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Si la production agricole mondiale a connu 

une nette évolution depuis les années 1990, 

elle le doit non seulement à un vaste pro-

cessus de restructuration des outils de pro-

duction, mais aussi à la dynamique de la 

consommation. On sait que les consomma-

teurs sont à la fois de plus en plus nom-

breux à pouvoir accéder aux biens alimen-

taires, du fait de l’élévation des niveaux de 

vie, et de plus en plus réflexifs par rapport 

à ce qu’ils mangent. L’articulation aliments 

absorbés-santé est devenue une variable 

décisive dans certaines sociétés. C’est pour-

quoi la consommation de fruits occupe dé-

sormais une place importante dans le com-

portement des consommateurs, au même 

titre que l’origine des aliments.  

 

 

Il était donc intéressant de se pencher sur 

la compétitivité des productions arboricoles 

françaises, en la comparant à celle de leurs 

principales concurrentes. Compétitivité à la 

fois sur le marché intérieur et sur l’exté-

rieur. Car du fait d’une consommation crois-

sante de fruits dans le monde, et singuliè-

rement en Europe, les principaux pays pro-

ducteurs entendent bien déployer des le-

 

La demande mondiale de produits de l’arboriculture connaît une phase de forte croissance 

depuis plusieurs années. Les grands pays exportateurs sont en Amérique (nord et sud) et 

en Europe méditerranéenne. Il est difficile pour les filières françaises de faire face à la 

concurrence venu de ces zones géographiques. Et la question du coût du travail se pose 

certes mais elle n’explique pas (loin s’en faut) le déficit de compétitivité des filières et des 

exploitations.   
                                                                                 

Contacts : Didier CARAES & Thierry POUCH 
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Compétitivité de l’arboriculture française  
 

Les productions françaises mal positionnées  
et peu performantes sur les marchés 

viers de compétitivité pour capter cette de-

mande. 
 
 

L’étude proposée ici montre que la filière 

arboricole française est engluée dans des 

difficultés qui, pour certaines, remontent 

loin dans le temps. La plupart des indica-

teurs retenus et examinés classent la 

France en queue de peloton des perfor-

mances européennes. Largement distancés 

par l’Espagne, puis plus récemment par 

l’Allemagne, les producteurs français sont 

appelés à rechercher des leviers qui leur 

permettraient de redresser une compétitivi-

té défaillante. De tels leviers devront être 

assortis d’outils de politique publique. Mon-

tée en gamme, adaptation à la demande 

européenne et plus largement mondiale, 

réexamen des ressorts de la concurrence 

dans l’Union européenne, des rapports de 

force au sein de la filière… autant de pistes 

de réflexion qu’il est désormais urgent 

d’explorer. Les défis de la compétitivité 

sont à relever pour la filière arboricole.  
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Comme pour la plupart des produits agroalimen-
taires, les échanges fruits se sont emballés sur les 
marchés mondiaux au tournant du millénaire à la 

faveur de la limitation des dispositifs protection-
nistes dans le domaine agroalimentaire (Accord de 
Marrakech, 1994), de l’adhésion à l’Organisation 
Mondiale du Commerce de la Chine (2001) et de la 
Russie (2011)  et enfin du développement d’un 

cycle de prix haussier sur les marchés mondiaux 
des matières premières (y compris agricoles). 

L’Espagne a été la grande bénéficiaire de ce mou-
vement et s’est hissée au deuxième rang des pays 
exportateurs de fruits en moins de vingt ans. Mal-
heureusement, on ne peut faire le même constat 
pour la France. Certes, les exportations françaises 
de fruits progressent mais le solde des échanges 
est déficitaire… Et ce déficit se creuse au fil des 

années.  
 
Marché mondial - Importations : émergence 
de la demande chinoise 

Les courants d’échanges de fruits sur les marchés 
mondiaux se sont donc accélérés depuis une quin-

zaine d’années (tableau 1). Non seulement les im-
portateurs traditionnels ont accru leurs achats 
(États-Unis, Europe), mais une demande nouvelle 
est venue des pays jusque-là peu présents sur les 
marchés : la Chine et la Russie. 

