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Légumes 

 
Laitue - N° 1/6 

Les prix et les quantités sont en hausse sur un an au mois de mai 

a campagne 2015-2016 démarre sur des perspectives f avorables à la fois 
pour les prix, qui sont en forte hausse sur un an, et pour la production qui 

parvient à progresser légèrement par rapport à mai 2014. Contrairement à l'an 
dernier, les prix de ce premier mois de campagne so nt au niveau de la 
moyenne 2010-2014. 

Les superficies pour la production d'été sont en re pli par rapport à celles de la 
campagne 2014-2015. Cette baisse concerne principal ement les régions du 
Nord. La hausse des rendements permet une progressi on modeste de la 
production sur un an mais les quantités récoltées s ont cependant en repli 
prononcé par rapport à la moyenne 2010-2014.  
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Commercialisation 

Les faits marquants :  la production et les prix sont en hausse par rappor t à ceux de mai 2014 

 
Les indicateurs : les cours retrouvent le niveau de la moyenne 2010-2 014 en début de campagne 

  

Mises en perspectives : les importations sont ponctuellement au niveau de l a production en avril 2015 

 

 

A partir d'août 2014, les cours se sont maintenus 
régulièrement en hausse par rapport à la moyenne 
2009-2013. Ce dynamisme des prix sur cette période 
a permis, malgré la baisse des quantités par rapport à 
la campagne précédente, de contenir le repli de 
l'indice de chiffre d'affaires de la campagne 2014-
2015 sur un an avec – 0,7 %. Cette nouvelle 
campagne débute avec des prix en hausse par 
rapport à la campagne précédente, au niveau de la 
moyenne 2010-2014, et des quantités qui progressent 
par rapport à celles de la même période en 2014. 
L'indice de chiffre d'affaires pour ce premier mois de 
campagne est ainsi en progression par rapport à celui 
de mai 2014. Cette conjoncture favorable sur les 
marchés bénéficie principalement à la région Rhône-
Alpes, qui apporte plus du quart de la production 
hexagonale entre mai et septembre, mais également 

à la majorité des régions qui sont actives à cette 
période alors que la production d'hiver est totalement 
concentrée sur trois régions du Sud. La Batavia est 
toujours majoritaire et la part de cette variété a même 
augmenté pour cette campagne. Les premières 
implantations se sont bien déroulées mais l'excès 
d'eau sur certaines parcelles en plein air et la 
fraîcheur matinale dans l'Ouest ont provoqué une 
dégradation de l'état sanitaire et nécessité des 
destructions au champ. Après une progression en 
avril, mois au cours duquel les importations sont au 
niveau de la production hexagonale, les importations 
devraient entamer une baisse saisonnière en mai 
alors que dans le même temps la production 
progresse chaque mois. Les exportations, modestes 
toute l'année, sont particulièrement réduites entre mai 
et la fin de l'année. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Laitue

Ensemble légumes frais

   Etabli au 01-Juin-2015 Campagnes 2014-15 et 2015-16  

  Source : Douanes et estimat ions SSP

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

 Situation au

  01-Juin-2015 Importations Exportations Solde

Monde 78 938 22 294 -56 644

U.E. à 28 77 205 14 732 -62 473

Pays-Tiers 1 732 7 562 5 830

Espagne 58 284 1 090 -57 195

Belgique 7 033 1 432 -5 601

Allemagne 5 568 7 818 2 250

Pays-Bas 3 763 464 -3 299

Italie 2 415 2 101 -314

Royaume-Uni 24 1 221 1 197

Source : Douanes

Commerce extérieur de la France en 2014
Laitues (tonne)

  Product ion de la campagne 2015-2016

  Etabli au 01-Juin-2015 unité : million de têtes  

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production de laitue

Mai Juil Sept Nov Janv Mars

Nord

Ouest

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Nord 6 8 9 9 8 6 3 0 0 0 0 1
Ouest 9 9 12 11 10 7 0 0 0 0 0 2
Centre-Ouest 7 10 11 11 10 10 5 0 0 1 4 6
Sud-Ouest 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3
Sud-Est 22 17 16 15 22 40 53 54 48 30 21 12
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Production et surface 

Les faits marquants : les surfaces sont en baisse sur un an mais la produ ction parvient à progresser 

 
Les indicateurs : la baisse des cultures est totalement amortie par l a progression des rendements 
Surface et production de laitue d 'été
Campagne de production de laitue (mai 2015 à septembre 2015)* Unités : surface : ha      production : 1000 têtes

