
Panorama  
de l’agriculture,
de la forêt,
et de la pêche  
françaises





La France se caractérise par une  
variété de paysages, de produits  
et de traditions culinaires, chacun 
avec leurs spécificités, sur le territoire 
métropolitain hexagonal comme  
dans les territoires ultramarins. 

Notre agriculture est une part de notre 
identité : elle a façonné nos territoires 
dans toute leur diversité. Pourvoyeuse 
d’emplois, actrice de la dynamique 
économique et sociale de nos régions, 
l’agriculture contribue activement à la 
compétitivité de l’économie du pays. 

Les filières agricoles, forestières  
et aquacoles françaises participent à la 
lutte contre le changement climatique, 
au développement d’une économie 
décarbonée et elles s’adaptent en 
permanence aux effets  
du réchauffement climatique. 

Soutenues par la recherche  
et l’enseignement agricoles, 
les exploitations transforment 
progressivement leurs modes  
de production pour les rendre moins 
dépendants en intrants, renforçant 
ainsi leur autonomie  
et leur résilience. 

Le secteur agroalimentaire  
représente la première industrie 
française et conjugue également 
tradition, innovation et haute 
technologie, pour fournir  
une alimentation sûre et durable. 

Photo de couverture : 
paysage de Haute-Sâone 
(Bourgogne-Franche-Comté).
©Xavier Remongin
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67,4 millions
d’habitantsSUPERFICIE

ET LITTORAL
Métropole

543 940 km2

5853 km de côtes

Départements d’Outre-mer

120396 km2

1180 km de côtes

Les Français
consacrent 21%
de leur budget
à l’alimentation

Les forêts
couvrent

31%
du territoire

49%
du territoire 
est composé 
de surfaces 
agricoles

L’OCCUPATION DES SOLS
Métropole

Achats de produits alimentaires
et de boissons, restauration hors domicile

— 
La France
La France est le 42e État du monde  
par sa surface terrestre et le plus grand 
de l’Union européenne. Cinq fleuves 
traversent le pays dont le paysage  
se partage entre littoraux océanique 
ou maritime, montagnes, plaines  
et plateaux.

Au 1er janvier 2021, la France compte 
67,4 millions d’habitants répartis entre 
18 régions administratives. 

La préservation des sols, notamment 
ceux dédiés à l’activité agricole,  
est un enjeu central pour continuer 
une production en quantité suffisante 
mais également pour agir en faveur  
de la biodiversité et de la lutte contre 
le changement climatique. 
En effet, les sols ont un rôle essentiel 
dans la régulation des cycles de l’eau 
mais également dans la captation  
de carbone. 
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LA FRANCE 
ADMINISTRATIVE :
13 régions et 96 départements 
métropolitains

5 régions/départements d’Outre-mer

6 collectivités d’Outre-mer :
– Nouvelle-Calédonie
– Polynésie française
– Saint-Barthélemy
– Saint-Martin
– Saint-Pierre-et-Miquelon
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NOUVELLE-
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Toulouse
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Denis

Fort-de-
France

Basse-
Terre
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Paris

Rouen

Lille

Strasbourg

Bordeaux

Lyon
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ET LITTORAL
Métropole
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120396 km2

1180 km de côtes

Les Français
consacrent 21%
de leur budget
à l’alimentation

Les forêts
couvrent

31%
du territoire

49%
du territoire 
est composé 
de surfaces 
agricoles

L’OCCUPATION DES SOLS
Métropole

Achats de produits alimentaires
et de boissons, restauration hors domicile
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LA SURFACE 
AGRICOLE UTILISÉE
Métropole

L’ÉLEVAGE, 
UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE

72% de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 

agriculture
européenne

50%
cultures

fourragères,
prairies 45%

grandes
cultures

79%
vignes

18%
vergers

3%
légumes,
fleurs…

89%
céréales 70 %
oléagineux 17 %
protéagineux 2 %

5%
cultures
industrielles

4%
jachères

2%
pommes
de terre

26,7
millions 

d’hectares

5%
cultures

permanentesavec 18% de la production

LA VALEUR DE LA PRODUCTION
AGRICOLE EST DE

76,6
milliards d’€

759000
personnes occupent

un emploi permanent
dans les fermes

1er
producteur
de viande 
bovine

1er
producteur 
d’œufs

2e
producteur 
de lait, beurre 
et fromages

3e
producteur
de volailles

3e
producteur
de porcs 

La plus grande 
diversité de races 
bovines au monde

En valeur

— 
L’agriculture 
française 
L’agriculture française est forte  
de la diversité et de la qualité  
de ses productions. 
Depuis 1950, elle a connu un 
accroissement de la production  
et de la productivité du travail plus 
rapide que dans les autres secteurs de 
l’économie. Cette évolution s’appuie 
sur la mécanisation, la spécialisation  
et l’agrandissement des exploitations 
et le développement des activités  
de recherche en lien avec les industries 
agroalimentaires. 
Les surfaces agricoles occupent 49 % 
du territoire et les exploitations 
s’adaptent en permanence pour 
relever les défis du réchauffement 
climatique et de la compétitivité tout 
en proposant aux consommateurs  
des produits sains, locaux et durables.
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LA SURFACE 
AGRICOLE UTILISÉE
Métropole

L’ÉLEVAGE, 
UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE

72% de feuillus
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LA VALEUR DE LA PRODUCTION
AGRICOLE EST DE

76,6
milliards d’€

759000
personnes occupent

un emploi permanent
dans les fermes

1er
producteur
de viande 
bovine

1er
producteur 
d’œufs

2e
producteur 
de lait, beurre 
et fromages

3e
producteur
de volailles

3e
producteur
de porcs 

La plus grande 
diversité de races 
bovines au monde

En valeur

Élevage laitier bio  
de vaches Bretonne Pie Noir  

en Loire-Atlantique,  
(Pays de la Loire).

©Xavier Remongin
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LA TAILLE MOYENNE 
DES EXPLOITATIONS AUGMENTE 

MAIS ELLES RESTENT
À TAILLE HUMAINE 69 hectares

55

42

389 467
exploitations

69
hectares

12 % 
sont certifiées

agriculture biologique
2010

2020

2000

NOMBRE D’EXPLOITATIONS
PAR FILIÈRES
Métropole

STATUT JURIDIQUE 
DES EXPLOITATIONS

Grandes cultures
 112 000
Élevage bovin
 91 000
Viticulture
 59 000
Polyculture, polyélevage
 41 000
Ovins, caprins, autres herbivores
 35 000
Porcins, volailles
 19 000
Horticulture, maraîchage
 15 000
Fruits
 15 000

58% exploitations individuelles

42 % constituées en sociétés

Lait 35 000 • Viande 48 000 • Mixte 8 000

Métropole

— 
Les fermes 
françaises
Premier pays européen par sa surface 
agricole, la France se caractérise  
par une agriculture familiale composée 
en majorité d’exploitations 
individuelles. La France métropolitaine 
compte 389 467 exploitations agricoles 
en 2020 qui, en moyenne, emploient 
1,7 équivalent temps plein, sur une 
surface moyenne de 69 hectares.

En 2020, 58 % des exploitations 
agricoles sont des exploitations 
individuelles et 42 % sont constituées 
en société. Les exploitations 
individuelles sont majoritaires sauf  
en élevages de bovins, lait ou mixte, e 
t de porcins et volailles.  
Pour les autres types d’exploitations, 
on en distingue trois types : tout 
d’abord, les exploitations agricoles 
à responsabilité limitée (EARL) sont 

les formes sociétaires privilégiées, 
notamment dans le cadre des grandes 
exploitations. Puis, on trouve les 
groupements agricoles d’exploitation 
en commun (GAEC), où tous les 
associés sont exploitants. Et enfin,  
il y a les sociétés civiles d’exploitation 
agricole (SCEA), plus souples dans leur 
gestion et dans leur capital de départ.