Marché mondial – Exportations : progression 
spectaculaire de l’Espagne  

En l’espace d’une quinzaine d’années, l’Espagne 
s’est hissée au second rang des exportateurs de 
fruits sur les marchés mondiaux et s’est affirmée 
comme l’un des leaders. Pour la France, on ne 
peut faire que le constat amer d’un effacement 
continu. En 1990 et encore en 2000, la filière na-

tionale se positionnait au quatrième rang des ex-

portateurs mondiaux ; aujourd’hui elle apparaît 
avoir été dépassée par le train de la mondialisa-
tion (tableau 2). Un mot sur la Belgique et les 
Pays-Bas qui appartiennent au tableau des dix 
premiers exportateurs (et importateurs) mon-
diaux de fruits. Ces pays sont certes présents sur 

certains secteurs (la fraise pour la Belgique, par 
exemple) mais leur position s’explique pour l’es-
sentiel par l’intensité de leurs flux croisés d’im-
portation/réexportation (les deux premiers postes 
d’exportations de la Belgique sont les bananes et 
les oranges). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Partie 1 :  
Marchés mondiaux : affirmation de  

l’Espagne dans les échanges  
internationaux  

Tableau 1 

Principaux pays importateurs de fruits (1) 

en millions de US $ courants 1970 1980 1990 2000 2011 2012 2013 

Etats-Unis d'Amérique 236 561 1 879 2 887 5 937 5 435 6 848 

Allemagne 600 1 759 3 172 2 528 5 103 4 943 5 581 

Fédération de Russie       513 4 737 4 608 4 686 

Chine 51 290 559 1 226 3 710 4 415 4 610 

Pays-Bas 78 451 878 862 3 421 3 317 3 880 

Royaume-Uni 293 966 1 692 1 738 3 404 3 423 3 629 

France 218 933 1 728 1 263 2 492 2 578 2 964 

Belgique       1 232 2 762 2 541 2 699 

Canada 143 442 838 952 2 405 2 516 2 642 

Japon 187 517 1 204 1 579 2 026 2 100 1 849 

Italie 63 250 627 784 1 713 1 561 1 784 

Source : FAO               

(1) : les fruits retenus dans les chiffres des importations et exportations (tableau suivant) mondiales sont : abricots, 
ananas, bananes, cassis, cerises, châtaignes, citrons, dattes, figues, fraises, kiwis, myrtilles, noix, oranges, pample-
mousses, pastèques, poires, pommes, prunes, pêches, nectarines, raisins 
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Commerce extérieur – France : le déficit 
s’aggrave 
 
En 2015, le déficit du commerce extérieur fran-

çais de la filière fruits s’élevait à -2,57 milliards 
d’€ contre -1,75 milliards d’€ en 2010 (graphique 

1). Même sur les fruits des climats tempérés, le 
solde des échanges est négatif. Assez paradoxa-
lement, le premier client de fruits français, c’est 
l’Espagne tandis que les débouchés anciens 
(Allemagne, Royaume-Uni) se réduisent. Les 
principaux postes d’importations sont les ba-
nanes et les oranges.  

 
S’agissant des importations françaises, l’Espagne 
est le premier fournisseur, très loin devant les 
pays d’Afrique présents sur le marché français 

(Cameroun, Cote d’Ivoire et Maroc).  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Production – Union Européenne : montée en 
puissance de la production espagnole 
 
La progression de la production espagnole en 

Europe est spectaculaire (graphique 2). Les res-
sorts de ce dynamisme sont nombreux : le cli-

mat, bien sûr (qui donne toujours un temps 
d‘avance aux arboriculteurs espagnols en début 
de saison) mais aussi les efforts d’investisse-
ments des acteurs de la filière espagnole 
(logistique, transports, entrepôts frigorifiques,
…), l’agrandissement des exploitations et leur 
concentration. En outre, les producteurs espa-

gnols peuvent mobiliser une main d’œuvre à 
faible coût, c’est un avantage mais il serait erro-
né de croire qu’il s’agit de leur seul atout de 
compétitivité. 

