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En septembre 2014, l’excédent agroalimentaire diminue  
en glissement annuel 

 
 

n septembre 2014, l’excédent des échanges agroalimentaires français at-

teint 749 millions d’euros, en baisse de 131 millions d’euros sur un an. 

L’excédent augmente légèrement avec l’UE, mais diminue avec les pays tiers.  

L’excédent en produits agricoles bruts diminue de 72 millions d’euros. La 

baisse des prix des céréales continue de peser sur la valeur des exportations. 

De plus, les ventes de blé tendre et d’orge sont en baisse vers les pays tiers. 

L’excédent en produits transformés diminue de 59 millions d’euros. Les im-

portations progressent sous l’impulsion des achats de chocolats et de tabacs. 

Les exportations sont moins dynamiques mais progressent grâce aux pro-

duits laitiers, aux boissons et aux aliments pour animaux. 

Suite à l’embargo russe (à partir de janvier pour la viande porcine et d'août 

pour certains autres produits agroalimentaires), les exportations de produits 

agroalimentaires diminuent fortement vers ce pays, notamment pour la viande 

porcine. Les cours des produits laitiers ont chuté avec l’annonce de l’embargo 

mais la valeur des exportations de produits laitiers toutes destinations con-

fondues progresse légèrement grâce à la forte hausse des quantités vendues 

de poudre de lait et de beurre. 
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Commerce extérieur agroalimentaire 

michele.vanhove
Zone de texte 
Tableau de bord du commerce extérieur de septembre 2014

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/tab-bord1114cmxt.pdf
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Principales tendances du commerce extérieur 
 

Les faits marquants : baisse de l’excédent agroalimentaire sur un an 
 
L’excédent des échanges agroalimentaires français 
atteint 749 millions d’euros en septembre 2014, et di-
minue de 131 millions d’euros par rapport à septembre 
2013. 
Avec les pays tiers, l’excédent (420 millions d’euros) 
diminue de 146 millions d’euros sur un an. Les expor-
tations de blé tendre baissent de 86 millions d’euros, 
sous l’effet de la baisse des prix, mais aussi des quan-
tités vendues à l’Algérie et à la Chine. Les ventes 
d’orge diminuent de 41 millions d’euros : les prix dimi-
nuent et les quantités vendues baissent vers le Proche 
et Moyen-Orient. Ainsi, les exportations de produits 
agricoles et transformés diminuent vers l’Algérie (- 50 
millions d’euros), l’Arabie Saoudite (- 26 millions 
d’euros) et la Russie (- 22 millions d’euros). Elles pro-
gressent vers les Etats-Unis (+ 18 millions d’euros), 
grâce aux ventes de boissons, et vers le Nigéria (+ 16 
millions d’euros), grâce aux ventes de blé tendre.  
Avec l’Union européenne, l’excédent (330 millions 
d’euros) augmente de 15 millions d’euros par rapport à 

septembre 2013. Les exportations augmentent de 77 
millions d’euros. Les ventes de blé tendre augmentent 
de 42 millions d’euros, du fait de la hausse des quanti-
tés vendues à l’Espagne et aux Pays-Bas. Celles de 
produits laitiers augmentent de 20 millions d’euros, 
grâce aux ventes à l’Allemagne et aux Pays-Bas. Les 
ventes de sucre diminuent sous l’effet de la baisse des 
prix. Au total, les exportations progressent vers 
l’Espagne (+ 41 millions d’euros) et l’Allemagne (+ 25 
millions d’euros), mais diminuent vers l’Italie (- 16 mil-
lions d’euros). Les achats de produits bruts diminuent, 
du fait de la baisse des achats de colza et de tourne-
sol. Les achats de produits transformés progressent de 
105 millions d’euros, sous l’effet de la hausse des 
achats de chocolats et de tabacs. 
Sur les neuf premiers mois de l’année 2014, 
l’excédent atteint 6,5 milliards d’euros, en baisse de 
1,8 milliard d’euros sur un an. L’excédent en produits 
agricoles bruts diminue de 1,3 milliard d’euros et celui 
en produits transformés de 482 millions d’euros.  