— 
Les 
exploitations 
agricoles
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LA TAILLE MOYENNE 
DES EXPLOITATIONS AUGMENTE 

MAIS ELLES RESTENT
À TAILLE HUMAINE 69 hectares

55

42

389 467
exploitations

69
hectares

12 % 
sont certifiées

agriculture biologique
2010

2020

2000

NOMBRE D’EXPLOITATIONS
PAR FILIÈRES
Métropole

STATUT JURIDIQUE 
DES EXPLOITATIONS

Grandes cultures
 112 000
Élevage bovin
 91 000
Viticulture
 59 000
Polyculture, polyélevage
 41 000
Ovins, caprins, autres herbivores
 35 000
Porcins, volailles
 19 000
Horticulture, maraîchage
 15 000
Fruits
 15 000

58% exploitations individuelles

42 % constituées en sociétés

Lait 35 000 • Viande 48 000 • Mixte 8 000

Métropole

Récolte de prunes  
dans le Lot-et-Garonne 

(Nouvelle-Aquitaine).
© Pascal Xicluna
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63 % des chefs 
d’exploitation ont une 

formation agricole 

Le travail saisonnier 
est équivalent à 83 000 

temps plein par an

18 % des fermes 
emploient des salariés 

permanents

28 % ont recours 
à des salariés saisonniers

83 % des moins 
de 40 ans 

ont le bac ou + 

496 000
chefs d’exploitation 

et co-exploitants

51 ans

¼ a 60 ans ou plus

50 % des chefs 
d’exploitation ont une 

formation générale 
ou agricole de niveau 

bac ou +

Les dirigeants sont 
plus jeunes dans 

les moyennes et grandes 
exploitations

Une exploitation 
emploie en moyenne 

1,7 travailleur

26 % de femmes
13 400 installations en 2019

FORMATION 
DES EXPLOITANTS

L’ÂGE MOYEN
Chefs d’exploitation, coexploitants et associés

L’EMPLOI
En 2016

— 
Les exploitants 
agricoles 
759 000 personnes occupent un emploi 
permanent dans les exploitations 
agricoles. Alors que ce chiffre tend  
à diminuer au fil des années,  
le renouvellement des générations  
est une priorité de la France et de 
l’Union européenne. Le Gouvernement 
engage une politique volontariste  
pour recruter de nouveaux agriculteurs 
et notamment via des campagnes  
de communication.

En 2018, dans l’Hexagone, le travail 
agricole, mesuré en unité de travail 
annuel (UTA), est assuré pour 57 %  
par les dirigeants actifs, pour 26 %  
par les autres actifs permanents  
(non-salariés ou salariés) et pour 16 %  
par les salariés saisonniers ou 
prestataires extérieurs à l’exploitation.
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63 % des chefs 
d’exploitation ont une 

formation agricole 

Le travail saisonnier 
est équivalent à 83 000 

temps plein par an

18 % des fermes 
emploient des salariés 

permanents

28 % ont recours 
à des salariés saisonniers

83 % des moins 
de 40 ans 

ont le bac ou + 

496 000
chefs d’exploitation 

et co-exploitants

51 ans

¼ a 60 ans ou plus

50 % des chefs 
d’exploitation ont une 

formation générale 
ou agricole de niveau 

bac ou +

Les dirigeants sont 
plus jeunes dans 

les moyennes et grandes 
exploitations

Une exploitation 
emploie en moyenne 

1,7 travailleur

26 % de femmes
13 400 installations en 2019

FORMATION 
DES EXPLOITANTS

L’ÂGE MOYEN
Chefs d’exploitation, coexploitants et associés

L’EMPLOI
En 2016

Éleveur en Haute-Vienne  
(Nouvelle-Aquitaine).

©Xavier Remongin
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803
établissements

17
enseignement 

supérieur agricole

Production agricole,
forestière, aquacole
et des produits de la mer

DES DOMAINES
DE FORMATION VARIÉS :

Transformation 
et commercialisation
de ces productions

Industrie agroalimentaire
et alimentation, industries 
liées à l’agriculture

Santé et protection animale 
et végétale, hygiène, qualité 
et sécurité de l’alimentation

Aménagement, 
développement, 
gestion et protection 
de l’espace rural, de la forêt, 
de l’eau, des milieux naturels 
et du paysage

Service aux personnes
et animation dans 
les territoires

10 établissements publics 
d’enseignement supérieur agronomique, 

vétérinaire et de paysage
6 écoles d’ingénieurs privées sous contrat
1 institut à vocation euroméditerranéenne

192 exploitations agricoles

37 ateliers technologiques et centres équestres

18994 hectares cultivés 
dont 24,5 % en agriculture biologique

136378
élèves

37440
étudiants

136378
élèves

45717
apprentis

45717
apprentis

12,7 millions d’heures 
stagiaires

Juin 2021, tous diplômes confondus
du CAP agricole au BTSA.

91%
de réussite aux examens

— 
L’enseignement 
agricole 
L’enseignement agricole est le second 
système de formation en France.  
C’est une singularité et une chance 
pour répondre aux nouveaux défis 
agricoles, alimentaires, écologiques  
et énergétiques mondiaux. Il délivre
des formations générales, 
technologiques et professionnelles 
par voie scolaire ou apprentissage 
du secondaire au doctorat. 
L’enseignement supérieur forme 
ingénieurs, vétérinaires, paysagistes, 
chercheurs et enseignants.  
Il se caractérise par un très fort taux 
d’insertion des jeunes à l’emploi 
(supérieur à 90 %), grâce à un dialogue 
permanent avec le monde socio-
économique et un lien fort à la 
recherche, à travers plusieurs instituts 
de renommée internationale.
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803
établissements

17
enseignement 

supérieur agricole

Production agricole,
forestière, aquacole
et des produits de la mer

DES DOMAINES
DE FORMATION VARIÉS :

Transformation 
et commercialisation
de ces productions

Industrie agroalimentaire
et alimentation, industries 
liées à l’agriculture

Santé et protection animale 
et végétale, hygiène, qualité 
et sécurité de l’alimentation

Aménagement, 
développement, 
gestion et protection 
de l’espace rural, de la forêt, 
de l’eau, des milieux naturels 
et du paysage

Service aux personnes
et animation dans 
les territoires

10 établissements publics 
d’enseignement supérieur agronomique, 

vétérinaire et de paysage
6 écoles d’ingénieurs privées sous contrat
1 institut à vocation euroméditerranéenne

192 exploitations agricoles

37 ateliers technologiques et centres équestres

18994 hectares cultivés 
dont 24,5 % en agriculture biologique

136378
élèves

37440
étudiants

136378
élèves

45 717
apprentis

45717
apprentis

12,7 millions d’heures 
stagiaires

Juin 2021, tous diplômes confondus
du CAP agricole au BTSA.

91%
de réussite aux examens

72 % de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 

215
start-ups et entreprises 

référencées dans le 
domaine de l’AgriTech

et de la FoodTech

Recherche et innovation
Le monde agricole français peut également 
s’appuyer sur un écosystème de recherche 

très innovant et menant des 
expérimentations concrètes en lien avec les 

agriculteurs et au plus près de leurs 
attentes. Un ensemble d'acteurs sont ainsi 

mobilisés dans le cadre d'un continuum  
recherche / formation / innovation / 

développement.