 
La  montée en puissance de l’Espagne (pour ne 
pas dire son affirmation) est regardée avec d’au-

tant plus d’inquiétude en France qu’elle se pro-
duit durant une période (2000-2015) où la pro-
duction nationale connaît une progression faible. 
On notera l’augmentation de la production polo-
naise dont la valeur a doublé entre 2000 et 
2015. 

 
 

Tableau 2  

Graphique 1 

Principaux pays exportateurs de fruits 

en millions de US $ courants 1970 1980 1990 2000 2011 2012 2013 

Etats-Unis d'Amérique 196 777 1 717 2 383 5 765 6 158 6 371 

Espagne 164 641 1 295 1 783 4 679 4 748 5 311 

Chili 10 143 602 989 3 362 3 434 3 823 

Pays-Bas 33 207 635 697 3 087 3 121 3 539 

Italie 308 1 130 1 727 1 619 3 435 3 318 3 496 

Chine 84 188 236 461 2 517 2 926 3 071 

Belgique       1 328 2 592 2 437 2 555 

Equateur 84 196 461 814 2 292 2 102 2 321 

Afrique du Sud 86 313 335 487 1 882 1 826 2 088 

France 111 529 941 954 1 532 1 516 1 518 

Turquie 10 100 163 204 1 314 1 228 1 275 

Source : FAO               
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Les résultats du commerce extérieur français mon-
trent une détérioration des performances du secteur 
des fruits. Au niveau de la comptabilité des exploi-
tations (source : RICA-Europe, voir ci-dessous), on 
note aussi une dégradation des résultats des exploi-
tations françaises par rapport à leurs concurrentes 
européennes. On peut identifier leurs handicaps : 
productivité faible, charges à l’hectare élevées et 

endettement important. Mais elles ont des atouts à 
faire valoir car les exploitations françaises appa-
raissent plutôt grandes et surtout elles font un ef-
fort d’investissement soutenu.    
La question des charges est centrale dans la forma-
tion de la compétitivité des exploitations. Dans le 
secteur de la production fruitière, les écarts de 
charges entre les exploitations françaises et leurs 
concurrentes du sud sont particulièrement forts  ; 
avec une situation extrême en Espagne où les 
charges à l’hectare sont quatre fois inférieures à 
celles des exploitations françaises. Même une 

baisse drastique des charges salariales des exploi-
tations françaises ne réduirait pas cet écart.  
 
Méthode : utilisation du RICA européen 
Les indicateurs économiques examinés dans ce 
texte sont tirés du Réseau d’Information Comptable 
Agricole (RICA) européen qui collecte les résultats 
comptables (compte d’exploitation et bilan) et les 
données de structures (surface, cheptel, emploi)  
d’un échantillon de 80 000 exploitations dans 
l’Union européenne (7 000 en France). Un sous-

échantillon du RICA est consacré au secteur de la 
production de fruits avec des exploitations dont les 
deux tiers du produit brut standard annuel provien-
nent de l’activité fruitière (catégorie «  Fruits et cul-

tures permanentes » de la typologie d’activité du 
RICA). Le RICA est représentatif d’exploitations qui 

dépassent un seuil de dimension économique spéci-
fique à chaque État membre (voir tableau 3). 
Nous avons utilisé les données agrégées du RICA 
accessibles sur le site de la Commission européenne 
(http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_fr.cfm). 
Nous les avons interprétées comme les indicateurs 
comptables d'exploitations fictives représentatives 
du secteur fruitier de chaque État membre étudié. 
Ces données sont disponibles sur la période 2004-
2013 ; pour lisser les effets conjoncturels, nous 
avons privilégié les comparaisons de ratio en 
moyennes triennales (« 2005 » : 2004-2005-2006, 

et « 2012 » : 2011-2012-2013). 
 
