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Alors que l’Union européenne se 
cherche une sortie de crise, que 
les Etats-Unis, pourtant encore 
puissance dominante, affichent 
une volonté de se refermer sur 
eux-mêmes, que la France lorgne 
plutôt sur ses territoires et la 

proximité, le monde continue de tourner. Enfin, plus 
précisément, la Chine tourne, ou, mieux encore, se 
prépare à faire tourner le monde. Le diagnostic, établi 
déjà depuis plusieurs années, selon lequel le centre 
de gravité de l’économie mondiale basculait peu à peu 
vers l’Asie, se confirme. L’Occident semble avoir per-
du la main sur les affaires du monde. 2017 aura été 
l’année de la Chine. Et cela ne fait que commencer.

Un nouveau découpage du monde est en train de se pro-
duire, et il est paradoxal. D’un côté, des Etats-Unis, pour le 
moment encore première puissance économique mondiale, 
semblent céder à la tentation du repli depuis l’élection de 
Donald Trump à la Maison-Blanche. Abrogation du Traité 
Transpacifique, réexamen de l’ALENA, ambition de sortir de 
l’OMC, sans parler des dimensions plus environnementales 
(COP21), voire géopolitiques, qui soulignent que Washing-
ton entend faire cavalier seul. Et de redonner un peu de 
lustre à la problématique qui avait surgi durant les années 
1970-1980, vite discréditée avec l’effondrement du Mur de 
Berlin, celle d’une nation en voie de perdre son rang de puis-
sance hégémonique.

De l’autre, une Chine, encore dirigée par le Parti commu-
niste, vantant les vertus du libre-échange, au travers du 
surprenant discours de Xi Jinping au Sommet de Davos au 
début de l’année 2017, propos confirmé lors du Forum éco-
nomique Asie-Pacifique de novembre dernier au Vietnam. 
Une économie chinoise en passe de devenir la première du 
monde, si l’on s’en tient à l’indicateur de PIB par habitant 
exprimé en parité de pouvoir d’achat. Elle est même deve-
nue le premier exportateur mondial de marchandises dès 
2007, conséquence de la politique d’ouverture engagée à la 
fin de la décennie 1970 par Deng Xiao Ping. Cette position 
hégémonique sera d’autant plus facile d’accès que, outre le 
déclin américain, Pékin a lancé en 2013 son projet de Nou-
velle route de la soie (ou, en anglais, OBOR, One Belt, One 
Road). 

Ce projet prend forme et interpelle les acteurs et les obser-
vateurs du monde, soit pour les inquiéter quant aux inten-
tions affichées ou dissimulées de Pékin, notamment celle 
d’asseoir son pouvoir hégémonique sur la planète, soit pour 
les rendre admiratifs de l’engagement et de la persévérance 
des chinois pour aboutir à la finalisation de cette Nouvelle 
route de la soie.

Thierry POUCH
Responsable Service 
Etudes Références et 

Prospective

EDITO 
Pékin écrit une nouvelle page de l’histoire du 
monde

Consolider 
une stratégie 

d’ouverture vieille 
de 40 ans

La politique d’ouverture enclenchée 
il y a 40 ans s’est traduite succes-
sivement par une intensification des 
flux de marchandises, une mon-
tée en puissance des investisse-
ments directs en Chine réalisés par 
les firmes du reste du monde, puis 
une envolée des investissements 
directs chinois à l’étranger, et, en-
fin, par la formation de la Nouvelle 
route de la soie. Entre 2001 et 
2016, les flux sortants de capitaux 
chinois sont passés de 7 à 180 mil-
liards de dollars, et sont désormais 
supérieurs aux flux entrants. La 
Chine est de plus devenue membre 
à part entière de l’OMC en 2001.

Pékin cherche désormais à consoli-
der son développement économique. 
La Nouvelle route de la soie consti-
tue l’une des dimensions essentielles 
de cette stratégie. Elle répond à au 
moins deux finalités. La première a 
trait à la politique de sécurisation 
des approvisionnements chinois en 
matières premières, énergie et agri-
culture figurant au premier plan. La 
seconde consiste à procurer aux en-
treprises chinoises de nouveaux le-
viers de croissance, dans la mesure 
où OBOR est en réalité une nou-
velle forme d’intégration régionale 
élargie, puisqu’elle va jusqu’aux 
confins de l’Europe (65 pays au to-
tal, dont le poids économique cumu-
lé représente 55% du PIB mondial).

