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Légumes 

 
Tomate – N° 3/6 

Les récoltes sont très actives sur l’ensemble des r égions 

es volumes proposés aux consommateurs, après le rep li - sur un an - de 
mai, repartent à la hausse en juin. Cette offre abo ndante, s’écoule 

cependant sans peser sur les cours. Les prix parvie nnent à résister à la baisse 
saisonnière et progressent pour se hisser, pour la première fois au cours de 
cette campagne, au-dessus de la moyenne quinquennal e, en hausse par 
rapport à la campagne précédente. 

La baisse des superficies se confirme dans le Sud a lors que les exploitations 
de l’Ouest résistent à cette tendance. Les récoltes  sur l’ensemble des 
superficies couvertes sont très actives et les prem ières cueillettes sur les 
cultures de plein air sont programmées pour le débu t juillet. Les rendements, 
en hausse, particulièrement pour les serres chauffé es, permettent à la 
production de se maintenir. 
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Commercialisation 

Les faits marquants :  la baisse saisonnière des prix est ponctuellement c ontenue en juin 

 
Les indicateurs :  les cours, après une baisse saisonnière, se redress ent au cours du mois de juin 

 
 

Mises en perspectives : les exportations, comme les importations, sont en h ausse, mais le déficit se creuse  

 
 

Depuis le démarrage des récoltes 2014, le mois de 
mai, avec des températures et une pluviométrie 
conformes aux normales, est le premier mois de 
déficit des volumes proposés à la vente par rapport à 
la campagne précédente. A l’opposé, le mois de juin, 
avec plus de 1°C au-dessus des normales et une 
luminosité de saison, permet une nouvelle 
progression des quantités récoltées. La demande, qui 
était demeurée modeste depuis le printemps, se 
montre plus dynamique en juin. Les prix, inférieurs à 
ceux de 2013 et à la moyenne quinquennale jusqu’à 
la fin mai, se hissent au-dessus de ces références au 
cours du mois de juin. Les variations quotidiennes 
sont importantes dans un marché qui devient 
compliqué. Les évolutions sont fortement tributaires 
des apports importants à cette période où l’ensemble 
des bassins de production ont atteint leur plein 

potentiel de production et de la demande qui, bien 
que présente à l’arrivée de l’été, se montre plus ou 
moins dynamique. Les opérations de mise en avant 
sont réalisées, tout particulièrement sur des lots de 
tomates grappes en raison du chargement sur cette 
variété. Les cœurs de bœuf, avec des apports plus 
faibles et irréguliers, parviennent à conserver une 
orientation plus favorable. L’état sanitaire des cultures 
est satisfaisant alors que les premières récoltes 
issues des implantations en plein air vont arriver sur 
les étals avant le 14 juillet. Les échanges extérieurs 
présentent un déficit chaque mois. Le cumul des 
exportations parvient à progresser de 3 % de janvier à 
mai 2014 par rapport à 2013 avec 4 500 t de plus, 
mais, dans le même temps, les importations 
augmentent dans une même proportion et cela 
représente 9 500 tonnes de plus. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Tomate

Ensemble légumes frais

  Production de la campagne 2014

  Etabli au 01-Juil-2014 unité : 1000 t  

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production de tomate

Jan. Mars Mai Juil. Sep. Nov.

Ouest

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Ouest 0 0 5 22 28 32 44 32 23 26 9 1
Centre-Ouest 1 0 5 9 13 15 19 15 11 10 5 0
Sud-Ouest 0 0 1 4 8 8 9 10 6 6 0 0
Sud-Est 1 4 11 19 27 31 36 22 14 9 3 0

  Etabli au 01-Juil-2014 Années 2013 et 2014   

  Source :  Douanes et estimations SSP

Production et commerce extérieur de tomate
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Importations et exportations (t)
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Production Importations Exportations

Situation au

01-Juil-2014 Importations Exportat ions Solde

Monde 558 948 234 168 -324 780

U.E.  à 27 234 996 222 216 -12 780

Pays-Tiers 323 952 11 952 -312 000

Allemagne 2 265 78 757 76 491

Belgique, Lux. 37 145 30 671 -6 474

Espagne 149 604 11 424 -138 180

Pays-Bas 35 633 19 536 -16 098

Maroc 304 049 0 -304 049

Source : Douanes

Quantité (tonne)

Commerce extérieur de la France en 2013
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Production et surface 

Les faits marquants : la progression des rendements permet de maintenir l e niveau de production 

 

Les indicateurs : les rendements dans l’Ouest et le Centre-Ouest sont  en progression continue 
Surface et production de tomate pour le marché du f rais
Campagne de production 2014 (janvier à décembre) Unités : surface : ha      production : t

Centre Sud Sud Autres
Ouest Ouest Est bassins

 Surface    Serre 537 266 201 746 178 1 928 -4%
   Plein air 15 58 89 103 61 326 -2%

Total surfaces 552 324 290 849 239 2 254
Evol 1 an 0% 0% -2% -7% /// -3%
Evol 5 ans 3% 4% -2% -15% /// -5%

