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Evolution en %

+21%
+7%
+5%
+2%

stable

-52%
-34%
-33%
-28%
-23%
-17%

-12.74%
-12%
-12%
-3%

-1.12%

Produit

Cerise
Carotte
Tomate
Salade 

Aubergine 

Melon
Pêche

Haricots verts
Abricot

Nectarine
Poivron

Pomme de terre
Courgette
Pomme
Fraise
Poire

Les produits 
en hausse entre juin
et juillet 2011

Les produits en baisse
entre juin et juillet
2011

PRÉSENTATION

Depuis janvier 2006, Familles Rurales a mis en
place un observatoire des prix sur les produits
de grande consommation (produits alimen-

taires, lessives, produits d’hygiène corporelle…). Durant
l’été, le Mouvement relève également les prix de 8
fruits et 8 légumes, en distinguant leur origine (France
ou étranger) mais aussi les surfaces de vente :
hyper/supermarchés, hard-discounts, marchés, chez le
producteur. Un relevé de prix est aussi réalisé pour les
fruits et légumes issus de l’agriculture biologique.  

Les deux relevés de prix ont ainsi été effectués pendant la semaine du 13 juin 2011 et semaine du 11 juillet
2011, par 60 veilleurs consommation dans 37 départements français. 

A noter : le prix moyen de chaque produit est calculé de façon pondérée en prenant en compte la part de mar-
ché de chaque surface de vente (56% pour les hyper/supermarchés ; 15% pour les hard-discounts ; 14% pour les
marchés, 9% pour les primeurs, 2% pour les producteurs). 

EVOLUTION DES PRIX AU COURS DE L’ÉTÉ 2011
Entre les relevés de prix effectués en juin et ceux de juillet, le prix moyen des fruits du panel a diminué de - 7.4%
passant de 3.35 à 3.12 euros le kilo. De même, le prix moyen des légumes du panel a baissé de - 10.4% passant
de 1.89 à 1.71 euro le kilo.  

Seuls quelques fruits et légumes connaissent des hausses entre juin et juillet (cerise, carotte, tomate, salade), tous
les autres en revanche sont en baisse (ex : melon, pêche, nectarine, haricots verts), ce sont ceux dont la pleine sai-
son se situe plutôt en juillet qu’en juin. 

Evolution du prix des fruits et légumes entre juin et juillet 2011

Les fruits et légumes constituant le panel :

q Pomme (Golden)

qMelon (Charentais)

qAbricot (Bergeron)

q Cerise (Burlat/Bigarreau)

q Fraise (ronde)

q Pêche (blanche)

qNectarine (blanche)

q Poire (Conférence)

qAubergine (longue)

q Carotte (Nantaise)

q Courgette (longue)

qHaricot vert

q Poivron (vert)

q Pomme de terre (Bintje)

q Tomate (grappe)

q Salade (laitue)
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Evolution des prix des fruits et légumes  entre juin et juillet 2010 en %

Selon l’origine du produit

Lorsqu’on compare le prix du produit français avec celui du produit importé, il apparaît un certain équilibre entre les
produits du panel.

Prix moyen des fruits et légumes en 2011 selon leur provenance

En 2011, 7 produits provenant de l’étranger sont moins chers que ceux venant de France, en 2010, il n’y en avait
que 5 (fraise, nectarine, carotte, haricots verts, pomme de terre). A noter, qu’excepté la fraise, on ne retrouve pas
les mêmes produits d’une année sur l’autre. 

Selon le lieu de vente

Entre les deux relevés effectués en juin et en juillet, le prix du panel de fruits diminue quel que soit le lieu d’achat.
La baisse est cependant plus forte sur les marchés (-23.7%) que dans les super/hypermarchés (-3.25%) et les hard-
discounts (-2.2%). 