Centre Sud Sud Nord Total été Evol Evol Moy

Ouest Ouest Est 2 015 1 an 5 ans

Batavia 438 378 209 572 345 102 2 044 1% ""

Laitue à couper 98 329 59 514 332 71 1 403 -3% ""

Autre pommée 373 308 196 266 226 72 1 441 0% ""

Romaine 0 1 89 33 26 8 157 -6% ""

Ensemble laitue 909 1 016 553 1 385 929 253 5 045 -1% ""

Batavia 28 376 21 698 9 660 38 558 16 933 3 906 119 131 4% -4%

Laitue à couper 3 469 15 753 2 960 37 071 11655 2 405 73 313 5% -5%

Autre pommée 19 268 11 964 8 710 15 660 11 113 2 261 68 976 3% -5%

Romaine 0 53 4 850 496 961 216 6 576 -2% -26%

Ensemble laitue 51 113 49 468 26 180 91 785 40 662 8 788 2 67 996 4% -6%

* plantations (ou récolte) d'été de mai à septembre, hiver d'octobre à avril Source : Agreste 

 Surface

 Production

 Estimations au 01-Juin-2015 Ouest
Autres 

bassins

 
Mises en perspectives :  la production progresse sur un an pour les récoltes  d'été dès les premiers mois 

  

Production d'été : 268 millions de têtes (+ 4 %)  
La production augmente sur un an. Les rendements 
sont en hausse et cette progression parvient ainsi à 
effacer la réduction des cultures et permet une 
augmentation des récoltes par rapport à la même 
période de 2014. Avec moins de 300 millions de têtes, 
cette récolte accuse cependant une baisse de 6 % 
par rapport à la moyenne 2010-2014 et prolonge ainsi 
la tendance structurelle au repli. 

Calendrier de production  
La hausse de production au cours de la période des 
récoltes d'été est relativement répartie entre mai et 
septembre. Dès le début des récoltes, les quantités 
proposées sont en progression par rapport à celles du 
même mois de 2014 et la hausse se poursuit jusqu'en 
novembre. Comme les autres années, la production 
marque un repli saisonnier au mois d'août, suivi d'une 
hausse et du pic de production en octobre. 

Surface d'été : 5 045 ha (- 1 %)  
Les superficies sont en repli par rapport à la campagne 
2014-2015 pour les cultures d'été (entre mai et 
septembre). Cette faible baisse sur l'ensemble du 
territoire masque le prolongement de la tendance 
observée depuis plusieurs campagnes. Ainsi, les 
régions du Nord, le Nord-Pas-de-Calais et l'Ile-de-
France sont les principales responsables de cette 
diminution des superficies, même si leur part n'atteint 
au total que 14 % des cultures pour la période d'été, 
avec pour la première une baisse de 8,5 % sur un an et 
pour la seconde un repli plus modéré de 3 %. La région 
des Pays-de-la-Loire est également touchée avec une 
réduction de 2 % des cultures d'été alors que la 
Bretagne et la Basse-Normandie préservent leurs 
capacités de production. Dans le Sud, l'Aquitaine est la 
seule à progresser, avec une hausse supérieure à 4 %, 
alors que les autres régions conservent des superficies 
stables. 

  Prod uct io n e t cum ul c am pa gn es 2 01 4-20 15  et  20 15 -2 01 6

  Eta bli a u 0 1-Juin -2 01 5 un ité : m illio n d e têt es   

  So urce : Ag reste

C alendrie r nat ion al de produc tion de  la itue
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  Source : Eurostat et estimations SSP

Total : 2281 (1000 tonnes)  

Production européenne de laitue en 2013
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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 "laitue"  porte sur 11 régions réparties dans 5 bassins de production : 
- NORD : Les régions Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais représentent 8 % de la production nationale ; 
- OUEST : Les régions Bretagne et Basse-Normandie représentent 11 % de la production nationale ; 
- CENTRE-OUEST : Les régions Centre et Pays-de-la-Loire représentent 10 % de la production nationale ; 
- SUD-OUEST : Les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées représentent 11 % de la production nationale ; 
- SUD-EST : Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 52 % 
de la production nationale. 
L'ensemble de ces régions représente en 2014, 93 % de la production française de laitues. 
 

 

 

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. 
 

 
Calendrier de publication des infos rapides - laitu e : 

Janvier - février - avril - juin - octobre - décembre 
 

 
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 
 
 
 
 

 

    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 laitues 
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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