Tisser des liens 
eurasiatiques

L’ambition de la Chine est de 
construire de nouveaux liens eura-

> Retour page 1 Suite page 3 <
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siatiques en pas-
sant par la voie ter-
restre, sans pour 
autant négliger 
la voie maritime. 
Concernant la pre-
mière, la traver-
sée de nombreux 
pays (Kazakhstan, 
Kirghizstan, Iran, 
Turquie, Russie, 
Pologne, Alle-
magne…), par le 
truchement du fer-
roviaire, requiert 
des investisse-
ments colossaux 
en cours de réali-
sation. Cela com-
porte deux types 
de conséquences. 
La première est une 
ouverture des mar-
chés de ces éco-
nomies, occasion-
nant des débouchés 
pour les entreprises 
chinoises. La se-
conde a trait aux effets d’entraînement de ces infrastruc-
tures ferroviaires sur les pays d’accueil (production, éléva-
tion des niveaux de vie, de la demande des entreprises et des 
ménages, attractivité pour les investisseurs étrangers…).

Si l’on se tourne vers la voie maritime, l’un des enjeux pour 
la Chine est de conquérir une influence au sein même de 
l’Europe. Athènes constitue donc depuis plusieurs années 
– en réalité depuis la crise de la zone euro – un avant-
poste privilégié pour que Pékin exerce cette influence dans 
et sur l’Europe. Couplée au fait que la traversée de la Po-
logne peut déboucher sur des investissements et des fi-
nancements chinois sur le territoire polonais, en particulier 
dans l’agriculture, l’UE en serait pour le coup marginalisée.

Une page de l’histoire du monde 
se tourne

La Chine tisse donc sa toile. Pour quelques Etats membres 
de l’UE concernés, cela signifie que, ce qu’ils ne pourront 
plus obtenir de Bruxelles pour poursuivre leur dévelop-
pement économique, ils pourront l’acquérir par Pékin en 
ouvrant leur territoire aux entreprises chinoises et leur 
caisse aux finances chinoises. C’est un risque crucial, 
décisif pour l’avenir de l’UE. Car ce qui se joue actuel-

> Retour page 1

lement est rien moins que la gesta-
tion d’une puissance hégémonique, 
qui pourrait se substituer aux Etats-
Unis, entraînant alors l’Occident 
dans le déclin relatif. On notera au 
passage que le Japon a été soi-
gneusement écarté du projet OBOR. 

La Chine devient peu à peu une 
puissance globale, capable de peser 
sur les affaires du monde. En com-
binant ce projet avec la création de 
la Banque asiatique d’investissement 
pour les infrastructures (AIIB), Xi 
Jinping laisse entendre que le temps 
des institutions internationales héri-
tées des Accords de Bretton Woods 
en 1944 a fait son temps. N’est-ce 
pas ce qu’il a laissé entendre, lors 
de son discours au 19e Congrès du 
Parti communiste ? Il était dit en ef-
fet que, en 2050, le pays « se his-
serait au premier rang du monde 
en termes de puissance globale et 
de rayonnement international ».

Bonne fin d’année 2017 à tous
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La mise en place du nouveau dis-
positif d’étiquetage nutritionnel 
« Nutri-score » depuis le 31 oc-
tobre 2017 suscite de nombreux 
débats entre les acteurs de l’ali-
mentation. Si le dispositif est sa-

tisfaisant pour les associations de consommateurs et 
les professionnels de santé, les acteurs de l’industrie 
agroalimentaire sont davantage réticents à accepter 
un tel dispositif, même si celui-ci reste dans le cadre 
du volontariat. Pourtant, mal-
gré l’ensemble des politiques de 
prévention de santé mises en 
place depuis plusieurs années, 
la complexité des liens entre re-
venu, éducation alimentaire et 
poids de l’héritage sociologique 
dans les strates de population 
semblent être un thème encore 
trop peu abordés dans les débats.