 
Les indicateurs 

Mises en perspective 

  

million d'euros

Produits CPF2

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

UE 

Produits bruts 470 427 739 756 269 329 4 846 4 508 8 767 7 489 3 921 2 981

Produits transformés 2 286 2 391 2 332 2 392 46 1 20 369 20 355 20 362 20 110 -6 -245

AGROALIMENTAIRE 2 756 2 818 3 070 3 148 315 330 25 215 24 862 29 129 27 599 3 915 2 736

Pays tiers

Produits bruts 402 412 422 301 20 -112 4 219 4 165 3 832 3 398 -387 -766

Produits transformés 822 858 1 368 1 389 546 531 6 803 6 870 11 621 11 445 4 818 4 574

AGROALIMENTAIRE 1 224 1 270 1 790 1 690 566 420 11 022 11 035 15 453 14 843 4 431 3 808

Monde

Produits bruts 872 839 1 161 1 057 289 217 9 065 8 673 12 599 10 887 3 534 2 215

Produits transformés 3 108 3 249 3 699 3 781 592 532 27 172 27 225 31 984 31 554 4 811 4 329

AGROALIMENTAIRE 3 980 4 088 4 860 4 838 880 749 36 237 35 897 44 582 42 442 8 345 6 544

Source: Douanes/SSP

Septembre Cumuls 9 mois

Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde

En glissement annuel, l'excédent agroalimentaire 

diminue en septembre 2014 
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Produits agricoles bruts 
 

Les faits marquants : baisse des exportations de céréales et de bovins  
 
L’excédent des échanges en produits agricoles 
bruts s’élève à 217 millions d’euros en septembre 
2014, et baisse de 72 millions d’euros par rapport à 
septembre 2013. Il diminue avec les pays tiers, mais 
augmente avec l’UE.  
Les exportations (1057 millions d’euros) diminuent de 
104 millions d’euros (- 9 %) par rapport à septembre 
2013. Les exportations de céréales diminuent de 82 
millions d’euros. Les ventes de blé tendre diminuent de 
43 millions d’euros, sous l’effet de la baisse des prix 
(- 12 %). Celles d’orge baissent de 44 millions d’euros, 
notamment du fait des volumes exportés vers les pays 
du Proche et Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Iran, 
Jordanie, Koweït). Les exportations de bovins dimi-
nuent de 26 millions d’euros (- 20 %), du fait de la 
baisse du nombre d’animaux envoyés en Italie et en 
Algérie. Les ventes de pommes de terre diminuent de 

8 millions d’euros :  les quantités vendues et surtout 
les prix baissent.  
Les importations (839 millions d’euros) diminuent de 
33 millions d’euros (- 3,7 %) par rapport à septembre 
2013. Les achats de colza et de tournesol diminuent 
respectivement de 66 et 17 millions d’euros : les quan-
tités achetées diminuent de 64 % pour le colza et de 
94 % pour le tournesol. Les importations de cacao et 
de café bruts augmentent de 24 millions d’euros, sous 
l’effet de la hausse conjointe des prix et des volumes 
achetés. Les achats de fruits augmentent de 19 mil-
lions d’euros, du fait de la hausse des prix et des 
quantités achetées, notamment de citrons, amandes, 
noisettes et mandarines. En revanche, l’achat de 
caoutchouc brut diminue de 10 millions d’euros : prix et 
quantités achetées diminuent. 

 
Les indicateurs 

Mises en perspective  

  

million d'euros

Produits CPF4

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

PRODUITS BRUTS 872 839 1 161 1 057 289 217 9 065 8 673 12 599 10 887 3 534 2 215

Agriculture et élevage 729 703 1 083 979 354 276 7 893 7 517 11 950 10 215 4 057 2 698

Céréales, légum., oléagi. 164 94 630 552 466 458 1 280 1 284 7 517 5 896 6 237 4 611

     Céréales n. c. riz 22 33 562 480 539 447 286 361 6 528 5 082 6 243 4 721

     Oléoprotéagineux 141 61 68 72 -73 10 989 919 986 810 -3 -109

Légumes, fleurs, plantes 140 149 117 117 -23 -32 2 219 2 114 1 718 1 534 -501 -580

