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Légumes 

Tomate – N° 1/6 

Début de campagne timide sur les marchés 

offre de début d'année est en légère hausse sur un an. En janvier, le 
déficit des échanges extérieurs, toujours élevé à c ette période, se creuse 

légèrement par rapport à 2014. Les cours débutent c ette nouvelle campagne 
au niveau de la campagne précédente, en léger repli  par rapport à la moyenne 
2010-2014. 

Les surfaces sous serres sont à nouveau en baisse p our cette campagne. 
Cette diminution, peu marquée sur un an, atteint ce pendant 4 % par rapport à 
la moyenne des cinq dernières campagnes. La hausse des rendements 
compense cette baisse et permet à la production de se maintenir.  
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Commercialisation 

Les faits marquants :  une proposition commerciale qui évolue et qui conti nue de se diversifier 

 
 
Les indicateurs :  les prix débutent la campagne au niveau de 2014, pr oches de la moyenne 2010-2014 

  
Mises en perspectives : les importations et plus encore les exportations so nt en baisse sur un an 

 
 

Les cours de début de campagne sont en léger retrait 
par rapport à la moyenne 2010-2014, au niveau de 
ceux de la campagne précédente. Les quantités 
proposées sur les étals sont en hausse par rapport à 
celles du début d'année 2014. Les récoltes apportent 
des quantités proches de celles de l'année 
précédente et les importations sont en légère baisse 
mais les exportations sont par contre nettement moins 
dynamiques. Le solde des échanges extérieurs, 
déficitaire chaque mois pour ce produit, se creuse 
ainsi de 2 % en janvier par rapport à janvier 2014 et 
dépasse 36 000 tonnes. Ce déficit, qui s'est établi en 
moyenne à 25 500 tonnes mensuelles en 2014, 
connait chaque année un pic sur le premier trimestre 
avant de se réduire progressivement au printemps 
pour connaitre son niveau le plus faible en période 

estivale. Les cultures sous serres sont réparties, 
d'une part, entre les tomates rondes, qui occupent 
50 % des serres chauffées et 80 % des serres froides 
et, d'autre part, les tomates grappes qui représentent 
la quasi totalité des superficies couvertes restantes. 
Ces dernières évoluent avec la part croissante de 
nouvelles variétés comme la Clodano ou la Siranzo. 
L'Aquitaine est représentative de cette tendance avec 
la création de 10 ha de serres majoritairement 
consacrées à la production de Clodano et en partie à 
celle de petits fruits. Les tomates festives, cerises ou 
cocktails demeurent pour l'instant mineures pour les 
volumes mais les variétés originales semblent par 
contre rencontrer un succès plus marqué et la 
production de Cœur de Bœuf ou de Noire de Crimée 
devrait à nouveau être active en 2015. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Tomate

Ensemble légumes frais

  Product ion de la campagne 2015

  Etabli au 01-Mars-2015 unité :  1000 t  

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production de tomate serre

Jan. Mars Mai Juil. Sep. Nov.

Ouest

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Ouest 0 0 6 21 27 30 40 26 25 24 7 1
Centre-Ouest 0 0 5 9 13 15 18 13 13 11 5 1
Sud-Ouest 0 1 1 5 8 9 11 9 6 7 0 0
Sud-Est 1 4 12 20 28 31 36 20 12 8 2 0

  Etabli au 01-Mars-2015 Années 2014 et 2015   

  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-Mars-2015 Importations Exportations Solde

Monde 551 891 248 895 -302 996

U.E. à 28 210 000 238 303 28 303

Pays-Tiers 341 891 10 592 -331 299

Allemagne 2 045 79 801 77 756

Belgique 36 405 32 572 -3 833

Espagne 134 908 14 689 -120 219

Pays-Bas 25 400 22 005 -3 395

Maroc 321 196 ND -321 196

Source : Douanes

Quantité (tonnes)

Commerce extérieur de la France en 2014
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Production et surface 