 
Limite d’une analyse à l’échelon national  
 
Dans le secteur de la production fruitière, les diver-
sités régionales  sont très fortes en France. Chaque 
région a sa spécificité qui se manifeste dans les 
structures des exploitations et leurs résultats éco-
nomiques (tableau 4). Les indicateurs de revenu 
sont assez proches en moyennes régionales, mais la 
valeur du capital investi par les exploitations, leur 

taille, leurs charges à l’hectare peuvent varier du 
simple au double d’une région à l’autre. Dans notre 
approche, nous allons comparer des moyennes na-
tionales de ratios. Compte tenu de la forte hétéro-
généité régionale du secteur fruitier en France, cela 
constitue une limite à l’interprétation des résultats.  
 

 
 

Tableau 3  

Partie 2 :  
Performances économiques des exploitations françaises  

Déficit de résultats vis-à-vis de leurs concurrentes européennes  

Seuil  de dimension économique (Produit standard, en millier d'€) en 2013 

L'échantillon du RICA est représentatif des exploitations dont le Produit standard (1) est supérieur à ... 

Allemagne Grèce Espagne France Italie Pologne Portugal Roumanie 

25 4 4 25 4 4 4 2 

(1) : Produit standard : valeur potentielle de la production d'une exploitation compte tenu de ses structures (cheptel, 
surface, localisation géographique) 
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Productivité : des écarts nettement à la défa-
veur des exploitations françaises  

Les exploitations françaises souffrent d’un déficit de 
productivité vis-à-vis de leur concurrentes euro-
péennes (graphique 3): 

 Les exploitations du sud  ont des niveaux de 

charges très faibles qui leur permettent d’at-
teindre des ratios de productivité (Production/
charges) élevés. Ces niveaux semblent inac-
cessibles pour les exploitations françaises 
tant les écarts de charges avec ces exploita-
tions sont grands 

 La comparaison avec les exploitations alle-

mandes est, elle aussi, assez préoccupante. 
Les charges à l’hectare des exploitations alle-
mandes sont plus élevées que celles des ex-
ploitations françaises et pourtant, les pre-
mières dégagent des niveaux de productivité 
plus élevés que les secondes. Le différentiel 

de productivité entre les exploitations fran-
çaises et allemandes ne se joue donc pas sur 
le critère des coûts mais celui de la valorisa-
tion de la production.  

 

Taille des exploitations : grandes structures 
en France 
La taille moyenne des exploitations françaises est 
assez nettement supérieure à celles de leurs con-
currentes du sud (graphique 4). Vis-à-vis à des 
structures allemandes aussi, les exploitations fran-
çaises ont un différentiel à leur faveur.  

Tableau 4 

Moyenne 2011-2012-
2013 

Valeur 
Ajoutée 
Nette / 
UTA (€ 

Total main 
d'œuvre 

(UTA) 

Taux 
d'emploi 
salarié 

SAU (ha) 

Total 
charges/

ha (€ 
2013) 

Produit / 
Charge 

(%) 

Taux d'en-
dettement 

Immobili-
sations + 
Actifs cir-
culants (€) 

Pays de la Loire 22 338 7 73 26 10 427 111 47 438 303 

Aquitaine 24 851 4 43 46 3 970 111 52 320 401 

Midi-Pyrénées 25 059 7 75 35 7 681 114 41 457 536 

Rhône-Alpes 26 052 3 58 24 5 969 106 36 268 542 

Languedoc-Roussillon 24 146 5 73 20 10 273 109 64 229 251 

France 24 520 5 68 28 7 150 108 49 317 421 

Source : Agreste - RICA                 

Graphique  3 

Graphique  4 

Revenu : de bons résultats pour les exploita-
tions françaises   
En dépit d’un ratio de productivité faible, les exploi-
tations fruitières françaises dégagent des niveaux 
de revenu parmi les plus élevés en Europe 
(graphique 5). Leur déficit de productivité est com-
pensé par leur taille. 