     Légumes 100 109 94 93 -6 -16 1 794 1 673 1 517 1 326 -277 -347

Prod. cult. permanentes 382 416 137 132 -246 -283 4 011 3 739 1 233 1 297 -2 778 -2 442

     Fruits 227 246 112 103 -115 -143 2 522 2 308 963 1 033 -1 559 -1 276

     Café, cacao, thé 56 80 2 3 -54 -77 589 601 23 26 -566 -576

 Animaux vifs, œufs, miel 43 44 200 177 157 133 382 380 1 482 1 489 1 100 1 109

     Bovins 5 4 132 106 127 101 59 43 899 889 840 846

Produits sylvicoles 22 21 32 32 11 10 169 177 280 304 111 127

Pêche et aquaculture 121 115 45 46 -76 -69 1 003 979 369 368 -635 -611

         Source: Douanes/SSP

Exportations Solde

Septembre Cumuls 9 mois

Importations Exportations Solde Importations

En glissement annuel, l'excédent en produits 

agricoles bruts diminue en septembre 2014
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Produits agricoles transformés 
 

Les faits marquants : hausse importante des importations de chocolats et de tabacs 
 
L’excédent des échanges en produits transformés 
atteint 532 millions d’euros en septembre 2014, en 
baisse de 59 millions d’euros en glissement annuel.  
Les exportations augmentent de 82 millions d’euros 
sur un an. Les ventes de produits laitiers augmentent 
de 28 millions d’euros (+ 5 %), malgré la baisse des 
prix survenue suite à l’annonce de l’embargo russe. En 
effet, les quantités vendues de poudre de lait écrémé 
et de beurre sont en très forte hausse, notamment à 
destination de l’UE et de l’Algérie. Les exportations de 
boissons, d’aliments pour animaux et de produits pré-

parés à base de fruits et légumes progressent aussi. 
Les ventes de sucre baissent de 21 millions d’euros du 
fait de la baisse des prix. Les ventes de viandes por-
cines baissent sous l’effet de la baisse des prix et des 
volumes vendus vers la Russie (embargo) et l’UE.  
Les importations augmentent de 141 millions d’euros 
par rapport à septembre 2013. Les achats de choco-
lats et confiseries augmentent de 59 millions d’euros 
(+ 29 %), sous l’effet de la hausse des prix et quantités 
achetées. Ceux de tabacs augmentent de 40 millions 
d’euros : si les prix baissent, les quantités augmentent.

 
Les indicateurs 

Mises en perspective 

  

million d'euros

Produits CPF4

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

IAA, TABACS 3 108 3 249 3 699 3 781 592 532 27 172 27 225 31 984 31 554 4 811 4 329

Viandes, prod. de l'abattage 485 481 416 400 -69 -81 4 265 4 255 3 520 3 291 -745 -964

     Viande bovine 122 114 78 76 -44 -38 1 078 996 728 664 -350 -332

     Viande porcine 80 82 88 72 8 -10 701 709 681 639 -20 -70

     Volaille 81 82 87 87 6 5 699 710 759 654 59 -56

Prod. préparés de la pêche 312 306 62 62 -250 -244 2 596 2 577 541 533 -2 055 -2 045

Prod. à base de fruits & lég. 345 361 160 177 -184 -184 3 207 3 215 1 468 1 510 -1 739 -1 705

Huiles, tourteaux, corps gras 350 307 80 74 -270 -234 2 754 2 588 912 805 -1 842 -1 782

     Tourteaux 158 146 10 9 -147 -137 1 209 1 260 148 123 -1 061 -1 137

Produits laitiers, glaces 278 283 527 555 249 272 2 558 2 726 4 857 5 241 2 299 2 516

     Fromages 107 118 249 257 143 139 937 1 031 2 159 2 194 1 221 1 162

Produits des céréales 132 138 231 230 100 92 1 189 1 168 2 148 2 026 959 858

Biscuits, pâtisseries, pâtes 180 193 138 151 -42 -42 1 455 1 452 1 178 1 186 -278 -267

Autres produits alimentaires 569 658 644 659 75 1 4 939 5 149 5 582 5 589 642 440