   Serre 220 824 100 919 50 800 170 870 22 162 565 575 2%
   Plein air 682 2 483 2 249 5 037 2 127 12 578 -11%

Total production 221 506 103 402 53 049 175 907 24 289 578 153
   dont grappe 135 816 41 850 10 003 67 412 10 403 265 484 1%

Evol 1 an 1% 9% -2% -1% /// 1%
Evol 5 ans 10% 16% 6% -17% /// 1%

Source : Agreste

Evol 
France 1 

an
France

 Production

 Estimations au 01-Juil-2014 Ouest

 
Mises en perspectives : les récoltes de juillet sont suivies par une série de hausses par rapport à 2013 

  

Production : 578 000 t (+ 1 %)  

Les volumes récoltés sont en légère hausse, malgré 
la baisse des superficies. Cette augmentation est liée 
à la progression des rendements dans les principales 
régions. Ainsi, dans les Pays de la Loire, le 
rendement dans les serres chauffées est en hausse 
de 10 % par rapport à 2013 pour atteindre 500 t/ha et 
il bondit de 18 % en Rhône-Alpes pour s’élever à  
400 t/ha. 
Calendrier de production  
Après un début de campagne en hausse par rapport à 
2013, mai, avec des conditions climatiques plus 
fraiches et une baisse de luminosité, s’est montré 
moins favorable. Juin, avec des températures 
supérieures aux normales, permet de renouer avec la 
progression des volumes. Cette croissance est 
interrompue en juillet et par la suite les volumes 
devraient demeurer comparables à ceux de 2013. 

Surface : 2 250 ha (- 3 %)  
La baisse des superficies se confirme par rapport à la 
campagne précédente et plus encore par rapport à la 
moyenne quinquennale. Par rapport à 2013, les 
surfaces et les installations de production sont 
particulièrement en baisse dans le Sud-Est et dans 
une moindre mesure dans le Sud-Ouest. Au niveau 
national, les serres chauffées représentent 60 % des 
superficies. Cette part varie en fonction des régions, 
puisqu’elle atteint 85 % en Bretagne, baisse par 
rapport à 2013 dans les Pays de la Loire avec 
cependant 80 %, mais tombe à 30 % en Rhône-
Alpes. Les tomates grappes sont légèrement 
majoritaires sous ce type d’installations sur le territoire 
avec 52 %, mais elles atteignent 53 % dans l’Ouest et 
48 % dans le Sud. Cette variété est également 
particulièrement présente en Languedoc-Roussillon 
où elle est cultivée dans 75 % des serres chauffées. 

  Production et cumul campagne 2013 - 2014

  Etabli au 01-Juil-2014 unité : 1000 t   

  Source :  Agreste

Calendrier national de production de tomate pour le  marché du frais
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Production européenne de tomate en 2008
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Méthodologie 

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par 
bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d’un bassin sont 
estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l’évolution moyenne des régions 
enquêtées du bassin. Quand un bassin n’est pas enquêté, l’estimation est fournie par les données de la SAA 
corrigées par l’évolution moyenne des bassins enquêtés. 

L'enquête de conjoncture "Tomate"  concerne uniquement les tomates en frais. Elle porte sur 6 régions réparties 
dans 4 bassins de production : 
- OUEST : La région Bretagne représente 39 % de la production nationale ; 
- CENTRE-OUEST : La région Pays de la Loire représente 15 % de la production nationale ; 
- SUD-OUEST : La région Aquitaine représente 9% de la production nationale ; 
- SUD-EST : Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur représentent 31 % 
de la production nationale. 
L'ensemble de ces régions représente en 2013, 94 % de la production française de tomate en frais. 
 

 

 

Les données de conjoncture légumière sont publiées en se fondant sur l’hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d’évènements 
particuliers susceptibles d’affecter la récolte finale. 
 

 
Calendrier de publication des infos rapides - Tomat e : 

Mars - mai - juillet - août - septembre - novembre 
 

 
Pour en savoir plus  

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace 
« Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : 

www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 

Les séries de prix peuvent être consultées sur le site Internet de FranceAgrimer : 
www.snm.agriculture.gouv.fr 

 

 

    Composition des bassins de production    
Bassin    Région    

Centre  - Ouest    Centre, Pays - de - la - Loire, Poitou - Charentes   
Est   Alsace, Bourgogne, Champagne - Ardenne,    

Franche - Comté, Lorraine   
Massif  - Central    Auvergne, Limousin   
Nord    Haute - Normandie, Ile - de - France, Nord - Pas - de -   

Calais, Picardie   
Ouest    Basse - Normandie, Bretagne   
Sud  - Est   Corse, Languedoc - Roussillon, Provence - Alpes -   

Côte d'Azur, Rhône - Alpes   
Sud  - Ouest    Aquitaine, Midi - Pyrénées   

 
France par bassin  
Production de  tomates 
des régions enquêtées 

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