Prix moyen au kilo

du produit français

1.96
1.22
3.22
5.04
2.62
1.32
3.07
1.72
1.32

7.45
1.85
2.58
1.51
2.31
2.78
0.77

Prix moyen au kilo

du produit étranger

2.49
1.45
3.71
6.23
2.67
1.4
3.64
2.26
1.4

5.99
1.82
2.4
1.47
2.09
2.42
0.75

Produit

Pomme
Carotte
Abricot
Cerise

Nectarine
Poire

Haricots verts
Tomate

Pomme de terre

Fraise
Melon 
Pêche

Courgettes
Aubergine

Poivron
Salade

Produits français moins chers

Produits étrangers moins chers
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COMPARAISON DES PRIX ENTRE LES MOIS 
DE JUIN ET JUILLET 2010 ET 2011
Le prix moyen d’un kilo de fruits et légumes en juin 2010 s’élevait à 2.78 euros, contre 2.71 en juin 2011. Cette
année, les prix en juin étaient plus faibles, ce qui peut s’expliquer par des récoltes plus précoces. 
Lorsqu’on observe les prix relevés en juin 2010 et ceux de juin 2011, il apparait que les fruits comme la nectarine
et la pêche se vendaient à des prix environ 30% moins élevés en juin 2011. A l’inverse, la fraise ou encore la
pomme de terre sont plus élevées en juin 2011 qu’en juin 2010. 

COMPARAISON DES PRIX AU KILO 
ENTRE JUILLET 2010 ET JUILLET 2011 : 
Le prix moyen d’un kilo de fruits et légumes en juillet 2010 s’élevait à 2.58 euros contre 2.49 euros en juillet 2011. 
En comparant juillet 2010 et juillet 2011, il apparaît que le melon, l’abricot, la pêche mais aussi la tomate sont beau-
coup moins chers qu’en 2010. En revanche la pomme de terre et la cerise notamment sont plus onéreuses. 

Produit Prix au kilo juin 2010 Prix au kilo juin 2011 Evolution en %

Les produits en hausse entre juin 2010 et juin 2011
Pomme de terre 1.07 1.43 +33.21%

Fraise 5.61 6.86 +22.21%
Pomme 1.88 2.15 + 14.69
Carotte 1.11 1.25 +13.06%
Poire 2.11 2.38 +12.75%

Abricot 3.58 3.79 +5.78%
Melon 2.21 2.23 +1.08%

Les produits en baisse entre juin 2010 et juin 2011
Nectarine 4.28 2.93 -31.58%

Pêche 3.90 2.87 -26.3%
Salade 0.88 0.77 -12.57%
Tomate 2.11 1.86 -11.95%

Haricots verts 4.17 3.68 -11.78%
Poivron 3.03 2.79 -7.91%

Aubergine 2.32 2.19 -5.41%
Cerise 4.63 4.56 -1.56%

Courgette 1.59 1.58 -0.77%

Produit Prix au kilo juillet 2010 Prix au kilo juillet 2011 Evolution en %

Les produits en hausse entre juillet 2010 et juillet 2011
Cerise 4.45 5.79 +30.09%

Pomme de terre 1.01 1.27 +25.74%
Carotte 1.12 1.34 +19.7%
Fraise 6.27 6.68 +6.49%

Aubergine 2.12 2.19 +3.53%
Pomme 1.88 1.93 +2.53%

Les produits en baisse entre juillet 2010 et juillet 2011
Melon 2.06 1.47 -28.75%
Tomate 2.7 1.95 -27.71%
Pêche 2.71 2.15 -20.74%
Abricot 3.7 2.97 -19.73%
Poivron 2.81 2.39 14.84%

Courgette 1.65 1.41 -14.42%
Nectarine 2.66 2.39 -10.22%

Salade 0.82 0.79 -4.21%
Poire 2.44 2.36 -3.31%

Haricots verts 2.82 2.78 -1.53%
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EVOLUTION DES PRIX DEPUIS 2007
Par rapport à l’été 2010, les prix des fruits ainsi que ceux
des légumes ont baissé, de - 1.8% pour les premiers et de
- 5.7% pour les seconds. La tendance s’inscrit donc à la bais-
se par rapport à 2010. Les prix des légumes rejoignent ceux de
2009, les prix des fruits restant eux, plus élevés qu’en 2009.