INRAE
Un des leaders mondiaux de la recherche 

pour l'agriculture, l'alimentation 
et l'environnement

11 000
professionnels 

sur toute la France
267

unités de recherche, 
d’expérimentation

et de service

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR AGRICOLE

11
établissements publics

et 6 établissements privés
933

enseignants-chercheurs
et 629 doctorants

109
unités de recherche

dont 92 unités mixtes

ACTA ET ACTIA
Deux réseaux implantés sur l'ensemble 

du territoire pour accélérer la recherche 
appliquée et le transfert des innovations

3 200
chercheurs, ingénieurs

et techniciens, 
plus de 250 implantations

dans les territoires
33

instituts techniques agricoles
et agro-industriels

7 font partie du classement 
FrenchTech120

2 sont membres du NEXT40

5e mondial
562 millions d’€

de fonds levés en 2020

AgroParisTech, 
Université Paris-Saclay

13e université 
au classement de Shangai

L’EMPLOI
En 2016

Santé et protection animale 
et végétale, hygiène, qualité 
et sécurité de l’alimentation

11 établissements publics 
d’enseignement supérieur agronomique, 

vétérinaire et de paysage
6 écoles d’ingénieurs privées sous contrat
1 institut à vocation euroméditerranéenne

Agroécologie : 
des étudiantes 

en 2e année 
d’agronomie  

observent 
l’évolution des 

ennemis naturels 
d’un champ  
de brocolis 

(Agrocampus 
Ouest).

©Pascal Xicluna

RECHERCHE 
ET INNOVATION
Le monde agricole français 
peut également s’appuyer sur un 
écosystème de recherche très innovant 
et menant des expérimentations 
concrètes en lien avec les agriculteurs 
et au plus près de leurs attentes. 
Un ensemble d’acteurs sont ainsi 
mobilisés dans le cadre d’un 
continuum recherche-formation-
innovation-développement.
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LES CÉRÉALES, PRINCIPALES 
GRANDES CULTURES

En 2016

LA PRODUCTION
DES GRANDES CULTURES

En millions de tonnes

producteur
de blé et de maïs

35%
de la surface agricole
9 millions d’hectares

87 hectares en moyenne
par exploitation

92,6
millions

Blé tendre 29,2

Betterave à sucre 26,2

Maïs 13,7

Orge 10,4

Colza 3,3

Tournesol 1,6

Pois protéagineux 0,6

Soja 0,4

Féveroles 0,1

— 
La production 
agricole
Avec plus de 60 millions de tonnes,  
la France est le premier producteur 
et le premier exportateur européen 
de céréales. Les céréales représentent 
un quart des productions végétales 
françaises en valeur. La moitié  
de la production est exportée.

— 
Les grandes 
cultures

Champs de blé  
en agriculture biologique  
dans l’Eure (Normandie).
Xavier Remongin
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PART DES GRANDES CULTURES
DANS LA SURFACE AGRICOLE 
DES DÉPARTEMENTS

PRINCIPALES 
CÉRÉALES 

En % des surfaces 
céréalières

60 à 95%
40 à 60%
15 à 40%
0 à 15%

Blé tendre 48%
Orge 22%
Maïs 19%

ÉCHANGES 
COMMERCIAUX
En milliards d’€

Exportations 6,8
50% UE, 50% pays tiers
Solde commercial +5,9

LES CÉRÉALES, PRINCIPALES 
GRANDES CULTURES

En 2016

LA PRODUCTION
DES GRANDES CULTURES

En millions de tonnes

producteur
de blé et de maïs

35%
de la surface agricole
9 millions d’hectares

87 hectares en moyenne
par exploitation

92,6
millions

Blé tendre 29,2

Betterave à sucre 26,2

Maïs 13,7

Orge 10,4

Colza 3,3

Tournesol 1,6

Pois protéagineux 0,6

Soja 0,4

Féveroles 0,1
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LA CONSOMMATION
DES FRANÇAIS

SURFACE AGRICOLE ET PRODUCTION
DES PROTÉINES VÉGÉTALES

PRODUCTION
DE TOURTEAUX
POUR L’ALIMENTATION
ANIMALE

72% de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 

milliers milliers
 d’hectares de tonnes

OLÉAGINEUX

Colza ..................1111 ................ 3297.......

Tournesol ........... 775 .................1607 .......

Soja ......................186................... 407.........

Autres...................48 ......................74

PROTÉAGINEUX

Pois protéagineux 202 ..................629.........

Féveroles..............76 .................... 148 .........

Lupin doux............ 6 .......................13...........

LÉGUMES SECS

Lentilles................36 ......................27 ..........

Pois secs ...............23 ......................34 ..........

Haricots secs........ 8 ........................ 9............

dont 1 kg de lentilles

dont
4,9 kg d’huile de tournesol

2,5 kg d’huile de colza

106643
exploitations cultivent 
des protéines végétales

182937
emplois

OLÉAGINEUX

2,1 millions d’hectares
5,4 millions de tonnes

PROTÉAGINEUX

283400 hectares
789900 tonnes

LÉGUMES SECS

67600 hectares
70500 tonnes

2,5 kg de légumes secs 
par an/habitant

11,8 kg
d’huiles végétales 
par an/habitant551318

tonnes 
de tourteaux 
de tournesol

2,3
millions 
de tonnes 
de tourteaux 
de colza

LES PROTÉINES VÉGÉTALES
Les protéines végétales sont à la fois utilisées en alimentation humaine et animale sous 
forme d’huiles, de graines, de farines, de tourteaux… Les légumineuses jouent un rôle 
très important dans l’alimentation humaine grâce à leur haute teneur en protéines et en 
acides aminés essentiels. Elles jouent par ailleurs un rôle important dans la végétalisation 
des sols : leur capacité à fixer l’azote atmosphérique enrichit les sols pauvres et facilite 
ensuite le développement d’autres cultures. Cette production a été placée parmi les 
plus stratégiques par le Gouvernement avec un plan qui doit permettre d’ici 2030 un 
doublement des surfaces consacrées à leur culture, soit plus de 2 millions d’hectares. 
Dans le cadre de la prochaine PAC, les soutiens dédiés à ces cultures ont été doublés. 
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Lupin doux............ 6 .......................13...........

LÉGUMES SECS

Lentilles................36 ......................27 ..........

Pois secs ...............23 ......................34 ..........

Haricots secs........ 8 ........................ 9............

dont 1 kg de lentilles

dont
4,9 kg d’huile de tournesol

2,5 kg d’huile de colza

106643
exploitations cultivent 
des protéines végétales

182937
emplois

OLÉAGINEUX

2,1 millions d’hectares
5,4 millions de tonnes

PROTÉAGINEUX

283400 hectares
789900 tonnes

LÉGUMES SECS

67600 hectares
70500 tonnes

2,5 kg de légumes secs 
par an/habitant

11,8 kg
d’huiles végétales 
par an/habitant551318

tonnes 
de tourteaux 
de tournesol

2,3
millions 
de tonnes 
de tourteaux 
de colza

Agriculteur  
dans un champ  

de soja dans le Loiret 
 (Centre-Val de Loire).