Le caractère obligatoire de l’étiquetage nutritionnel est un 
phénomène qui n’est pas restreint à nos frontières, mais bien 
un aspect à part entière de la mondialisation de notre ali-
mentation. Jusqu’alors révélant d’une démarche volontaire 
de la part des acteurs du secteur alimentaire au milieu des 
années 2000, la globalisation des goûts et l’individualisa-
tion croissante de l’alimentation des individus ont poussé les 
pouvoirs publics, aussi bien des pays développés que ceux 
des pays en développement, à promouvoir des outils d’in-
formations nutritionnelles auprès des consommateurs (voir 
carte). Consommateurs qui, dans les strates intermédiaires 
et supérieures des sociétés, sont soucieux d’une alimentation 
en rapport avec de nouveaux desiderata sociaux (des pro-

« Nutri-score », 
entre éducation alimentaire et 
sociologie de l’alimentation

duits respectueux de l’environnement 
et des animaux, plus sains, de quali-
tés et proches de leur lieu de vie)1 . 
Le dispositif « Nutri-score » s’inscrit 
donc dans cette mouvance, même si 
cette démarche  n’est que volontaire 
pour le moment. La description syn-
thétique du contenu nutritionnelle des 
produits alimentaires par le biais d’un 
code couleurs et d’une note allant de 

A à E (respecti-
vement des ali-
ments les plus 
« sains » au 
plus mauvais) 
semble être un 
moyen adapté 
pour informer 
e f f i cacement 
les consom-
mateurs (voir 

le schéma). Mais l’analyse des com-
portements alimentaires, en parti-
culier chez les catégories de popu-
lations les plus défavorisées, tend 
à montrer une certaine insensibi-
lité de ces strates de populations 
à ces politiques informationnelles, 
du fait de l’influence d’un panel de 
déterminants socio-économiques.

En premier lieu, nous pouvons affir-
mer que les besoins alimentaires et 
les aspirations sociales dans l’acte 
de consommation ne sont pas simi-
laires d’une catégorie sociale à une 
autre (sans compter les différences 
entre sexes et classes d’âge). En 
dehors des besoins physiologiques 
propres à chaque individu, l’acte ali-
mentaire reste un marqueur social, 
avec des vecteurs communs et diver-
gents entre les catégories sociales. 
Si, jusqu’au début du XXème siècle, 
l’embonpoint (on dirait surpoids au-
jourd’hui) était vu comme un signe 
de richesse, l’acte alimentaire est 
dorénavant perçu par les strates so-
ciales moyennes et élevées comme 
un objectif d’accomplissement de 
soi, sur le plan physiologique ou des 
idées. Dans les catégories sociales 
plus défavorisées, l’acte alimentaire 
est certainement davantage com-
plexe à analyser selon le niveau 
de pauvreté. Tantôt le fruit d’une 

> Retour page 1

Quentin MATHIEU
Chargé de mission

SERP

« Les besoins alimentaires et les 
aspirations sociales dans l’acte 
de consommation ne sont pas 

similaires d’une catégorie sociale 
à une autre »

Suite page 5 <

Schéma : Echelle de qualité nutritionnelle d’après Nutri-score

Source : Rapport Hercberg
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position critique vis-à-vis des normes imposées par une 
classe dominante, de la transmission de pratiques alimen-
taires héritées de l’histoire familiale ou de l’appartenance 
à un milieu social, ou bien impulsé par la seule nécessité 
de satisfaire sa faim, l’acte alimentaire relève de compor-
tements qui vont au-delà du simple niveau d’éducation2.

En second lieu, la consommation alimentaire des individus 
serait déterminée par deux principaux facteurs : le niveau 
de capital monétaire et la composition de ce capital (écono-
mique, culturelle, sociale). En ce 
qui concerne le niveau de capital, 
il apparaît que les chocs de reve-
nu monétaire dans les catégories 
de populations les plus défavori-
sées ont un impact très significa-
tif sur le niveau de consommation 
alimentaire, aussi bien en termes 
quantitatifs que qualitatifs (on 
parlera alors d’effet de revenu). 
Des études tendent à montrer que 
la forte vulnérabilité de ces couches de populations à une 
baisse de revenu tend à prendre le dessus sur un effet de 
l’éducation, sous-entendu que même les populations défavo-
risées et sensibilisées à des politiques de prévention alimen-

taire seraient susceptibles de sacri-
fier une partie de leur alimentation3.

