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Le monde n’est pas un village

« Je sympathise par conséquent, avec ceux qui souhaiteraient réduire au minimum l’interdépendance entre les nations, plutôt
qu’avec ceux qui souhaiteraient la porter à son maximum (…) Produisons les marchandises chez nous chaque fois que c’est raisonnablement et pratiquement possible ; et, surtout, faisons en sorte que la finance soit en priorité nationale. Cependant, ceux qui
veulent délivrer leur pays des liens internationaux dans lesquels ils sont pris, devront le faire lentement et prudemment ».

en milliers

La citation placée en exergue et en guise de chapeau à ce numéro de la
Evolution de l'emploi
Lettre économique, est extraite d’un texte publié en 1933 par le célèbre
économiste britannique John Maynard Keynes (1883-1946). Texte ayant
dans le secteur des biens manufacturés
pour titre L’autosuffisance nationale. Elle trouve un écho particulier et inataux Etats-Unis
tendu dans le contexte actuel, qui est celui de la bataille commerciale engagée par le Président Américain envers les productions d’acier et d’alumi13 000
nium entrant sur le territoire national. Les importations seront taxées sans
12 000
distinction d’origine. Seuls sont exemptés le Mexique et le Canada, qu’il
11 000
s’agit d’épargner durant la durée de re-négociation de l’Accord ALENA.
10 000
Donald Trump a en effet décidé d’augmenter les droits de douane sur les
9 000
importations d’acier (+25%), et d’aluminium (+10%), arguant qu’il s’agit
8 000
7 727*
d’une promesse de campagne électorale qu’il se devait de respecter, avec,
7 000
pour finalité, la relance de la production domestique et donc des emplois
* Avril 2017
6 000
dans ces deux secteurs. Les réactions ont été à la fois rapides et brutales.
5 000
L’Union européenne a fait part de sa décision d’adopter des mesures de
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
rétorsions applicables à certains produits en provenance des Etats-Unis
(motos, whisky, beurre de cacahuète…). Selon les premières estimations,
1504 - Chambres d'Agriculture - Études économiques
source : U.S. Department of Labor
l’UE devrait perdre quelque 2 à 2,5 milliards d’€. La Chine a indiqué qu’elle
réfléchissait à des réponses appropriées, tandis que le Japon s’est montré
Une certaine vision du monde
préoccupé par le rehaussement des tarifs douaniers qui devrait entrer en
application assez rapidement, et par ses répercussions sur un commerce Qu’elle se situe sur le registre de la géopolitique ou sur celui de l’économie, la
vision du monde qui est celle de Donald Trump mérite que l’on s’y penche. Car à
mondial de marchandises depuis quelques années en berne.
bien écouter et lire les propos rapportés par ses proches conseillers, on observe
que le magnat de l’immobilier américain n’est pas de ceux pour qui la mondialiLe constat dressé par Donald Trump
L’histoire retiendra son sulfureux « America First », signifiant qu’il entendait sation a accouché d’un village global, au sein duquel les peuples et les dirigeants
désormais redonner une certaine priorité aux Américains, notamment ceux d’entreprises évoluent selon le principe de l’harmonie des intérêts, allusion au
jugés victimes de la mondialisation. Une telle vision s’enracine dans une « doux commerce » pacificateur de ce cher Montesquieu. Au contraire, Monsieur
restauration d’un vieux serpent de mer, à savoir le nationalisme écono- Trump incarne en réalité une approche de la mondialisation qui est celle de l’insmique. Il illustre le rejet du libéralisme et de son corollaire, l’ouverture com- tigateur du concept de géoéconomie, l’Américain Edward Luttwak. Dans les
merciale. Aux Etats-Unis, les campagnes électorales ont régulièrement mis années 1990, celui-ci avança l’idée que, désormais, les conflits, n’emprunteraient
en avant la question de la destruction des emplois dans l’industrie manufac- plus forcément la voie militaire, mais essentiellement le chemin de l’économie et
turière, de nombreuses études – contredites par d’autres – ayant indiqué du commerce. La démarche du Président Américain n’est de ce point de vue,
que la montée en puissance de la Chine sur les marchés mondiaux fut rien d’autre que celle d’un pays qui entend défendre ses intérêts propres, à l’instar des autres nations.
préjudiciable pour les emplois américains.
Au regard de l’abyssal déficit commercial bilatéral sino-américain, il était L’inconvénient dans la décision d’augmenter des droits de douane, c’est qu’elle
logique qu’un candidat comme Donald Trump s’empare d’un dossier que appelle des contre-mesures de rétorsion, ouvrant la porte à une escalade qui, à
ses prédécesseurs avaient somme toute un peu négligé. De plus, l’évolution terme, toucherait des secteurs sensibles ou décisifs, à l’instar des vins et alcools,