©Xavier Remongin
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LE COMMERCE 
EXTÉRIEUR

SURFACE DE PRODUCTION
DE FRUITS ET LÉGUMES

Métropole 37 770
emplois

530 000
hectares

15 millions
de tonnes produites

producteur
européen

dont 24 560 salariés Fruits
962 000 tonnes

1,37 milliard €
exporté

Légumes
1,09 million
de tonnes

1,17 milliard €
exporté

Fruits
1,37 milliard € exportés

962 000 tonnes

5,17 milliards € importés
3,41 millions de tonnes

Légumes
1,17 milliard € exportés

1,09 million de tonnes

2,61 milliards € importés
2,29 million de tonnes

57 000 hectares
de fruits
42 000 hectares
de légumes

168 400 hectares
de vergers

18 AOP
Appellation d’origine protégée

23 IGP
Indication géographique protégée

— 
Les fruits 
et légumes
La filière fruits et légumes doit 
aujourd’hui faire face à un défi 
majeur : celui de la compétitivité. 
L’expérimentation et l’innovation sont 
nécessaires pour faire face aux aléas 
climatiques, aux crises sanitaires ou 
économiques, et pour répondre aux 
nouveaux modes de consommation.
Avec plusieurs centaines de cultures 
différentes, dans l’Hexagone et dans 
les territoires d’Outre-mer, la France 
présente une production arboricole, 
fruitière et maraîchère très diversifiée, 
avec comme principales productions 
selon les saisons, les pommes,  
les pêches et nectarines, les prunes  
et pruneaux, pour les fruits  
et la pomme de terre, les oignons,  
les tomates, le maïs doux et la salade, 
pour les légumes.
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LE COMMERCE 
EXTÉRIEUR

SURFACE DE PRODUCTION
DE FRUITS ET LÉGUMES

Métropole 37 770
emplois

530 000
hectares

15 millions
de tonnes produites

producteur
européen

dont 24 560 salariés Fruits
962 000 tonnes

1,37 milliard €
exporté

Légumes
1,09 million
de tonnes

1,17 milliard €
exporté

Fruits
1,37 milliard € exportés

962 000 tonnes

5,17 milliards € importés
3,41 millions de tonnes

Légumes
1,17 milliard € exportés

1,09 million de tonnes

2,61 milliards € importés
2,29 million de tonnes

57 000 hectares
de fruits
42 000 hectares
de légumes

168 400 hectares
de vergers

18 AOP
Appellation d’origine protégée

23 IGP
Indication géographique protégée Pavillon des fruits  

et légumes au Marché 
International de Rungis.

©Xavier Remongin
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PRODUCTION
Métropole

641000
tonnes

La production 
de pommes de terre
de consommation 

s’élève à 7 millions
de tonnes

2,2
millions de tonnes

1,1 million de tonnes 
de légumes appertisés 

et 447 000 surgelés

Fruits
PRODUCTION

Métropole, y compris pommes de terre

PRINCIPAUX LÉGUMES
En milliers de tonnes

La production 
de conserves de fruits,
confitures et compotes

s’élève à

PRINCIPAUX FRUITS
En milliers de tonnes

13,0
millions de tonnes

Légumes

Pomme de table 1322

Prune 189

Pêche, nectarine 180

Poire de table 144

Abricot 86

Fraise 55

Raisin de table 46

Cerise 36

Banane (en Outre-mer) 226

Ananas (en Outre-mer) 28

Oignon 702

Tomate 643

Carotte 543

Maïs doux 453

Salade 354

Haricot-vert 340

Petit pois 255

Melon 254

Chou-fleur 235

Chou 187
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L’artichaut est  
la culture légumière 

phare de la Bretagne.
© Pascal Xicluna
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LE COMMERCE 
EXTÉRIEUR

LA CONSOMMATION
DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

Par habitant/an. * Viande d’équidés, lapin, gibier et abats.

796 000
hectares de vignes

129 000
emplois

59 000
exploitations

4,69
milliards de litres

245 millions
de bouteilles de 
Champagne vendues

14 % des vignes sont  
cultivées en agriculture 

biologique

1er pays producteur 
mondial en valeur

1,3
milliard de litres

exportés
8,7 milliards d’€

620
millions de litres

importés
751 millions d’€

363 AOP vins
Appellation d’origine protégée 

74 IGP vins
Indication géographique protégée

31 % en HVE
Haute valeur environnementale

Dont 79 000 emplois salariés 

— 
La viticulture
La vigne tient une place à part  
dans la production agricole française 
en raison du symbole fort  
de la gastronomie et de l’art de vivre 
« à la française », que représente le vin. 

Chaque année, 59 000 exploitations 
produisent en moyenne 47 millions 
d’hectolitres de vins, avec des cépages 
et des productions spécifiques  
à chaque région. 

Les vins sont classés en trois catégories 
définies par la réglementation 
européenne : les vins sans indication 
géographique, les vins à indication 
géographique protégée (IGP) et les vins 
d’appellation d’origine protégée (AOP 
ou AOC). Plus de la moitié des surfaces 
est dédiée à ces derniers. 
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LE COMMERCE 
EXTÉRIEUR

LA CONSOMMATION
DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

Par habitant/an. * Viande d’équidés, lapin, gibier et abats.

796 000
hectares de vignes

129 000
emplois

59 000
exploitations

4,69
milliards de litres

245 millions
de bouteilles de 
Champagne vendues

14 % des vignes sont  
cultivées en agriculture 

biologique

1er pays producteur 
mondial en valeur

1,3
milliard de litres

exportés
8,7 milliards d’€

620
millions de litres

importés
751 millions d’€

363 AOP vins
Appellation d’origine protégée 

74 IGP vins
Indication géographique protégée

31 % en HVE
Haute valeur environnementale

Dont 79 000 emplois salariés 

Avize, dans la Marne  
(Grand Est), possède  

de nombreux exploitants 
viticoles et de nombreuses 

maisons de Champagne.
©Pascal Xicluna
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PRODUCTIONS ANIMALES
SOUS SIGNE OFFICIEL DE LA QUALITÉ

ET DE L’ORIGINE
En 2018

NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET EMPLOI 
PAR TYPE D’ÉLEVAGE

En équivalent temps plein (ETP)

LA CONSOMMATION
DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

Par habitant/an

VIANDE
PORCINE

31 kg

VOLAILLES

28 kg

FROMAGES

26 kg

VIANDE
BOVINE

22 kg

ŒUFS

13 kg

BEURRE

8 kg

MIEL

0,7 kg

MOUTON
& CHÈVRE

2 kg

145 000
exploitations sont 

consacrées à l’élevage

Plus de 130 000 tonnes 
de viande commercialisées 

sous signe
Charcuteries, viandes de porc, d’agneau, 

de bœuf et de veau (Label Rouge, AOP/AOC, IGP)

226 Label Rouge
dans la filière 
volailles/œufs

48 000 bovins viande 58 000 emplois
35 000 bovins lait 76 000 emplois
8 000 bovins mixte 17 000 emplois

35 000 ovins, caprins, autres herbivores
19 000 porcins, volailles

37%
de l’ensemble 

des exploitations

— 
L’élevage
L’élevage représente en France  
un secteur économique majeur ;  
le cheptel est très diversifié et reconnu 
dans le monde pour ses nombreuses 
races et sa qualité. 
50 % de la surface agricole française  
est consacrée aux cultures fourragères 
et aux prairies pour l’élevage.
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PRODUCTIONS ANIMALES
SOUS SIGNE OFFICIEL DE LA QUALITÉ

ET DE L’ORIGINE
En 2018

NOMBRE D’EXPLOITATIONS ET EMPLOI 
PAR TYPE D’ÉLEVAGE

En équivalent temps plein (ETP)

LA CONSOMMATION
DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

Par habitant/an

VIANDE
PORCINE

31 kg

VOLAILLES

28 kg

FROMAGES

26 kg

VIANDE
BOVINE

22 kg

ŒUFS

13 kg

BEURRE

8 kg

MIEL

0,7 kg

MOUTON
& CHÈVRE

2 kg

145 000
exploitations sont 

consacrées à l’élevage

Plus de 130 000 tonnes 
de viande commercialisées 

sous signe
Charcuteries, viandes de porc, d’agneau, 

de bœuf et de veau (Label Rouge, AOP/AOC, IGP)