Ceci s’explique par le déclassement 
de l’alimentation dans les priorités 
sociales et la priorisation de cer-
tains postes budgétaires, tels que 
les dépenses liées au logement ou 
aux charges financières (loyer, cré-
dit, électricité, assurance, internet) 

qui sont essen-
tielles pour éviter 
une chute brutale 
dans l’échelon 
social. Ainsi, l’ali-
mentation appa-
raît comme une 
variable d’ajus-
tement dans les 
arbitrages des 
ménages défavo-

risés. Arbitrages qui se font sous des 
contraintes alimentaires d’autant plus 
fortes dans ces couches sociales, en 
raison notamment d’une substitua-

Source : Extrait de Global Update on Nutrition Labelling, 2016

Carte : Développement des étiquetages nutritionnels, volontaires et obligatoires, entre 2007 et 2015

> Retour page 1 Suite page 6 <

« L’alimentation apparaît comme 
une variable d’ajustement dans 

les arbitrages financiers des 
ménages défavorisés »
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bilité plus faible entre 
les produits consom-
més (comprendre ici 
que l’étendard de choix 
pour ces ménages, déjà 
restreint, se recentre 
alors sur quelques pro-
duits de base), contri-
buant ainsi à faire bas-
culer les individus dans 
un processus progres-
sif d’exclusion sociale.

En effet, à l’émergence 
de la monotonie alimen-
taire avec les restric-
tions budgétaires, vient 
s’ajouter la suppression 
de lien social engen-
drée par l’alimentation. 
Le passage à une situa-
tion économique plus 
fragile implique une déstructuration des repas (saut de re-
pas, dérèglement des prises horaires) suivi d’une rupture du 
lien social avec ses proches (impossibilité de sortir au res-
taurant, moins de temps passé à table avec la famille). Le 
basculement dans la précarité (ou la proche précarité) en-
gendre chez ces ménages un sentiment de stigmatisation 
vis-à-vis du reste de la société. L’aide alimentaire, limitée 
dans les choix et la qualité des produits (à voir la prédo-
minance de conserves, de plats préparés ou de plats popu-
laires comme les soupes par exemple) tend à renforcer le 
sentiment d’exclusion des individus dans le besoin, y voyant 
entre autre une assimilation aux propres produits qu’ils 
consomment, car ils sont destinés à être jetés (donc les in-
dividus qui les consomment pensent être « jetables » aussi).

 
Tout ceci donc, pour venir au fait que l’alimentation est un 
phénomène économique imprégné d’une très forte dimen-
sion sociale. Bien entendu, l’éducation et la prévention ali-
mentaire sont des leviers importants dans l’amélioration de 
l’alimentation des ménages les plus défavorisés, lien encore 
démontré dans une récente étude d’économie expérimentale 
de l’INRA4. Il n’en reste pas moins qu’une politique d’étique-
tage comme « Nutri-score », évidemment souhaitable pour 
informer les consommateurs, n’est certainement pas suffi-
sante pour influer sur les comportements des catégories de 
populations les plus exposées aux problèmes alimentaires. 
Elle doit être inscrite dans un véritable programme péda-
gogique dès l’école, tenant compte des caractéristiques so-
cio-économiques des individus afin que l’alimentation, qui est 
à la fois une nécessité, un plaisir, un patrimoine et un fac-
teur de lien social, devienne réellement un droit pour tous. 

> Retour page 1

 1  Julia Gassie, « Les conduites alimentaires 
comme reflet de la mondialisation : tendances 
d’ici 2030 », Centre d’études et de prospective, 
Analyse n°103, juillet 2017.

2  Nicolas Belorgey, 2011, « Sociologie de 
l’alimentation : les cinq portes de l’entrée par 
les familles », SociologieS

3  François Caillavet, Nicole Darmon, 
Anne Lhuissier et Faustine Régnier, 2006, « 
L’alimentation des populations défavorisées 
en France. Synthèse des travaux dans les 
domaines économique, sociologique et 
nutritionnel », Les travaux de l’Observatoire, 
INRA. 

4 Marlène Perignon, Christophe Dubois, 
et al , “Co-construction and evaluation of 
a prevention program for improving the 
nutritional quality of food purchases at 
no additional cost in a socioeconomically 
disadvantaged population.” Current 
developments in nutrition, October 2017.
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Louis-François Pinagot et le Réseau 
d’Information Comptable Agricole

Retour sur la crise laitière de 
2009, à l’échelle des exploita-
tions les plus touchées, dans 
une perspective que l’on pourrait 
qualifier de « pinagotienne » (ou 
« corbinienne »).