du secteur manufacturier atteste de l’érosion des emplois depuis le début ou des fromages, toujours en pointe car renfermant de la valeur ajoutée. Les
conséquences pour les producteurs français en seraient désastreuses. Face à ce
des années 1980 (voir graphique).
Sauf que, à pointer la responsabilité d’une économie comme celle de la risque d’escalade, Donald Trump vient de faire machine arrière vis-à-vis de
Chine, les Américains oublient au passage que cette mondialisation, ils l’ont l’Union européenne, concentrant ses taxes sur la Chine.
souhaitée, voire organisée. Quoi qu’il en soit, les économistes se voient Le débat qui anime politiciens et économistes, redonne ainsi de l’audience au
offrir une belle opportunité de disserter, une fois de plus, sur les avantages message de Keynes. Il s’est même immiscé chez les agriculteurs français qui
et les inconvénients du protectionnisme, certains d’entre eux n’hésitant sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur la finalité des négociations
d’ailleurs pas à rappeler qu’il fut à l’origine de l’aggravation de la crise des commerciales que multiplie l’UE depuis quelques années. En acteurs éconoannées 1930 et des bruits de bottes qui s’ensuivirent. La décision du Prési- miques bien informés, maîtrisant leurs domaines productifs, ils voient dans l’oudent Américain ne doit toutefois pas occulter le fait que, aujourd’hui, de verture du marché européen aux produits agricoles et alimentaires en provenombreux pays font un usage régulier des outils de protection de leurs nance d’Ukraine, du Canada, du MERCOSUR, demain d’Australie et de Nouvelleéconomies. Il suffit de mentionner le cas du Brésil, lequel, dans sa farouche Zélande, une menace. Les agriculteurs ont sans doute une conscience aiguë de
volonté de protéger son secteur automobile, pourrait être celui par qui la réalité conflictuelle du monde économique dans lequel ils vivent.
l’arrêt des négociations UE-MERCOSUR arrivera.
Contact : Thierry POUCH
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Durant les deux derniers mois de 2017,
le prix des œufs s’est maintenu à 12 €
HT les cent pièces, soit son maximum
pendant la crise européenne du Fipronil
qui n’avait pas affecté les élevages français. Depuis le début de l’année 2018, le
cours des œufs continue de reculer et
affiche une baisse de 17 %. Cette baisse,
pour importante qu’elle soit, n’apparaît
pas vertigineuse. Les opérateurs ont en
effet besoin de ce produit, et les consommateurs continuent de payer un prix
somme toute encore élevé.
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Le prix des œufs incertain
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A l’issue du déplacement du président Emmanuel
Macron en Chine début janvier 2018, la délégation
française a obtenu de la part des autorités chinoises l’ouverture du marché chinois aux importations de viandes bovines françaises, qui étaient
jusque-là prohibées depuis la crise d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite aussi maladie
de la « vache folle ». Si l’accès à ce marché en plein
essor suscite un vent d’optimisme pour une filière
en difficulté structurelle depuis de nombreuses années, la bataille s’annonce rude avec la présence
d’acteurs déjà bien implantés dans l’empire du milieu.
La consommation de viande bovine en Chine connaît une évolution singulière sur ces 10 dernières années, alors que ce
type de produit n’était que très peu ancré dans les habitudes
de consommation des chinois jusque dans les années 2000.
La viande de porc reste le produit carné très majoritairement
consommé dans le pays, mais la viande de bœuf s’est fait une
place non négligeable dans la consommation chinoise au fur et
à mesure du développement économique du pays et de la
croissance des revenus de la population, plus particulièrement
dans les zones urbaines.
Ainsi, la consommation de viande bovine en Chine s’élevait à
4,8 kg/an/hab en 2009, et les projections montrent que ce
chiffre devrait s’élever à 6,5 en 2020 et 7,5 d’ici 20301. Un
potentiel de consommation élevé donc par rapport à la taille
du marché chinois, mais qui est loin d’être comblé par la production nationale. En effet, si cette dernière a fortement progressé en l’espace de 35 ans, passant de 0,28 millions de
tonnes en 1978 à près de 6,5 millions de tonnes en 2011,
celle-ci se stabilise aux alentours des 7 millions de tonnes sur
ces dernières années, peinant ainsi à satisfaire l’appétit des
consommateurs chinois (sources : FAOSTAT, USDA).
Les principales raisons de cette situation sont liées à la très
forte atomisation des exploitations chinoises, ainsi qu’à un
défaut récurrent de modernisation et de connaissances en
conduite d’élevage, sans oublier le manque de compétitivité
des races bovines locales2.