226 Label Rouge
dans la filière 
volailles/œufs

48 000 bovins viande 58 000 emplois
35 000 bovins lait 76 000 emplois
8 000 bovins mixte 17 000 emplois

35 000 ovins, caprins, autres herbivores
19 000 porcins, volailles

37%
de l’ensemble 

des exploitations

Élevage de chèvres  
et production  

de fromages bio  
dans la Drôme 

(Auvergne-Rhône-Alpes).
©Xavier Remongin
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ÉCHANGES 
COMMERCIAUX

En tonnes équivalent carcasse

PRODUCTION
ET CONSOMMATION

17,8
millions de têtes

22 kg
par habitant

1,7
million de tonnes

produites

1,5
million de tonnes

consommées

Importations ..............292 000
Exportations................474 000

Bovins

157,6
millions de têtes

Importations ..............646 000
Exportations................413 000

Volailles

PRODUCTION
ET CONSOMMATION

28 kg
par habitant

1,7
million de tonnes

produites

1,9
million de tonnes

consommées

ÉCHANGES 
COMMERCIAUX

En tonnes équivalent carcasse

10 %
de la filière 

volaille est sous 
signe de qualité 

en 2018.
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PRODUCTION
ET CONSOMMATION

13,7
millions de têtes

31 kg
par habitant

2,3
millions de tonnes

produites

2,1
millions de tonnes

consommées

Importations ..............547 000
Exportations................701 000

Porcins

ÉCHANGES 
COMMERCIAUX

En tonnes équivalent carcasse

millions de têtes
7,3 1,4

Importations .................. 80 300
Exportations....................12 600

Ovins, caprins

PRODUCTION
ET CONSOMMATION

Viande ovine

2,3 kg
par habitant

80 000
produites

155 000
tonnes

consommées

ÉCHANGES 
COMMERCIAUX

Ovins, en tonnes équivalent carcasse
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1 200 variétés de fromages

Lait de vache

24
milliards de litres

2e production européenne

Lait de chèvre

508
millions de litres

28 % de la production ……

Lait de brebis

297
millions de litres

15 % de la production ……

LA PRODUCTION 
LAITIÈRE FRANÇAISE

LA PRODUCTION 
DE PRODUITS LAITIERS

En tonnes

LA CONSOMMATION
DE PRODUITS LAITIERS

En kg/habitant/an

8,0
millions

Fromages
2,0 millions

Fromage
26 kg

Laits conditionnés
3,2 millions

Lait
53 kg

Yaourts et laits fermentés
1,4 million

Desserts lactés frais
681 000
Poudre de lait écrémé
382 000
Beurre
354 000

Beurre
8 kg

L’excédent commercial 
des produits laitiers 

atteint

La France 
possède 51 AOP 
laitières
Appellation d’origine protégée

2,6
milliards d’€

— 
Le lait  
et les produits 
laitiers
La France est aussi reconnue pour sa 
grande capacité de production laitière 
et pour ses multiples productions 
fromagères. C’est le pays des 1 200 
fromages avec plus d’une cinquantaine 
en appellation d’origine. En favorisant 
la différenciation des marchés, ces 
appellations contribuent à protéger 
la diversité, garantissant une 
reconnaissance aux producteurs  
et participant au développement  
de l’identité des territoires ruraux. 
La production de lait de vache est  
la première des productions animales 
en valeur. Elle est surtout présente 
dans l’Ouest du pays et dans les 
régions de montagne. Les exploitations 
caprines produisent quant à elles, 
100 000 tonnes de fromages par an.
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1 200 variétés de fromages

Lait de vache

24
milliards de litres

2e production européenne

Lait de chèvre

508
millions de litres

28 % de la production ……

Lait de brebis

297
millions de litres

15 % de la production ……

LA PRODUCTION 
LAITIÈRE FRANÇAISE

LA PRODUCTION 
DE PRODUITS LAITIERS

En tonnes

LA CONSOMMATION
DE PRODUITS LAITIERS

En kg/habitant/an

8,0
millions

Fromages
2,0 millions

Fromage
26 kg

Laits conditionnés
3,2 millions

Lait
53 kg

Yaourts et laits fermentés
1,4 million

Desserts lactés frais
681 000
Poudre de lait écrémé
382 000
Beurre
354 000

Beurre
8 kg

L’excédent commercial 
des produits laitiers 

atteint

La France 
possède 51 AOP 
laitières
Appellation d’origine protégée

2,6
milliards d’€

Le Camembert  
de Normandie (AOP)  

compte parmi  
les 1 200 variétés  

de fromages français.
©GettyImages
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7
milliards d’€

21 050 entreprises
de distribution

et commercialisation

30 700 entreprises
du paysage

15 000
exploitations

16 200 hectares

2 930
horticulteurs

et pépiniéristes

16 580
emplois

La vente de végétaux d’ornement, 
de plants fruitiers et de plants forestiers 

représente un chiffre d’affaires de

LA CONSOMMATION
DES FRANÇAIS

2,7
milliards d’€

Extérieur
78 %

Intérieur
13 %

Funéraire
8 %

— 
L‘horticulture
La filière française de l’horticulture,  
de la fleuristerie et du paysage est  
l’un des secteurs les plus employeurs 
de main d’œuvre en agriculture. 
Environ 2,7 milliards d’euros de 
végétaux sont vendus chaque année 
aux particuliers ; les autres activités  
du secteur du végétal sont réalisées  
par les entreprises de 
commercialisation (gros et détail), 
les entreprises du paysage et les 
paysagistes concepteurs (11,3 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires). 

La filière se mobilise aujourd’hui  
pour répondre aux attentes  
des consommateurs-citoyens  
qui sollicitent le végétal dans toutes 
ses composantes, mais également  
des utilisateurs d’un végétal  
qui concilie résilience des territoires  
et de l’environnement. 
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7
milliards d’€

21 050 entreprises
de distribution

et commercialisation

30 700 entreprises
du paysage

15 000
exploitations

16 200 hectares

2 930
horticulteurs

et pépiniéristes

16 580
emplois

La vente de végétaux d’ornement, 
de plants fruitiers et de plants forestiers 

représente un chiffre d’affaires de

LA CONSOMMATION
DES FRANÇAIS

2,7
milliards d’€

Extérieur
78 %

Intérieur
13 %

Funéraire
8 %

Rempotage d’Impatiens  
au Lycée horticole  

de Montravel dans la Loire  
(Auvergne-Rhône-Alpes).

©Pascal Xicluna/

31



Cultures industrielles (canne, etc.)

Légumes frais et tubercules

Jachères

Autres

L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

En 2019

LA RÉPARTITION
DES TERRES ARABLES

AUTRES PRODUCTIONS
En tonnes PART DE LA SURFACE AGRICOLE

DANS LE TERRITOIRE
ET NOMBRE D’EXPLOITATIONS

72% de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 2,3

millions de tonnes 
de canne à sucre

26000
exploitations

226100
tonnes de bananes

28100
tonnes d’ananas

7700
emplois

2 milliards d’€
de chiffre d’affairesLa forêt équatoriale 

couvre 92% du territoire 
de la Guyane

Guadeloupe
Martinique

Guyane

La Réunion
Mayotte

Guadeloupe ..... 19% ...........7200
La Réunion .........15% ...........6200
Guyane................ 0,4% ...........6100
Mayotte ............... 16% ...........4300
Martinique ........ 19% ...........2700

Guadeloupe Martinique

Guyane La Réunion

Mayotte

dont 50% à La Réunion

dont 7% à l’export

Légumes frais/tubercules 203531

Ananas 28100

Volailles/lapins 23189

Porcins 14513

Bovins 5381

LES PRODUCTIONS ULTRAMARINES
Les productions agricoles des territoires ultramarins apportent une vraie 
diversification des produits proposés à la commercialisation et à la consommation 
en France et en Europe. La banane et la canne à sucre sont des filières historiques, 
dotées d’une forte valeur culturelle et d’une haute technicité acquise après  
de nombreuses années de recherche-développement. Ces filières d’exportation 
sont essentielles pour l’Union européenne, notamment dans un contexte de forte 
concurrence internationale sur ces produits.
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Cultures industrielles (canne, etc.)