Prix moyen en euros d’un kilo de fruits et d’un kilo de légumes depuis 2007

L’OMS préconise de manger 400 grammes de fruits et
légumes par jour (soit environ 200 grammes de chaque). En
suivant cette recommandation et en fonction des résultats
obtenus, cela représente un coût de 1 euro par jour et par
personne contre 1.04 euro l’année passée. 

Selon le type de foyer, le budget mensuel consacré aux fruits
et légumes qu’implique cette recommandation est : 

q Un couple sans enfant : 61 euros

q Un couple avec un enfant de moins de 10 ans : 76.5 euros

qUn couple avec deux enfants de moins de 10 ans : 91.5 euros

q Un couple avec deux enfants de plus de 10 ans : 122 euros. 

Selon le dernier baromètre santé nutrition publié par l’INPES début 2010, seulement 11.8% des français interrogés,
âgés de 12 à 75 ans, ont déclaré avoir mangé 5 fruits et légumes la veille de l’enquête. 43% des personnes qui pen-
sent ne pas manger suffisamment de fruits et légumes évoquent leur prix comme étant un obstacle. 

Selon les produits

Certains produits ont connu des baisses significatives par rapport à l’été dernier, c’est notamment le cas de la pêche
(-31.47%), des nectarines (-30.45%) et des tomates (-26.32%). En revanche, les pommes de terre enregistrent une
hausse (+22.96%).

Prix moyen pondéré au kilo des fruits et légumes depuis 2007

POUR RAPPEL

q En 2009, les prix des fruits avaient baissé de - 19% par rapport

à 2008, les légumes avaient subi la même évolution : - 18%. 

q En 2010, les prix des fruits avaient augmenté de 11.1% par

rapport à 2009 et ceux des légumes de 5.5%. 

Produits
Prix moyen au
kilo - Eté 2007

Prix moyen au
kilo - Eté 2008

Prix moyen au
kilo - Eté 2009

Prix moyen au
kilo - Eté 2010

Prix moyen au
kilo - Eté 2011

Variation en %
entre 2010 et

2011

Les produits en hausse entre 2010 et 2011
Pomme de terre 1.36 1.32 1.05 1.04 1.35 +22.96%

Carotte 1.05 1.25 1.21 1.11 1.3 +14.62%
Fraise 6.91 6.78 6.82 5.94 6.77 +12.26%
Cerise n.d 5.54 4.28 4.54 5.17 +12.19%

Pomme 1.99 2.12 1.85 1.88 2.04 +7.84%
Poire 2.14 2.63 2.45 2.27 2.37 +4.22%

Les produits en baisse entre 2010 et 2011
Pêche 2.20 2,77 2.31 3.3 2.51 -31.47%

Nectarine n.d n.d n.d 3.47 2.66 -30.45%
Tomates 1.83 2.04 1.91 2.4 1.9 -26.32%
Melon 1.93 (pièce) 2 (pièce) 1.35 (pièce) 2.13 (pièce) 1.85 (pièce) -15.14%
Poivron 2.74 2.95 2.42 2.92 2.59 -12.74%
Salade n.d n.d n.d 0.85 (pièce) 0.78 -8.97%

Haricots Verts 2.21 4.12 3.02 3.49 3.23 -8.05%
Courgette 1.71 1.62 1.24 1.62 1.5 -8%
Abricot 3.38 4.52 2.67 3.64 3.38 -7.69%

Aubergine 2.45 2.24 1.86 2.22 2.19 -1.37%
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Depuis 2007, une grande majorité des fruits et des légumes suivent la même évolution : prix élevés en 2008, bais-
se en 2009, hausse en 2010 et de nouveau une baisse en 2011. 