Investissement : grande hétérogénéité de 
comportement dans l’Union européenne 
Sur le plan des investissements et plus globale-
ment du capital des exploitations, il y a deux 
mondes économiques dans le secteur de la pro-
duction fruitière en Europe (tableau 5). D’un cô-
té, l’Europe méditerranéenne (Grèce, Espagne, 
Italie, Portugal) et de l’Est (Pologne, Roumanie) 

où l’effort d’investissement est limité, avec un 
ratio Investissement / Revenu inférieur à 25%.  
Et d’un autre côté, l’Europe du nord (Allemagne) 
à laquelle la France semble appartenir, où les 
exploitations fournissent un effort 
d‘investissement bien plus intense.  
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Endettement : le poids de l’endettement est 

lourd pour les exploitations françaises 
Le recours à l’emprunt pour financer l’installation 
et l’investissement est une singularité du modèle 
agricole français. Dans tous les secteurs d’activi-
té agricole, les exploitations françaises ont un 
taux d’endettement supérieur à celui de leurs 

concurrentes. Dans le domaine des productions 
de fruits, cet écart est maximal car comme on 
vient de le voir, l’effort d’investissement des ex-

ploitations du sud et leurs besoins de finance-
ment sont particulièrement faibles, tandis qu’en 
Allemagne, les exploitations qui investissent se 
financent par des ressources propres (graphique 

6)  
Au bout du compte, les exploitations françaises 
apparaissent fortement endettées par rapport à 
leurs concurrentes. C’est un handicap dans le 
sens où elles doivent faire face à des exigences 
de remboursements annuels qui sont des con-
traintes étrangères à leurs concurrentes du sud 

et à peine présentes pour les exploitations alle-
mandes. 

Main d’œuvre : recours à l’emploi salarié 

important dans les exploitations françaises 
Au sein de la production fruitière en Europe, les 
exploitations françaises mobilisent le plus de 
main d’œuvre (graphique 7). En outre, la fré-
quence du recours à l’emploi salarié est élevée. 
Cela explique la sensibilité forte des exploita-

tions françaises aux distorsions de coûts sala-
riaux à travers l’Europe. 

 
Charges : positionnement défavorable des 
exploitations françaises  

En « 2012 », en moyenne nationale, le ratio des 
charges par hectare des exploitations françaises 

du secteur fruitier, s’élevait à 7  070 € (tableau 
6). C’est un ratio très élevé au regard de ce 
qu’on observe ailleurs en Europe (exception faite 
de l’Allemagne où ce ratio est plus élevé en-

core).  
Compte tenu de l’intensité de l’emploi salarié 
dans les exploitations françaises, les charges sa-
lariales (salaires et cotisations sociales) repré-
sentent 30 % de l’ensemble de leurs charges.  
On notera que même avec des charges salariales 
nulles, les exploitations françaises subiraient 

toujours un différentiel de charges nettement en 
leur défaveur par rapport aux exploitations du 

sud. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tableau 5 

Investissements des exploitations spécialisées Arboriculture 

  
Investissements bruts (K€ de 2013) 

Investissements 
/hectare 

Taux 
d'investissement (%) 

"2005" "2012" 
Variation 

"2012"/"2005" (%) 
"2012" "2012" 

Allemagne 24 31 27 1 535 79 
Grèce 2 1 -58 150 6 
Espagne 2 2 -11 112 9 
France 23 27 19 915 61 
Italie 2 4 119 685 25 
Pologne 9 5 -37 607 50 
Portugal 4 6   651 42 

Roumanie   2   375 24 
Taux d'investissement : Investissements bruts / Revenu Net d'Exploitation 