Louis-François Pinagot est né le 20 juin 1798 à Origny-Le-Bu-
tin et mort le 31 janvier 1876 dans cette même commune 
du Perche. Il exerça la profession de sabotier. Il se maria 
à 20 ans (à Anne Pôté, fileuse à La Perrière). Leurs en-
fants furent gantières (les filles) et sabotiers (les garçons). 
Louis-François Pinagot fut exempté de service militaire. 
Souvent miséreux, parfois indigent, il devint, tout de même, 
propriétaire de sa maison dans le village de la Haute-Frêne 
en 1856 (moment du maximum de croissance de la pro-
to-industrie sabotière). Ses opinions politiques ? On l’ignore 
mais on lui connaît un engagement : en 1852, il signa la 
pétition ouverte en la mairie d’Ori-
gny-Le-Butin pour le changement 
de statut administratif d‘un chemin 
forestier qui joignait les villages de 
La Crois et du Fourneau  (qui obli-
gerait la commune à entretenir ce 
chemin que Louis-François Pinagot 
fréquente quotidiennement).

Il n’est rien arrivé de particulier à Louis-François Pinagot du-
rant sa vie ; il n’a aucunement marqué l’histoire (ni celle de 
France, ni celle du Perche, ni celle d’Origny-Le-Butin) et n’a 
laissé que de très minces traces statistiques (recensement) 
et administratives. C’est un homme ordinaire dont aucun 
souvenir n’a survécu à sa disparition. 

Louis-François Pinagot aurait pu rester dans les limbes de 
l’histoire, si Alain Corbin, historien, ne l’en avait pas  sorti, un 
jour de mai 1992, quand dans les archives départementales 
de l’Orne, il a choisi au hasard dans les tables décennales de 
l’état civil, les quelques lignes qui signalaient la naissance 
de Louis-François Pinagot et en a fait le personnage central 
de son exploration historique du XIXème siècle français1. 
Le projet d’Alain Corbin : ressentir par le corps (matériel, 
social et symbolique) de Louis-François Pinagot ce que fut le 
XIXème siècle français pour l’homme du commun (analpha-
bète, de surcroît, s’agissant de Louis-François Pinagot). Quel 
savoir du passé quand on est instruit qu’aux seuls souvenirs 
des anciens et sans un passage à l’école ? Quelle perception 
du féminin quand les filles de la parentèle et du voisinage 
deviennent gantières (métier de technicité aux revenus qui 
ne sont plus misérables, et lié à la mode parisienne) quand 
leurs mères se morfondaient dans l’activité de fileuse (tech-
nicité réduite, peu de revenu, débouchés rustiques) ? Quel 
mouvement du corps, les pieds lestés de sabots ? Le goût 
du pain en période de disette (19 années de disette durant 
la vie de Louis-François Pinagot) ?

Il s’agit d’inverser le regard : l’his-
toire de France au rythme (micro) de 
la vie d’un homme.

Dans le domaine agricole, il se-
rait possible (et il est tentant) de 
conduire des travaux à l’échelle indi-
viduelle à la manière d’Alain Corbin. 
Les statistiques et les données ad-
ministratives qui suivent (cernent ?) 
la vie  des agriculteurs français (leur 
vie professionnelle, en tout cas) sont 
nombreuses et pourraient être faci-
lement mobilisées selon l’approche 
et les méthodes d’Alain Corbin… Les 
données du Réseau d’Informations 
Comptables Agricoles (RICA2) par 

exemple, qui 
chaque an-
née, portent 
à la connais-
sance des ob-
servateurs du 
monde agri-
cole (quelques 
Pinagot de bu-

reau) les comptabilités de plus de 7 
000 exploitations conduites par au-
tant (un peu plus, même) de chefs et 
cheffes d’exploitation.

Il ne s’agirait pas de ressentir le 
XXIème siècle agricole à travers le 
corps économique d’une exploitation 
tirée au hasard dans l’échantillon du 
RICA mais de porter un regard sur 
l’histoire de l‘agriculture au rythme 
de la vie d’une exploitation agricole 
et de leurs chefs que l’on devine 
derrière les résultats comptables 
des exploitations  collectées par le 
RICA… En espérant que cela soit utile 
à quelque chose… A la question de 
la résilience des exploitations, par 
exemple.