Les faits marquants : l'évolution des cultures sous serres est très diffé renciée selon les régions 
 

 

Les indicateurs : les superficies se replient mais la production parv ient cependant à progresser 

 
 

Mises en perspectives : les premières récoltes de tomates sous serres sont en léger repli sur un an 

  

Production sous serre : 5 65 000 t (1 %) 
La production sous serres est proche de celle de la 
campagne précédente. Seule la région Aquitaine, 
favorisée par la hausse des cultures sous serres 
chauffées, annonce une production sous serres 
supérieure à celle de 2014 alors que la totalité des 
autres régions prévoient des récoltes sous abris en 
baisse modérée. Les rendements augmentent et 
permettent ainsi aux récoltes de progresser par 
rapport à la campagne précédente. 
Calendrier de production  
Pour les premiers mois, les quantités récoltées sont 
équivalentes à celles de 2014. Malgré les 
températures inférieures aux normales, mais avec 
une luminosité suffisante, les récoltes se déroulent à 
un rythme de saison sous les serres chauffées. 

Surface sous serre : 1 9 00 ha (- 2 %) 
Les étendues de cultures sous serres sont à nouveau 
en repli. Cette baisse sur un an est proche de celle 
observée lors de la campagne 2014 et par rapport à 
la moyenne 2010-2014, le repli atteint ainsi 4 % pour 
l'ensemble des serres, chauffées et froides. Deux 
groupes de régions se différencient. D'un coté l'Ouest, 
Pays de la Loire et Bretagne, où les cultures sous 
serres chauffées sont en léger repli et celles sous 
serres froides demeurent stables, de l'autre une partie 
du Sud-Est, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes, 
où les superficies en serres chauffées se 
maintiennent alors que celles sous serres froides 
diminuent. L'Aquitaine et PACA se distinguent avec 
pour la première une forte hausse des cultures sous 
serres chauffées et pour la seconde une baisse 
générale sur les deux types de serres. 

Surface et production de tomate serre
Campagne de product ion 2015 (janvier à décembre) Unités : surface : ha      production : t

Centre Sud Sud Autres

Ouest Ouest Est bassins

 Surface    Serres chauffées 467 228 117 416 126 1 354
   Serres froides 69 31 97 296 51 544
Total serres 536 259 214 712 177 1 898
Evol 1 an 0% -2% 6% -6% /// -2%
Evol 5 ans 3% 3% 13% -3% /// 2%

   Serres chauffées 194 181 96 724 49 205 137 240 19 467 496 817
   Serres froides 12 485 6 239 8 788 38 270 2 683 68 465
Total serres 206 666 102 963 57 993 175 510 22 150 565 282
   dont grappe 126 919 45 794 17 514 79 243 10 989 280 459
Evol 1 an 0% -1% 11% -1% /// 1%
Evol 5 ans 3% 10% 25% -4% /// 4%

Source : Agres te

France

 Production

 Estimat ions au 01-Mars-2015 Ouest

  Product ion et cumul des campagnes 2014  et  2015

  Etabli au 01-Mars-2015 unité : 1000 t   

  Source : Agreste

Calendrier national de production de tomate serre
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Total :  17 000 (1000 tonnes)  

  Source : Eurostat et estimations SSP
Production de tomates y/c  pour la transformation

Production européenne de tomate en 2013
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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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Dépôt légal : à parution 
 
© Agreste 2015 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et  de la Forêt  
Secrétariat Général 
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE  
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex 
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr 

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 sous serres ; 
- CENTRE-OUEST : La région Pays de la Loire représente 15 % de la production nationale sous serres ; 
- SUD-OUEST : La région Aquitaine représente 9 % de la production nationale sous serres ; 
- SUD-EST : Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 31 % 
de la production nationale sous serres. 
L'ensemble de ces régions représente en 2013 94 % de la production française de tomate sous serres pour le 
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   

F rance  pa r bassin
Production de  tomates
des régions enquêtées

Source : Agreste
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