Le Brésil réalise une percée spectaculaire dans les importations chinoises de viande bovine
Plusieurs acteurs ont rapidement su s’installer sur le marché
chinois, avec en premier lieu l’Australie et la Nouvelle-Zélande
qui couvrent à eux deux plus de 40 % des importations totales
de viandes bovines du pays. Le bœuf océanien occupe une
place de choix dans les achats des consommateurs chinois, le
caractère persillé de cette viande et l’efficacité des politiques de
communication des autorités australiennes et néo-zélandaises
ayant permis d’ancrer leurs produits bovins en bonne place
dans les choix de consommation des chinois. D’autre part, il
faut aussi signaler l’entrée spectaculaire du nouveau géant agricole qu’est le Brésil, puisque dès la première année de commercialisation de viande bovine brésilienne à destination de la
Chine, celle-ci pesait pour 10 % du total des approvisionnements extérieurs chinois et pour un montant de 477 millions de
dollars. Une percée qui se confirme puisque les chiffres prévisionnels montrent que ce montant s’élèverait désormais à 746
millions de dollars pour 2016 (source : Ressource Earth Trade,
d’après COMTRADE).
La pénétration du marché par les exportateurs français de
viande bovine s’annonce donc relativement difficile face aux
pays océaniens et sud-américains, mais des opportunités sont
particulièrement présentes sur les segments de viande de qualité. La viande de bœuf étant considérée comme un produit de
choix et un marqueur de distinction sociale par la classe
moyenne chinoise, l’intention d’achat du consommateur chinois
se porte davantage sur les critères qualitatifs de la viande
(tendreté, race) et la traçabilité sanitaire du produit que sur son
prix. En atteste cette comparaison entre le prix de vente au
détail des différentes viandes en Chine et qui ne ralentit en rien
les velléités d’achats de la population chinoise (graphique 2).
Graphique 2