Et puisque l’idée est de confronter 
l’histoire à grande échelle de 
l’agriculture   française (mondialisation, 
libéralisation, émergence des 
questions environnementales) à 
l’histoire à petite échelle de la vie  
d’une exploitation (installation, 
transmission ou non-transmission, 

Didier CARAES
Chargé de mission

SERP

> Retour page 1 Suite page 8 <

7000 Louis-François Pinagot 
dans le RICA, plus quelques 
autres, utilisateurs du RICA
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agrandissement, investissement, disparition), nous 
avons porté notre attention sur la crise laitière de 2009 
(essoufflement des marchés mondiaux, surproduction 
européenne, guerre de prix non soutenable pour les 
exploitations françaises) et les exploitations (laitières) qui 
en ont le plus souffert (se sont-elles relevées ou non de 
cette crise ? Pourquoi et comment ?) 

Sur le site du Ministère de l’Agriculture, on dispose des mi-
cro-données du RICA sur la période 2000-2015 (données 
individuelles  « anonymisées »). Parmi elles, on compte 114 
exploitations laitières présentes dans l’échantillon sur ces 
quinze ans (représentatives de 4 916 exploitations3). Ce 
sont 114  exploitations dont on peut suivre les trajectoires 
avant et après la crise de 2009.

Parmi ces 114 exploitations, dix d’entre elles (représenta-
tives de 308 exploitations) ont particulièrement souffert : 
leur Excédent Brut d’Exploitation a baissé de -20% entre 
2007 et 2009 tandis que leur taux d’endettement dépassait 
le seuil critique de 75%. On aura reconnu dans ces deux 
ratios et ces deux seuils, les critères d’éligibilité du disposi-
tif Agridiff (que les exploitations identifiées n’ont pas forcé-

ment déclenché) que nous retenons 
comme indices de graves difficultés 
économiques. 

Les impacts de la crise de 2009  
furent diversement durables pour 
ces 10 exploitations éligibles Agridiff 
: 
- 8 exploitations rétablirent la situa-
tion 

- 2 ne purent renouer avec une éco-
nomie plus favorable.

Le graphique 1 montre les courbes 
enveloppe des revenus de ces deux 
groupes d’exploitations (l’indice de 
revenu retenu est le Revenu Courant 
Avant Impôts). La surface rouge du 
graphique représente les courbes 
enveloppe des revenus des exploi-
tations qui ont résisté à la crise 
(Groupe A) : pour la limite haute, le 

Graphique 1

> Retour page 1 Suite page 9 <
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revenu le plus élevé observé parmi ces 8 exploitations pour 
chaque année, et pour la limite basse, le revenu, le plus bas. 
La surface bleue est construite de la même manière pour les 
exploitations dont la situation s’est dégradée après  2009 
(Groupe B).

Du côté des exploitations qui ont remonté la pente après 
2009, les situations sont les plus diverses : 

- Certaines sont en phase de transmission ou d’arrivée d’un 
associé plus jeune. Elles ont investi beaucoup en entre 2007 
et 2010, et leur taille économique a fait un bond. L’année 
2009 est une année de revenu catastrophique qui ne sera 
que provisoire car les changements qui se sont produits 
dans l’exploitation ont aussi conduit à une amélioration de 
leur performance qui s’exprimera après la crise

- D’autres sont en régime de croisière (pas d’investissement) 
mais il se passe quelque chose dans leur organisation (arri-
vée d’un associé, changement de statut de l’exploitation) ; 
la crise de 2009 les saisit dans ce moment de fragilité mais 
cela ne sera pas durable.

- Enfin, une dernière exploitation est dans une situation 
atypique : de 2000 à 2015, elle ne connaît aucun change-
ment majeur (la croissance de son cheptel est modérée). En 
termes de revenu, l’année 2009 marque une chute sévère 
mais provisoire. Cependant à partir de cette date, l’exploita-
tion entre dans un cycle d’endettement de court terme qui 
dérape et atteint des niveaux inquiétants. Pour cette exploi-
tation, le  retour à la normale est un trompe-l’œil, et semble 
reposer sur le ressort dangereux d’une extension des dettes 
de court terme (fournisseurs).
 

Pour celles qui n’ont pas pu retrouver une situation d’avant 
crise :

- La crise laitière de 2009 survient alors qu’elles sont dans 
une phase d’investissements (dans le foncier et le matériel 
pour l’une et les constructions pour l’autre). Des investisse-
ments, sans doute assez peu opportuns puisqu’ils n’ont pas 
généré d’amélioration des performances ; en revanche, ils 
pèsent sur l’économie des exploitations (annuités de rem-
boursement élevées) et les résultats comptables (amortis-
sements élevés). 