Légumes frais et tubercules

Jachères

Autres

L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE

En 2019

LA RÉPARTITION
DES TERRES ARABLES

AUTRES PRODUCTIONS
En tonnes PART DE LA SURFACE AGRICOLE

DANS LE TERRITOIRE
ET NOMBRE D’EXPLOITATIONS

72% de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 2,3

millions de tonnes 
de canne à sucre

26000
exploitations

226100
tonnes de bananes

28100
tonnes d’ananas

7700
emplois

2 milliards d’€
de chiffre d’affairesLa forêt équatoriale 

couvre 92% du territoire 
de la Guyane

Guadeloupe
Martinique

Guyane

La Réunion
Mayotte

Guadeloupe ..... 19% ...........7200
La Réunion .........15% ...........6200
Guyane................ 0,4% ...........6100
Mayotte ............... 16% ...........4300
Martinique ........ 19% ...........2700

Guadeloupe Martinique

Guyane La Réunion

Mayotte

dont 50 % à La Réunion

dont 7% à l’export

Légumes frais/tubercules 203531

Ananas 28100

Volailles/lapins 23189

Porcins 14513

Bovins 5381

Production  
de salades  

à La Réunion.
©Pascal Xicluna
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LA SURFACE FORESTIÈRE
Métropole

LA RÉPARTITION 
DES FORÊTS
Métropole

Les principales :

UNE FORÊT RICHE
EN BIODIVERSITÉ

LA GUYANE :
UNE FORÊT

EXCEPTIONNELLE

67 % de feuillus

21 % de résineux
12 % mixtes

9
millions

d’hectares
en 1840

17
millions
en 2021

75% privée

16% publique (collectivités)

9% domaniale (État)

190
espèces d’arbres

La forêt abrite 73 espèces 
de mammifères, 120 espèces 
d’oiseaux et 72 % de la flore 
métropolitaine

Hêtre PinChêne

Et… épicéa, sapin, châtaignier 
charme, frêne, Douglas, érable, peuplier…

Une spécificité française : la forêt guyanaise 
est le seul massif tropical de l'Union européenne, 

d'une superficie de 8 millions d'hectares, soit 92 % 
du territoire, et d'une biodiversité exceptionnelle 
avec notamment plus de 1 500 espèces d’arbres.

millions
d’hectares
de forêts

8

forêt
européenne

Suède 17 %
Finlande 14 %
Espagne 11 %
France 11 %

31%
du territoire

2010

2020

1950
1900

1840

— 
La forêt
Les forêts métropolitaines, composées 
majoritairement de feuillus, sont 
très variées et constituent des 
milieux riches en biodiversité : elles 
abritent plus de 130 espèces d’arbres, 
70 espèces de mammifères et 
120 espèces d’oiseaux ! Respectueuse 
des écosystèmes, des sols, des eaux  
et de la diversité biologique, la gestion 
durable des forêts françaises vise à 
assurer leur productivité, leur capacité 
de régénération et à garantir leur 
protection contre les risques naturels.

Alors que les forêts peuvent être  
parmi les premières touchées par  
les effets du changement climatique,  
le Gouvernement a engagé une forte 
politique de renouvellement  
des espaces forestiers. D’ici 2030, 
l’ambition est de planter  
et d’entretenir 130 millions d’arbres.
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LA SURFACE FORESTIÈRE
Métropole

LA RÉPARTITION 
DES FORÊTS
Métropole

Les principales :

UNE FORÊT RICHE
EN BIODIVERSITÉ

LA GUYANE :
UNE FORÊT

EXCEPTIONNELLE

67 % de feuillus

21 % de résineux
12 % mixtes

9
millions

d’hectares
en 1840

17
millions
en 2021

75% privée

16% publique (collectivités)

9% domaniale (État)

190
espèces d’arbres

La forêt abrite 73 espèces 
de mammifères, 120 espèces 
d’oiseaux et 72 % de la flore 
métropolitaine

Hêtre PinChêne

Et… épicéa, sapin, châtaignier 
charme, frêne, Douglas, érable, peuplier…

Une spécificité française : la forêt guyanaise 
est le seul massif tropical de l'Union européenne, 

d'une superficie de 8 millions d'hectares, soit 92 % 
du territoire, et d'une biodiversité exceptionnelle 
avec notamment plus de 1 500 espèces d’arbres.

millions
d’hectares
de forêts

8

forêt
européenne

Suède 17 %
Finlande 14 %
Espagne 11 %
France 11 %

31%
du territoire

2010

2020

1950
1900

1840

Chemin forestier  
dans la forêt  

de Villarceaux  
dans le Val-d’Oise 

 (Île-de-France).
©Pascal Xicluna

35



LA PRODUCTION 
DE BOIS FRANÇAIS

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DE LA CONSTRUCTION BOIS

395 000
emplois

1 978
entreprises

28 000
emplois

2 336 entreprises 
d’exploitation forestière

1 308 scieries

37 millions
de m3 de récolte

de bois commercialisés

Bois d’œuvre
18,6 millions m3

grumes
pour sciages

Bois d’industrie
10,1 millions m3

poteaux, panneaux,
pâte à papier

Bois énergie
8,4 millions m3

chauffage 
et charbon de bois

1,93 milliard d’€
de chiffre d’affaires

— 
L’industrie 
du bois
La filière forêt-bois contribue  
à l’atténuation du changement 
climatique, par la séquestration  
et le stockage de carbone en forêt  
et dans les produits bois, ainsi que  
par substitution dans les matériaux  
et l’énergie.

Bois d’œuvre, bois d’industrie ou bois 
énergie : la filière est fondée sur  
une ressource renouvelable et génère 
plus de 390 000 emplois directs  
et 440 000 emplois directs et indirects, 
pour plus de 50 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires. 

Elle joue un rôle clé dans le cadre  
d’une transition vers une économie  
bas carbone.
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LA PRODUCTION 
DE BOIS FRANÇAIS

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DE LA CONSTRUCTION BOIS

395 000
emplois

1 978
entreprises

28 000
emplois

2 336 entreprises 
d’exploitation forestière

1 308 scieries

37 millions
de m3 de récolte

de bois commercialisés

Bois d’œuvre
18,6 millions m3

grumes
pour sciages

Bois d’industrie
10,1 millions m3

poteaux, panneaux,
pâte à papier

Bois énergie
8,4 millions m3

chauffage 
et charbon de bois

1,93 milliard d’€
de chiffre d’affaires

Construction  
d’un nouveau bâtiment  
d’élevage et d’une salle  

de traite en bois et béton  
au lycée agricole  

Le Valentin dans la Drôme 
(Auvergne-Rhône-Alpes).