     Sucre 33 21 96 73 63 52 264 246 929 780 665 534

     Chocolat, confiserie 204 262 178 194 -26 -68 1 696 1 847 1 395 1 424 -301 -422

Aliments pour animaux 61 68 155 176 94 109 622 596 1 432 1 512 809 916

Boissons 267 283 1 248 1 271 981 988 2 239 2 259 10 003 9 632 7 764 7 373

     Vins, champagne 52 69 706 716 654 647 471 461 5 541 5 382 5 069 4 920

     Eaux de vie, alcools 108 111 358 363 251 252 762 803 2 738 2 528 1 976 1 725

Tabacs 130 171 37 27 -93 -145 1 348 1 240 343 228 -1 004 -1 011

           Source: Douanes/SSP

Septembre Cumuls 9 mois
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En glissement annuel, l'excédent des échanges 
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Sources et définitions 
 
Les données collectées par la Direction générale des douanes et droits indirects sont, chaque mois, enrichies par 
des données issues de déclarations tardives : des opérations relatives à des mois antérieurs (notamment les plus 
récents), non connues au moment de leur première diffusion, peuvent être intégrées. Dès la première diffusion, une 
estimation de la valeur finale anticipant les déclarations tardives est toutefois réalisée. C’est cette estimation de la 
valeur finale qui est diffusée et non la simple somme des valeurs collectées. 
Les résultats ainsi estimés pour un mois donné sont affinés au cours des diffusions postérieures au fur et à mesure 
de la disponibilité des déclarations tardives. Cette correction est effectuée surtout sur une période de 24 mois. Après 
deux ans en effet, il n'y a plus d'enrichissements significatifs. 
L'estimation est appliquée à l'ensemble des séries les plus importantes : FAB/FAB, toutes les rubriques des niveaux 
d'agrégation spécifiques de la nomenclature agrégée utilisés, les zones géographiques et économiques et les plus 
importants pays fournisseurs et clients de la France. 
La classification des produits française révision 2 (CPF rév. 2, 2008) est la nomenclature statistique, nationale et 
centrale de produits qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la CPF rév. 1. 
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, responsable de l’élaboration et de la diffusion des statist iques 
du commerce extérieur français, a utilisé cette nomenclature pour la diffusion des résultats. Les données ont été 
mises à jour à partir de janvier 2007. 
Ceci peut également entraîner de légers écarts entre les données de 2008 publiées en 2008 selon l’ancienne no-
menclature, et celles de l’année 2008 publiées en 2009 dans la nouvelle nomenclature. 
Les échanges avec les partenaires de l’Union européenne doivent être déclarés à partir d’un certain montant annuel 
d’importations et d’exportations. Ce seuil est régulièrement relevé. A compter du 1

er
 janvier 2011, il a été porté à 460 

000 euros, ce qui peut affecter en partie les variations des flux d'échanges. 
 
Le territoire statistique de la France comprend la France continentale, la Corse, les autres îles françaises du littoral, 
la principauté de Monaco et les départements d’outre-mer. 
 
Les statistiques du commerce extérieur sont valorisées à la frontière française, c’est-à-dire y compris le coût 
d’acheminement jusqu’au passage de la frontière française. 
A l’exportation, la valeur inclut le coût du trajet et de l’assurance sur le territoire national. C’est la valeur FAB, franco 
à bord. 
A l’importation, la valeur comprend le coût du trajet et de l’assurance du point de départ jusqu’à la frontière. C’est la 
valeur CAF, coût, assurance et fret. 
Le pays indiqué est par principe celui d’origine des marchandises. 
 
La nomenclature CPF (Classification des Produits Française) est identique à la nomenclature européenne CPA 
(Classification des Produits associés aux Activités). 
 
UE : UE à 27 
IAA : Industries agricoles et alimentaires. 
MM3 : moyenne mobile sur trois mois. 
MM12 : moyenne mobile sur douze mois. 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
 
Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace « Don-
nées en ligne » du site Internet de la statistique agricole : 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr (dans la rubrique Conjoncture) 

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot 
Rédacteur : Guillaume Wemelbeke 
Composition : SSP 
Dépôt légal : à parution 
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