Prix des viandes au détail en Chine
(relevé du 20 décembre 2017)
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Ouverture du marché chinois à la viande bovine française : une diplomatie du bœuf ?
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Sur ces trois dernières années, les importations chinoises en viande bovine se sont accrues de 54 %
Les importations chinoises de viande bovine ont alors connu
un bond spectaculaire à partir de 2007. Sur la période 20002006, celles-ci se chiffraient en moyenne à hauteur de 296
millions de dollars. En 2010, elles dépassaient le milliard de
dollars et culminaient en 2015 à plus de 4,5 milliards de dollars (graphique 1). Une croissance qui paraît sans fin tant le
rythme de ces importations s’accélère d’année en année.
D’après l’USDA, les importations chinoises de viande bovine
en volume se chiffraient à 666 milliers de tonnes équivalent
carcasse en 2015, 818 mil. tec en 2016, 925 mil. tec en 2017
et les premières projections pour 2018 dépassent le million de
tonne, soit une croissance des importations en volume de plus
de 54 % sur ces trois dernières années.
Graphique 1
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La traçabilité, un atout majeur pour exporter en Chine comptetenu du fait que les autorités chinoises redoublent de vigilance
sur la qualité sanitaire des produits alimentaires à la suite des
différents scandales de santé publique survenus dans le pays
(mélamine pour le lait en 2008, démantèlement de trafic de
viandes avariées en 2015). Les performances relativement
poussées du système de traçabilité européen, ainsi que la qualité des outils d’abattages dans l’hexagone devraient permettre
de répondre sans accroc aux exigences des autorités sanitaires
chinoises.
Ainsi, cet échange gagnant-gagnant entre une filière française
en mal de débouchés et une demande chinoise en très forte
croissance montrent d’importantes potentialités pour l’avenir.
Les déclarations d’intention en matière de coopération agricole
entre les deux pays, avec certains programmes orientés sur le
développement des élevages bovins en Chine, constituent également une autre facette de ces échanges qui seront bénéfiques
à la filière. Peut-être parlerons-nous prochainement d’une géoéconomie du bœuf au moment d’évoquer les relations diplomatiques de l’axe franco-chinois ?
Contact : Quentin MATHIEU
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Simpson J.R. 2003. Long-term projections of livestovk, meat and
feedstuffs in China: Focus on beef production potential. 2003 annual
meeting of WWC-101, China as a market and competitor, Portland,
Oregon, 1-19.
2
Huang Y., Hocquette J.F., Porry J.L., Chaumet J.M. et Huo Y., Evolution de la consommation et de la production de viande bovine en Chine,
Viandes & Produits Carnés, octobre 2013.
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Tableau 1

Des produits psychoactifs illicites dans le PIB

Le 30 janvier 2018, l’INSEE a annoncé que la consommation de stupéfiants et les activités liées à cette consommation allaient être intégrées dans le calcul du Produit
Intérieur Brut (PIB). Il y a une production domestique
(illicite) de plantes psychotropes comme le cannabis. Aux
yeux des comptables nationaux, ce n’est pas une production agricole mais une activité de transformation pharmaceutique… Il n’y aura donc pas de poste « Cannabis »
dans le prochain compte de l’agriculture.

Narcotiques (Dépense de consommation des ménages)
Milliards d'€,
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
prix courants
Belgique

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

Bulgarie
République
tchèque

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Estonie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Irlande

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Grèce

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

Espagne

6,6

6,2

6,2

6,2

6,1

5,8

5,5

6,0

6,4

À partir de mai 2018, l’INSEE va enregistrer la consommation
de stupéfiants (et les activités d’échange y afférant) dans le
Produit Intérieur Brut (PIB) français ; l’institut s’alignera ainsi
avec la consigne d’Eurostat (organisme communautaire de
statistique) qui depuis 2013 souhaite que les États membres
intègrent une mesure de l’économie de ces produits singuliers
dans leurs données économiques (cf. communiqué de presse
de l’INSEE du 30 janvier 2018 :
https://www.insee.fr/fr/
information/3316977).

Danemark

Voilà donc une opération statistique pour le moins paradoxale :
la consommation et la production de stupéfiants est illicite en
France et elle fait débat dans la société, pourtant, à partir de
maintenant, l’INSEE va en mesurer la valeur et l‘intégrer dans
l’indicateur phare du PIB et même proposer une rétropolation
jusqu’en 1949 (date du début des séries de statistiques macroéconomiques en France).

Croatie

Allemagne

France
Italie

13,9 13,0 12,2 12,7 13,7 14,0 14,2 14,3 14,7

Chypre

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

Lettonie

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Lituanie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Luxembourg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hongrie

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Autriche

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Portugal

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Roumanie

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Slovénie

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Slovaquie

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Finlande

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Quel impact pour la statistique agricole ?

Suède

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

S’agissant du cannabis (production de la plante et transformation), on sait qu’il y a une activité domestique (illicite) ; les
comptables nationaux l’enregistreront comme une activité
pharmaceutique de transformation et non pas une activité agricole ; il n’y aura donc pas de poste « Cannabis » dans le
compte de l’agriculture nationale. Notons que le chanvre textile est lui, bien présent dans le compte (dans le poste « Autres
plantes industrielles »).

