.
Grains ; amylacés
Poisson
Huiles et graisses

128,2
183,6
101,5
131,3
83,4
58,0
53,3
35,3
21,4
35,5

22
13
19
16
10
16
11
15
14
8

27,3
25,4
20,9
17,3
9,2
9,1
5,8
5,2
2,9
2,9

Ensemble

831,4

15

126,0

Sources : Agreste - Prodcom, Eurostat
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agricoles et agroalimentaires
milliard d’euros
70
60
50
40
30
20
10
0
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
1995 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17P

Exportations

L’excédent du commerce extérieur de
produits agroalimentaires recule en 2017
En 2017, l’excédent des échanges
commerciaux est de 5,6 milliards d’euros avec
un excédent des produits transformés de
PLOOLDUGVG¶HXURV(QSURGXLWVEUXWVOHGp¿FLW
(- 0,5 milliard d’euros) provient principalement
d’une baisse des exportations de céréales,
conséquence des mauvaises récoltes de 2016
et d’une hausse des importations de fruits et
légumes. Au total, les importations s’élèvent
à 55,5 milliards d’euros et les exportations à
61,1 milliards d’euros. Un peu moins des trois
quarts des produits importés sont transformés,
un peu plus pour les produits exportés. Depuis
2010, la part des produits agroalimentaires
dans les valeurs totales françaises en
biens hors matériel militaire a augmenté
d’un point environ pour les importations
(10,3 % en 2017) et diminué d’autant pour les
exportations (12,7 %).

Productions agroalimentaires
commercialisées

Importations

La production commercialisée de produits
agroalimentaires croît en 2017
En 2017, la production commercialisée
de l’ensemble des entreprises françaises
ayant une activité agroalimentaire est de
126 milliards d’euros, en augmentation de
3,7 milliards sur un an. Les ventes de tous
les grands secteurs croissent, avec les
hausses de prix à la production. Celles de
produits laitiers et de boissons qui réalisent
39 % de la production commercialisée sont
particulièrement dynamiques. En 2016, la
production commercialisée contribue pour
15 % à celle de l’UE.
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Évolution des quantités de quelques
produits consommés en France
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Une surface forestière française importante
En 2017, 3 600 entreprises exercent une
activité de récolte et de commercialisation de
bois et/ou de sciage en France métropolitaine.
/DVXSHU¿FLHIRUHVWLqUHV¶pWHQGVXUGX
territoire. La France occupe 11 % des surfaces
forestières européennes.
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