- Ces deux exploitations sont organisées sous forme d’EARL. 
Et on peut s’interroger sur les motivations des (co-)exploi-
tants qui réalisèrent des investissements si peu productifs à 
un moment si peu propice (mais il s’agissait peut-être d’in-
vestissements contraints) ? Quelle était leur perception du 
risque dans une économie laitière qui s’engageait dans l’in-
certitude ?

Individu, contexte 
et résilience

Dans cet exercice d’inversion des 
perspective, il apparaît qu’au point 
de vue des exploitations agricoles, 
rien n’est totalement prédictible des 
évolutions macro-économiques de 
l’agriculture française. Pour le sec-
teur laitier, l’année 2009 est celle des 
effets de la mondialisation sans filet 
(presque) quand les marchés mon-
diaux (qui commencent par le mar-
ché domestique)  ne sont plus por-
teurs et que les producteurs doivent 
individuellement faire face à la perte 
des débouchés et à la baisse des 
prix (un effondrement pour le lait en 
2009). Certaines exploitations en si-
tuation de fragilité (transmission, par 
exemple) vont subir de plein fouet la 
crise (elles s’en relèveront ou non), 
d’autres dans la même fragilité en 
souffriront peu. En fait, les inflexions 
de la macro-économie agricole ap-
paraissent comme les contextes de 
trajectoires singulières de la vie d’ex-
ploitations agricoles où, bien évidem-
ment, les décisions, anticipations,  
perceptions des agriculteur-ice-s 
sont premières et notamment pour 
assurer les conditions de résilience 
de leurs exploitations. 

> Retour page 1

1      Alain Corbin (1998), « Le monde retrouvé 
de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un 
inconnu, 1798 – 1876 », Flammarion

2 Pour une présentation du RIC A :http://
agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/reseau-d-
information-comptable/a-propos-du-rica-978/

3 Chaque exploitation du RICA est dotée 
d’un coefficient d’extrapolation que l’on peut 
interpréter comme le nombre d’exploitations 
dont elle est représentative. Nous indiquerons 
ce nombre au cours de notre texte.

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/reseau-d-information-comptable/a-propos-du-rica-978/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/reseau-d-information-comptable/a-propos-du-rica-978/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/reseau-d-information-comptable/a-propos-du-rica-978/
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Les productions françaises de pommes et de poires 
constituent un domaine important pour le secteur des 
fruits. Concernant les pommes, l’évolution de ces quinze 
dernières années indique que de réels progrès ont été 
accomplis pour monter en gamme et répondre aux besoins 
des consommateurs tant hexagonaux qu’étrangers. 
D’ailleurs, l’observation de la balance commerciale du 
secteur fruits, structurellement déficitaire depuis plus de 
trente années (le déficit se chiffre à plus de 2 milliards d’€ 
en moyenne sur les cinq dernières années), montre que 
les pommes de table forment l’unique domaine (avec les 
abricots) pour lequel les échanges se traduisent par un 
excédent structurel. En revanche, les flux commerciaux de 
poires se traduisent par un déficit, certes peu élevé, mais 
qui perdure depuis plusieurs années.

La dynamique de la production française de pommes et 
de poires en 2017 ne permet pas de remettre en cause 
la baisse tendancielle sur les six dernières années. Il y 
aura par conséquent des répercussions sur la capacité 
des producteurs français à répondre à une demande 
domestique et extérieure.  

2017 est une année déficitaire 
par rapport à la moyenne 

2012-2016 pour la production 
française de pommes

Les pommiers et poiriers n’ont pas été épargnés par les 
épisodes de gel d’avril 2017. La production française de 
pommes de table serait en baisse de 6 % par rapport à la 

moyenne 2012-2016, et la production 
de poires en baisse de 2 %, selon les 
estimations d’Agreste au 1er octobre 
2017.

En 2017, la production française de 
pommes est estimée à 1,4 Mt (- 4 % 
sur un an. Les cours soutenus (+6% 
par rapport à 2016) permettent de 
maintenir le chiffre d’affaires national 
à un niveau proche de la moyenne 
2011/2015 (-1%). 