Royaume-Uni

6,9

7,6

6,0

8,4

7,1

6,1 5,6 6,2 5,2
Source : Eurostat

La prise en compte de la consommation de stupéfiants dans le
PIB est une nouveauté, mais son évaluation statistique n’en est
pas une. Chaque année, l’INSEE transmettait à la Commission
européenne, une estimation de la valeur de la consommation
de stupéfiants et des activités liées à cette consommation pour
calculer le Revenu National Brut (RNB), agrégat macroéconomique proche du PIB utilisé pour déterminer la contribution de
la France au budget communautaire (dernière notification en
date, celle du 22 septembre 2017 : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/fichier/2832646/notification-rnb.pdf). Pour 2017,
sur la base des données de l'Observatoire français des drogues
et toxicomanies (OFDT), la prise en compte de l’économie des
stupéfiants rehausse le RNB de 2,2 Md€.

En matière d’enregistrement de l’économie de stupéfiants dans
les comptes nationaux, les options méthodologiques proposées
par Eurostat en la matière, sont assez ouvertes (« Illegal activities in National Accounts », 24th Meetings of the GNI committee, 10-11 juillet 2012; document disponible sur le web :
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/ESTAT/bop/Library/
Public%20space%20Balance%20of%20Payments%
20Working%20Group%20meetings/Working%20Group%
202013,%20October%2022 -23/BP-13-43a1_GNIC230%
20illegal%20activities.pdf, dernière consultation, le 14 mars
2017).

Malte
Pays-Bas

Le droit et la statistique sociale
La statistique sociale a toujours un lien avec le droit. Les statisticiens sont pris entre le droit et les faits. L’apparition de l’économie des stupéfiants (illicite) dans la mesure de l’activité économique (le PIB) fait pencher la balance statistique du côté des
faits. Mais s’agissant de la statistique française, ce basculement
méthodologique se fait très prudemment et de manière hésitante.
En effet, les consignes d’Eurostat sont d’étendre l’intégration de
l’illicite dans le PIB à la prostitution, à la raison que l’échange
marchand y est consenti librement. Mais l’INSEE se refuse à cette
extension méthodologique car il ne semble pas, pour l’institut
qu’il y ait, en la matière, de libre consentement de part et d’autre
de la transaction marchande. Plus qu’une question de droit, une
question d’éthique.

Du côté de la consommation des ménages, la statistique publique
française
renseignera,
désormais,
un
poste
« Narcotiques », à partir de mai 2018 (date de passage à nouvelle base des comptes nationaux). C’est ce que font déjà de
nombreux États membres de l’Union européenne : http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?
dataset=nama_10_co3_p3&lang=fr, rubrique « Narcotiques ».
On observe dans les données collectées par Eurostat, des valeurs particulièrement élevées en Italie, et dans une moindre
mesure en Espagne et au Royaume-Uni (tableau 1). D’autres
États membres ont fait le choix de ne pas publier de chiffres
dans ce domaine. Pour la France, ce silence statistique sera
bientôt rompu.

Contact : Didier CARAES
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Ciseau des prix
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Les prix agricoles à la production augmentent sensiblement en janvier 2018 en France. La hausse est de 0,3 %
par rapport à décembre, mais ont diminué de 1,1 % sur
l’année 2017, indique l’INSEE.
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Le cycle baissier qui touche les prix agricoles depuis plusieurs
années semble se poursuivre. L’année 2017 aura été globalement
médiocre, en particulier pour les producteurs de céréales. Retour
sur une année 2017 qui se présente comme très contrastée pour
l’agriculture française.
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Contact : Chantal ROVELLI
Pour en savoir plus ;
Informations Rapides n° 59 du 6 mars 2018 – Indices des prix
agricoles – « En janvier 2018, les prix des produits agricoles baissent de 1,1 % sur un an » - INSEE Conjoncture
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Exportations agroalimentaires
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Les prix d’achat des moyens de production agricole ont sensiblement augmenté en janvier de 0,9 %, et de 0,7 % sur un an. En
un an, cette hausse des prix des consommations intermédiaires
dans l’ensemble s’explique par le rebond des prix de l’énergie de
6,5 % due à l’augmentation de la fiscalité sur les produits énergétiques. A signaler également, le renchérissement en biens
d’investissement de 2,7 % lié à l’achat de tracteurs (+ 4,6 %). Il
conviendra d’être très attentif à l’évolution des prix agricoles,
très instables en ce premier trimestre 2018, afin de commencer à
mesurer les répercussions de cette instabilité sur la formation du
revenu des agriculteurs.
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Prix agricoles et alimentaires