Source : RICA-UE         

Graphique  6 
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Scoring (synthèse) : déficit de performances économiques des exploitations françaises  
La synthèse des indicateurs économiques que nous venons de voir, est en leur défaveur des exploi-
tations françaises (tableau 7). Elles dégagent des résultats économiques globalement en retrait  
par rapport aux :   
 
 Exploitations du sud et de l’est dont les niveaux de productivité économique semblent inattei-

gnables tant leurs charges sont faibles.  
 Exploitations allemandes qui comme les exploitations françaises mobilisent beaucoup de capi-

tal et ont la même sensibilité aux écarts des coûts salariaux en Europe mais obtiennent de 
meilleurs indices de compétitivité grâce à une meilleure valorisation de leur production.  

 

Moyenne 
2011-2012-

2013 Semences 
et plants  

Engrais 
Protection 

des cul-
tures 

Entretien 
bâtiments 
& matériel  

Energie 
Travaux 
par tiers 

Amortisse-
ments 

Salaires et 
charges 
sociales 

Fer-
mages 
payés 

Intérêts 
payés 

Total des 
charges 

par hectare 
(k€) 

Total des 
charges = 

100 

Allemagne 1 2 9 9 8 2 18 25 2 2 8 097 

Grèce 1 10 11 4 12 2 28 17 3 0 3 161 

Espagne 1 10 11 6 9 5 11 26 2 1 1 515 

France 1 4 6 8 4 8 13 30 4 2 7 070 

Italie 1 8 9 4 11 2 26 24 2 1 3 595 

Pologne 2 7 11 6 10 1 35 17 0 1 2 237 

Portugal 1 8 12 6 13 2 23 21 2 0 1 719 

Roumanie 1 6 17 6 12 6 22 18 2 1 1 742 

Source : RICA UE 

Tableau 6 

Tableau 7 

Scoring- Exploitations spécialisées dans l'arboriculture fruitière 

Moyenne 
2011-2012

-2013 

Productivité Revenu 
Investissement / 

Hectare 
Dimension 

Taux d'endet-
tement 

Charges / Hec-
tare 

Note  
globale 

Produc-
tion / 

charge 
(%) 

note ( - 
/10 ) 

RNE/
UTANS 

(K€) 

note ( - 
/10 ) 

€ 
note ( - 

/10 ) 

SAU par 
exploita-
tion (ha) 

note ( - 
/10 ) 

% 
note ( - 

/10 ) 
€ 

note ( - 
/10 ) 

note ( - /10 ) 

Allemagne 1,22 2 26 10 1 535 10 19 6 18 6 8 097 0 5 

Grèce 1,59 8 12 3 150 0 4 0 0 10 3 161 7 5 

Espagne 1,56 8 18 6 112 0 14 4 1 10 1 515 10 6 

France 1,08 0 25 10 915 6 28 10 48 0 7 070 2 3 

Italie 1,69 10 19 7 685 4 6 1 1 10 3 595 7 6 

Pologne 1,41 5 7 1 607 3 9 2 5 9 2 237 9 6 

Portugal 1,66 10 10 2 651 4 9 2 2 10 1 719 10 7 

Roumanie 1,63 9 6 0 375 2 6 1 1 10 1 742 10 6 

Minimum 1,08   6   112   4   0   1515     

Maximum 1,69   26   1535   28   48   8097     

Sources : RICA-UE, Eurostat ;  calculs : APCA                     

Calcul des notes :  
 Note de l’État membre M pour l’indicateur I, Note MI = (Indicateur MI – Minimum I) / (Maximum I – Mini-

mum I) x 10 
 Sauf pour le taux d’endettement : Note MI = (Maximum I – Indicateur MI) / le ratio taux d’endettement  

+ charges/hectare (Maximum I – Minimum I) x 10 
 La note globale de l’État membre M est la moyenne arithmétique des notes obtenues pour chaque indica-

teur 
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