Au niveau européen, le gel a 
occasionné une forte baisse de la 
production en 2017 : -21% par 
rapport à l’an passé et -19% par 
rapport à la moyenne quinquennale. 
Les principaux Etats membres 
producteurs (Italie, Pologne, 
Allemagne) sont touchés. On sait 
que ces dernières années, la Pologne 
s’est positionnée en tant qu’acteur 
important sur le marché des pommes, 
et, au-delà, sur celui du cidre. C’est 
ce qui explique que la pression 
concurrentielle sur le marché des 
fruits, et plus spécifiquement, sur 
celui des pommes et des poires, soit 
aussi intense.

Le recul de la production française de 
pommes de table est une tendance 
de fond, la hausse des rendements 
ne suffit pas à compenser les pertes 
liées aux événements climatiques et 
au recul des surfaces. Cette évolution 
occasionne des répercussions sur le 
profil des exportations françaises. 
Sur les huit premiers mois de l’année 
2017, elles reculent de près de 20%, 
celles sur l’UE de –11%. Allemagne 
et Pays-Bas ont nettement moins 
importé de pommes en provenance 
de France), tandis que les ventes sur 
les pays tiers diminuent.

Marine RAFFRAY-
Chargee d'études

PAF

Chantal ROVELLI
Assistante Confirmée-

SERP

En 2017, la production de 
pommes est en baisse, 

légèrement pour les poires

Production française de pommes de table
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Moindre baisse 
de la production française de poires

Cinquième producteur européen de poires en Europe derrière 
l’Italie,  l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, la production 
française demeure stable sur les trois dernières années. La 
production française de poires de table pour l’année en cours 
est d’environ 130 000 tonnes, un niveau comparable à 2016 
(où la variété Guyot avait été particulièrement impactée par 
le gel et les fortes précipitations). 

Seules les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire 
voient leur production augmenter par rapport à la moyenne 
quinquennale. Les équipements antigel auraient permis  de 
protéger les vergers. Tirés par l’offre réduite et une demande 
active, les cours des poires sur la campagne 2016/2017 
dépassent de +16% ceux des 5 dernières campagnes.

La production européenne 2017 de poires de table subirait 
une baisse de 4 % par rapport à 2012-2016. Les Pays-Bas, 
deuxième producteur européen derrière l’Italie, seraient 
sévèrement impactés (-18%). 

> Retour page 1
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Comme pour les autres productions 
de fruits, à l’exception des pommes 
et dans une moindre mesure des 
abricots, les échanges de poires sont 
défavorables à la France. La forte 
concurrence des productions italiennes, 
hollandaises, espagnoles et belges, 
se répercute sur le solde commercial, 
qui est chroniquement déficitaire. Il 
est même reparti à la hausse depuis 
2016, et très largement, notamment 
sur l’UE (-92 000 tonnes), déficit intra-
communautaire qui représente près 
de 72% du déficit global en poires de 
table.

Il s’ensuit que la régénérescence de 
ces deux filières reste à l’ordre du 
jour, non seulement pour satisfaire 
une consommation intérieure de 
fruits qui semble repartir, mais aussi 
pour conserver les parts de marché 
détenues par le secteur des pommes de 
table, et, d’autre part, pour rehausser 
la présence française sur les marchés 
européens et tiers des poires de table. 

Pour dynamiser le marché des fruits 
à pépins comme les pommes et 
poires, des actions promotionnelles en 
grandes surfaces sont mises en place. 
En septembre, les cours des pommes 
dépassent ceux de 2016 (+6 %) et ceux 
de la moyenne 2012-2016 (+ 4 %). De 
même, les prix des poires dépassent 
ceux de la moyenne 2012-2016 (11 %).

Graphique 1 : Evolution de la production de pommes et 
de poires selon les régions
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Pour aller plus loin 
AGRESTE infos rapides :

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/
pdf/2017_152inforappomme.pdf

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/
pdf/2017_153inforappoire.pdf

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2017_152inforappomme.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2017_152inforappomme.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2017_153inforappoire.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2017_153inforappoire.pdf


12Lettre Economique - Décembre 2017 - # 378

Indicateurs du mois

% 1 mois % 12 mois % 24 mois

prix alimentaires 0,4% 1,5% 1,5%

prix agricoles -0,7% 0,6% 0,2%

prix des charges 0,3% 1,3% -1,1%

inflation 0,1% 1,1% 1,4%
Source : INSEE

Solde du commerce extérieur agroalimentaire     
(Source : Douanes/SSP)

En milliards d’€ En septembre Cumul 9 mois

2017 0,595 3,664

2016 0,468 4,740
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