Courbe du prix des 8 fruits depuis 2007  : Courbe du prix des 8 légumes depuis 2007  : 

Selon le lieu de vente

Durant l’été 2011, acheter un kilo des 8 fruits et 8 légumes du panel revient moins cher dans les hard-discounts
(38.13 euros) puis dans les hyper/supermarchés (45.95 euros). C’est sur les marchés que les fruits et les légumes
sont les plus onéreux (49.82 euros). La différence entre l’achat sur le marché et celui dans un hard-discount s’élè-
ve ainsi à plus de 10 euros (11.69 euros). 

Prix d’un kilo de chacun des 8 fruits et 8 légumes du panel
hyper 45.95 euros
marché 49.82 euros
hard-discounts 38.13 euros

C’est le même constat qu’en 2010, c’est sur les marchés que les prix des fruits et légumes sont les plus élevés.

Les surfaces de ventes où les fruits et légumes sont le moins cher

3 1 2

hard-
discount hyper/

supermarché
marché20

11

3 1 2

hard-
discount hyper/

supermarché
marché20

10

3 1 2

hard-
discount

marchéhyper/
supermarché20

09
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FRUITS ET LÉGUMES BIO
Familles Rurales relève aussi les prix des fruits et légumes bio
afin d’établir une comparaison par rapport aux produits.
A noter  : le prix moyen de chaque produit bio est calculé de
façon pondérée en prenant en compte la part de marché de
chaque surface de vente (26% pour les hyper/supermarchés  ;
24% pour les magasins bio, 23% pour les marchés, 11% pour les
producteurs, 9% pour les primeurs, 5% pour les hard-discounts). 

Evolution du prix des produits bio 
par rapport à l’année 2010 

En comparant 2010 et 2011, le prix moyen
du kilo de fruits bio s’élève à 6.08 euros
cette année contre 5.54 en 2010 ; celui du
kilo de légume bio est à 3.35 euros en 2011
contre 3.23 en 2010. 
Les plus fortes hausses constatées sur les
produits bio concernent la cerise, la fraise ou
encore le poivron et la pomme de terre. 
En revanche, de fortes diminutions sont
constatées pour la nectarine, le melon ou les
haricots verts. 

Comparaison des prix des produits bio et conventionnels en 2011 

Le prix moyen des fruits bio s’établit à 6.08 euros contre 3.23 euros pour les fruits conventionnels soit 88 %plus
cher. Pour les légumes bio, le prix moyen est de 3.35 euros contre 1.80 euros pour les légumes conventionnels soit
86 % plus cher.

Comparaison des prix moyens en euros

Evolution en % du  prix des produits bio en 2011 par rapport à 2010  :