A l’exception des productions précédemment citées, les cours des
autres productions ont augmenté sur un an. Le secteur des vins Prix des charges
enregistre la plus forte hausse sur l’année 2017 (+ 6,7 %), tiré
par les vins AOP dans un contexte de récoltes en fort recul qui Inflation
s’en sort le mieux. Les cours des fruits frais ont augmenté de
15,5 % sur un an, grâce à la hausse des prix des fruits d’hiver
(kiwis, clémentines, pommes et poires) impulsée par la demande
des pays européens.

Les prix à la consommation diminuent de 0,1 % sur un mois et
ont augmenté de 1,4 % sur un an sous l’effet de la hausse des
prix des viandes, des fruits, du lait, fromages et œufs. L’accélération des prix de l’énergie en janvier de 5,2 % sur un an est liée
essentiellement à la hausse de la fiscalité des produits énergétiques comme les cours de gaz de ville (+4,4 % sur un an) et
ceux de l’électricité (+1,7 % sur un an). Il ne faut toutefois pas
négliger l’impact du prix du baril de pétrole, qui est reparti à la
hausse depuis quelques mois.
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Les producteurs de porcs ont enregistré un repli de 13,5 % des
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prix sur un an dans un contexte de demande intérieure atone et
sour
de ralentissement des achats chinois en Europe, malgré un marché français plus fluide. La filière volailles fut encore perturbée en % (Source : INSEE)
En 1 mois
2017 par l’épisode d’influenza aviaire de 2016, La baisse de
l’indice s’élevant à 1,2 % sur l’année. Une reprise des cours est Prix alimentaires
0,3 %
toutefois à noter en ce troisième trimestre 2018.

Quant aux œufs, les cours reculent de 12,6 % en janvier mais
ont flambé de 67,7 % sur l’an 2017 à la faveur d’une demande
importante adressée aux productions françaises en provenance
des pays européens touchés par le scandale du Fipronil. En 2017,
les cours de lait de vache ont augmenté de 10,7 %, en partie
grâce à la forte hausse du prix du beurre. Cette hausse reste
toutefois précaire et exposée à des risques de retournement, du
fait d’un stock communautaire de poudre particulièrement élevé
(380 000 tonnes). De même, les prix des ovins (+ 4,9 %) suivis
de ceux des gros bovins (+2,1 %) ont progressé à la faveur
d’abattages en recul et d’une demande en hausse.
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Les cours des céréales diminuent de 0,5 % entre décembre 2017
et janvier 2018, et de 8,1 % sur l’année 2017 en raison de
l’abondance des récoltes mondiales et d’une parité euro-dollar
défavorable aux exportations européennes. Les prix du maïs et
du blé sont les plus impactés avec une chute respective de 10,8
% et de 10,5 %. Le prix des oléagineux ont plongé pour leur part
de 18,4 % en 2017, du fait de la faiblesse des cours mondiaux de
l’huile de palme. Les prix des pommes de terre et des légumes
frais ont aussi subi un très fort repli, à hauteur respectivement
de 32 % et de 23,4 % en 2017 par rapport à 2016. La conjonction de l’abondance des récoltes européennes et d’une concurrence intra-européenne accrue a particulièrement pesé en 2017.
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Solde du commerce extérieur agroalimentaire
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Baisse des prix agricoles de 1,1 % sur l’année 2017
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