©Xavier Remongin
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527000 tonnes
1,2 milliard d’€

6251
navires de pêche

2820
entreprises 

d’aquaculture
2280 conchyliculture  

540 pisciculture dont :
180 pisciculture en étangs

13120
emplois

4470 métropole – 3566 Outre-mer

19100
emplois

16300 conchyliculture
2800 pisciculture marine

Les Français consomment 
en moyenne

33,5 kg de produits 
de la pêche et de l’aquaculture

217
entreprises 

de transformation

4,4
milliards d’€

de chiffre d’affaires

4457
poissonneries

278
entreprises

de mareyage

QUANTITÉS ET VALEUR DES VENTES
En 2019

En 2019

193000 tonnes
148000 conchyliculture

45000 pisciculture

769000 €
542000 conchyliculture

227000 pisciculture

En 2019
PRODUITS DE L’AQUACULTURE 
FRANÇAISE LES PLUS VENDUS

En quantités vendues en 2020, métropole

PRODUITS DE LA PÊCHE
LES PLUS VENDUS

En quantités vendues en 2020, 
espèces déclarées par les bateaux français

COMMERCIALISATION 
ET TRANSFORMATION

En 2018

Pêche fraîche et congelée. Ventes totales 
par les bateaux français : vente en halles à marée, 

ventes directes, ventes à l’industrie 
de transformation et ventes à l’exportation.

Huîtres 49%

Moules 34%

Truites, saumons 18%

Coquilles St-Jacques

Sardines

Merlus

Baudroies

Maquereaux

— 
La pêche  
et l’aquaculture 
La flotte de pêche française  
est l’une des plus importantes  
de l’Union européenne. Elle représente 
8 % de sa flotte et 16 % de sa puissance. 
Le secteur de la pêche est encadré 
depuis 1983 par les règles européennes 
de la politique commune de la pêche 
(PCP), qui définit une série  
de dispositifs réglementaires destinés  
à gérer la flotte de pêche européenne 
et à préserver les stocks de poissons.   

La pêche, avec 65 ports au niveau 
national, et l’aquaculture, jouent 
toutes deux, un rôle important en 
termes d’aménagement du territoire 
et d’emplois en France. Ces secteurs 
se sont résolument engagés dans un 
modèle de développement durable.
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LES PLUS VENDUS

En quantités vendues en 2020, 
espèces déclarées par les bateaux français

COMMERCIALISATION 
ET TRANSFORMATION

En 2018

Pêche fraîche et congelée. Ventes totales 
par les bateaux français : vente en halles à marée, 

ventes directes, ventes à l’industrie 
de transformation et ventes à l’exportation.

Huîtres 49%

Moules 34%

Truites, saumons 18%

Coquilles St-Jacques

Sardines

Merlus

Baudroies

Maquereaux

Marins pêcheurs  
en Méditerranée  

à Marseille  
(Provence-Alpes- 

Côte d’Azur).
©Stéphanie Tétu
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L’agriculture Biologique est un mode 
de production qui allie les pratiques 

environnementales optimales, le respect 
de la biodiversité, la préservation des ressources 

naturelles et l’assurance d’un niveau élevé 
de bien-être animal.

53255 producteurs
2,5 millions d’hectares engagés 

en production biologique, 
soit 9,5% de la surface agricole

L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne 
un produit dont toutes les étapes de production 

sont réalisées selon un savoir-faire reconnu 
dans une même aire géographique, qui donne 
ses caractéristiques au produit. C’est un signe 

européen qui protège le nom du produit 
dans toute l’Union européenne. 

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) française 
constitue une étape vers l’AOP.

469 AOC/AOP produits agroalimentaires
2 AOC forestières
17 AOC spiritueux

Une exploitation 
agricole sur trois est 

engagée dans un signe 
officiel d'identification 

de la qualité et de 
l'origine.

La spécialité traditionnelle garantie (STG)
correspond à un produit dont les qualités 
spécifiques sont liées à une composition, 

des méthodes de fabrication ou de 
transformation fondées sur une tradition.

2 STG en France : 
le Berthoud, recette savoyarde à base 
de fromage et les Moules de bouchot 

Le Label Rouge est un signe national qui désigne 
des produits qui, par leurs conditions 

de production ou de fabrication, ont un niveau 
de qualité supérieur par rapport aux autres 

produits similaires habituellement commercialisés.

434 Label Rouge
(en majorité volaille/œuf : 226) 

L’indication géographique protégée (IGP) identifie 
un produit agricole, brut ou transformé, dont la 

qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques 
sont liées à son origine géographique.

146 IGP enregistrées en France
74 vins, 35 spiritueux, 2 cidres

Ces signes concernent 
plus de 1183 produits

en France

PART DES EXPLOITATIONS
PRODUISANT AVEC AU MOINS

UN SIGNE DE QUALITÉ
Hors agriculture biologique

Viticulture 93%

Cultures fruitières/permanentes 33%

Porcins/volailles 29%

Bovins lait 24%

Polyculture, polyélevage 23%

Bovins viande 19%

— 
Les signes  
officiels 
de la qualité  
et de l’origine 
La diversité des terroirs, façonnée  
par des traditions centenaires,  
a abouti à des pratiques agricoles  
et alimentaires uniques et reconnues 
dans le monde entier. Les indications 
géographiques ont été créées pour 
protéger cette exception :  
elles reconnaissent un lien étroit entre 
le produit, le terroir et le savoir-faire  
des femmes et des hommes. 
Les appellations d’origine protégées 
(AOP) et indications géographiques 
protégées (IGP) garantissent que 
l’origine du produit lui donne des 
qualités spécifiques et veillent à éviter 
des usurpations ou tromperies  
des consommateurs.
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L’agriculture Biologique est un mode 
de production qui allie les pratiques 

environnementales optimales, le respect 
de la biodiversité, la préservation des ressources 

naturelles et l’assurance d’un niveau élevé 
de bien-être animal.

53255 producteurs
2,5 millions d’hectares engagés 

en production biologique, 
soit 9,5% de la surface agricole

L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne 
un produit dont toutes les étapes de production 

sont réalisées selon un savoir-faire reconnu 
dans une même aire géographique, qui donne 
ses caractéristiques au produit. C’est un signe 

européen qui protège le nom du produit 
dans toute l’Union européenne. 

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) française 
constitue une étape vers l’AOP.

469 AOC/AOP produits agroalimentaires
2 AOC forestières
17 AOC spiritueux

Une exploitation 
agricole sur trois est 

engagée dans un signe 
officiel d'identification 

de la qualité et de 
l'origine.

La spécialité traditionnelle garantie (STG)
correspond à un produit dont les qualités 
spécifiques sont liées à une composition, 

des méthodes de fabrication ou de 
transformation fondées sur une tradition.

2 STG en France : 
le Berthoud, recette savoyarde à base 
de fromage et les Moules de bouchot 

Le Label Rouge est un signe national qui désigne 
des produits qui, par leurs conditions 

de production ou de fabrication, ont un niveau 
de qualité supérieur par rapport aux autres 

produits similaires habituellement commercialisés.

434 Label Rouge
(en majorité volaille/œuf : 226) 

L’indication géographique protégée (IGP) identifie 
un produit agricole, brut ou transformé, dont la 

qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques 
sont liées à son origine géographique.

146 IGP enregistrées en France
74 vins, 35 spiritueux, 2 cidres

Ces signes concernent 
plus de 1183 produits

en France

PART DES EXPLOITATIONS
PRODUISANT AVEC AU MOINS

UN SIGNE DE QUALITÉ
Hors agriculture biologique

Viticulture 93%

Cultures fruitières/permanentes 33%

Porcins/volailles 29%

Bovins lait 24%

Polyculture, polyélevage 23%

Bovins viande 19%

Pommes Golden  
AOP du Limousin  

(Nouvelle-Aquitaine).
© Cheick Saidou
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LA SURFACE 
AGRICOLE UTILISÉE
(métroplole)

72 % de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 

53 255
exploitations engagées 

en agriculture biologique

200 544
emplois directs

2,5
millions d’hectares

X3
en 10 ans

x2 depuis 2017

La consommation 
de produits bio pèse

13,2 milliards d’€

Dans la restauration 
collective, la loi impose

50 % de produits 
de qualité et durables

dont 20 % bio

31% épicerie
17% fruits & légumes frais

15% crémerie
9% viandes

9% boissons alcoolisées
8% boulangerie

7% mer, traiteur, surgelé
4% boissons sans alcool

12%
des exploitations

en 2020
contre 4 % en 2010

Production, transformation, commerce, services

9,5 % de la surface
agricole

1re surface 

— 
L’agriculture 
biologique
Le mode de production  
et de transformation biologique  
fait partie en France des signes officiels 
d’identification de la qualité  
et de l’origine.