A SAVOIR

Fin 2010, l’agriculture biologique représentait 3% de la surface

agricole utile (SAU) totale en France, 4% des exploitations et 2%

du marché alimentaire. Le nombre d’exploitations a augmenté

de +55% de 2008 à 2010, le marché des produits alimentaires

bio a progresse de + 32% en 2 ans

Prix moyen au kilo
du produit bio 2011

10.44
15.07
5.31
3.46
2.31
2.27
4.19
3.27

4.62
2.83
6.4
3.57
4.86

1.15 (pièce)
5.22
2.65

Evolution des prix
en %

+ 35.6%
+ 34.6%
+ 21.8%
+ 18.9%
+ 17.8%
+15.2%
+14.5%
+2.8%

-39.8%
-16.8%
-11.2%
-9.2%
- 6.9%
-5.7%
-2.6%
-1.1%

Produit

Cerise
Fraise

Poivron
Pomme

Pomme de terre
Carotte

Aubergine
Poire

Nectarine
Melon 

Haricots verts
Tomate
Pêche
Salade
Abricot

Courgettes

Les produits en hausse entre 2010 et 2011

Les produits en baisse entre 2010 et 2011

Produit
Prix moyen au kilo 

du produit bio
Prix moyen au kilo 

du produit conventionnel
Différence de prix 
en pourcentage

Fraise 15.07 6.77 122
Poivron 5.31 2.59 105
Cerise 10.44 5.17 101

Haricots verts 6.4 3.23 98
Pêche 4.86 2.51 93

Aubergine 4.19 2.19 91
Tomate 3.57 1.9 87

Courgettes 2.65 1.5 76
Carotte 2.27 1.3 74

Nectarine 4.62 2.66 73
Pomme de terre 2.31 1.35 71

Pomme 3.46 2.04 69
Abricot 5.22 3.38 54
Melon 2.83 1.85 53
Salade 1.15 (pièce) 0.78 (pièce) 47
Poire 3.27 2.37 37
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Quel que soit le fruit ou légume considéré, le produit bio est plus cher. Pour la fraise, le poivron et la cerise,
le prix est même plus de deux fois supérieur au prix du produit conventionnel. 
Plusieurs raisons expliquent ces différences de prix : une main d’œuvre plus importante, des rendements souvent plus
faibles et plus irréguliers, des intrants plus coûteux…

Selon la provenance des produits bio : 

Prix moyen des fruits et
légumes bio en 2011 selon 
leur provenance

A part pour le melon, les necta-
rines, les courgettes et la pomme
de terre, les produits bio d’origine
étrangère sont moins chers que
ceux originaires de la France. 

CONCLUSION

Les résultats de cet observatoire indiquent : 
q Une baisse des prix entre les relevés de juin et juillet.
q Les produits de l’étranger sont de moins en moins chers (en comparaison aux produits français)
q Comparés à 2010, les prix baissent (ils avaient augmenté en 2010) mais ne retrouvent pas tout à fait le niveau de 2009.

Depuis 2007, les prix des fruits et légumes restent globalement stables. 
q C’est sur les marchés que les produits sont les plus chers, bien qu’ils enregistrent une forte baisse entre les deux relevés

juin/juillet.
q Les produits bio sont environ 85% plus chers que les conventionnels (70% en 2010).

Alors que la consommation de fruits et légumes diminue depuis quelques années en France, Familles Rurales encou-
rage le consommateur à consommer des fruits et légumes frais. 
Afin d’enrayer cette baisse, il est nécessaire de sensibiliser les consommateurs aux bienfaits de ces produits et aux
possibilités offertes pour combiner cuisine et rythme de vie. 
Familles Rurales incite également les consommateurs à privilégier les fruits et légumes locaux, cette consommation
est écologiquement plus responsable. 

Familles Rurales
Fédération nationale

7, Cité d’Antin
75009 Paris
Tél. : 01 44 91 88 88
Fax : 01 44 91 88 89
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, 
agréée et habilitée pour son action :

- famille
- consommation
- éducation

- jeunesse
- loisirs
- tourisme

- environnement
- vie associative
- formation Fédération nationale

Prix moyen au kilo
du produit bio français

2.75
4.38
2.56
2.28
5.52

3.52
5.47
10.24
5.15
3.46
4.29
2.43
5.77
3.85
1.23

Prix moyen au kilo

du produit bio étranger

3.5
4.58
2.99
2.33
Nd

2.43
3.2
9.25
4.15
3.21
3.73
2.17
4.91
3.02
1.04

Produit

Melon 
Nectarine
Courgettes

Pomme de terre
Haricots verts

Pomme
Abricot
Cerise
Pêche
Poire

Aubergine
Carotte
Poivron
Tomate
Salade

Produits français moins chers

Produits étrangers moins chers

A SAVOIR
q 60% des approvisionnements en

fruits et légumes bio ont lieu
hors France.  

q Sur les quatre premiers mois de
l’année 2011, le bio pèse 4.5%
dans les achats de légumes par
les ménages français. 