Encadré par une réglementation 
européenne depuis 1991, il a pour 
objectifs le respect de l’environnement, 
de la biodiversité et du bien-être 
animal. Seuls les produits issus d’une 
exploitation certifiée peuvent porter 
le logo bio européen et la marque AB.

Le bio s’inscrit au cœur  
du développement durable.  
Il constitue une importante source 
d’emplois et participe à la création  
de valeur ajoutée pour la vie 
économique et sociale des territoires.
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LA SURFACE 
AGRICOLE UTILISÉE
(métroplole)

72 % de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 

53 255
exploitations engagées 

en agriculture biologique

200 544
emplois directs

2,5
millions d’hectares

X3
en 10 ans

x2 depuis 2017

La consommation 
de produits bio pèse

13,2 milliards d’€

Dans la restauration 
collective, la loi impose

50 % de produits 
de qualité et durables

dont 20 % bio

31% épicerie
17% fruits & légumes frais

15% crémerie
9% viandes

9% boissons alcoolisées
8% boulangerie

7% mer, traiteur, surgelé
4% boissons sans alcool

12%
des exploitations

en 2020
contre 4 % en 2010

Production, transformation, commerce, services

9,5 % de la surface
agricole

1re surface 
Récolte de tomates 

en culture biologique 
dans le Maine-et-Loire 

(Pays de la Loire).
©Pascal Xicluna
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LA SURFACE 
AGRICOLE UTILISÉE
(métroplole)

72% de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 

25500
exploitations certifiées 

haute valeur 
environnementale

X20

en 3 ans

NOMBRE D’EXPLOITATIONS CERTIFIÉES
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

PAR FILIÈRES
En 2021

Viticulture 14721

Grandes cultures 1997

Arboriculture 1346

Maraîchage 701

Bovins viande 696

Bovins lait 206

Ovins 122

Volailles 62

Horticulture 55

Autres cultures végétales 158

Autres productions animales 97

7% du total 
des exploitations

— 
La haute valeur 
environnementale
La certification haute valeur 
environnementale (HVE) est une 
certification du ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire. 

La HVE correspond au troisième 
niveau, le plus élevé, de la certification 
environnementale des exploitations 
agricoles. C’est une démarche 
volontaire, accessible à toutes les 
filières et construite autour de quatre 
thématiques environnementales : 
la protection de la biodiversité, la 
réduction des produits phytosanitaires, 
la gestion de la fertilisation  
et la gestion de la ressource en eau.

Opérationnelle depuis 2015,  
cette certification compte déjà plus  
de 25 000 exploitations soit 7 %. 
Elle est notamment fortement 
présente en viticulture : près de 23 %  
des exploitations viticoles l’ont déjà 
obtenue. 
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LES AGRICULTEURS
ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

72% de feuillus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci iriure dolor in hendrerit in. 215

start-ups et entreprises 
référencées dans le 

domaine de l’AgriTech
et de la FoodTech

7 font partie du classement 
FrenchTech120

2 sont membres du NEXT40

5e mondial
562 millions d’€

de fonds levés en 2020

pays en 
levées de fonds

12000
élèves ingénieurs 

agronomes
formés chaque année

AgroParisTech, 
Université Paris-Saclay

13e université 
au classement de Shangai

81%
utilisent 
quotidiennement 
Internet dans 
le cadre de leur 
profession

85%
utilisent 
les applications
smartphone et les 
réseaux sociaux
pour partager 
et améliorer 
leurs activités

¾
possèdent au moins
un outil robotisé

50%
utilisent un GPS
pour améliorer 
la précision 
de leurs travaux

LA FRENCH AGRI TECH 

En France, la FoodTech et l’AgriTech 
sont des secteurs en pleine expansion 
et mutation avec d’un côté des 
entreprises solidement installées  
et créatrices d’emplois mais également 
l’émergence continue et accrue  
de nouvelles start-ups. 
Alors qu’ils comptaient seulement 
une dizaine d’initiatives il y a dix ans, 
ces secteurs regroupent aujourd’hui 
plus de 215 start-ups et entreprises 
référencées. Ce chiffre fait de la France 
le 3e pays au monde en terme de start-
ups AgriTech créées par habitant.

S’appuyant sur la qualité et la force 
de l’agriculture en France, premier 
pays agricole de l’Union européenne, 
la FoodTech et l’AgriTech viennent 
apporter des solutions concrètes, 
innovantes, créatrices de valeur  
et profondément utiles pour l’ensemble 
de la chaîne alimentaire, du producteur 
au consommateur. Pour ceux qui se 
tournent vers ces secteurs innovants, 
c’est aussi le choix de métiers épris  
des valeurs du monde agricole  
et qui touchent à toute la complexité 
du vivant. 
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15 479
entreprises

Y compris fabrication de boissons

198
milliards d’€

de chiffre d'affaires

433 579
emplois

LES INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES

En 2018

DIVERSITÉ DES INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES
% par secteur d’activité

38 971
artisanat commercial

14 milliards d’€
de chiffre d'affaires

140 915
emplois

 22 620
commerces de gros

153 milliards d’€
de chiffre d'affaires

180 436
emplois

Boissons

Transformation de la viande

Boulangerie-pâtisserie et pâtes

Transformation des fruits
et légumes

Produits laitiers

Huile et graisse végétale et animale

Céréales et produits amylacés

Alimentation animale

Transformation des poissons
et produits de la mer

24%

12%

12%

9%

8%

2%

2%

2%

2%

Autres produits alimentaires26%

1 472

309

1 127

648

865
492

2 169

2 111

2 075

891

1 6351 058

853

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUROCCITANIE

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE-
AQUITAINE

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

GRAND EST

HAUTS-
DE-FRANCE

NORMANDIE

PAYS DE 
LA LOIRE

BRETAGNE

CORSE

ÎLE-DE-
FRANCE

CENTRE-
VAL DE LOIRE

RÉPARTITION DES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES
DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES
Nombre d'unités légales

GUYANE 84 
MARTINIQUE 176
GUADELOUPE 335
LA RÉUNION 345
MAYOTTE NC

DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER

— 
L’industrie 
agroalimentaire 
L’agroalimentaire est le premier  
secteur industriel français.  
Les industries agoalimentaires 
emploient près d’un demi-million  
de salariés et transforment 70 %  
de la production agricole française. 
Le secteur agroalimentaire français 
affiche un solde commercial positif. 
C’est l’un des secteurs qui contribue le 
plus à la valeur d’exportation française, 
avec la construction aéronautique  
et l’industrie chimique, parfumerie  
et cosmétique.

L’innovation est au cœur des secteurs 
agricole et agroalimentaire.  
Non seulement elle permet d’assurer  
le développement, l’attractivité  
des métiers et la compétitivité, mais 
elle favorise l’émergence de produits 
innovants répondant aux attentes  

du consommateur. L’industrie 
agroalimentaire s’est saisie de la 
transition numérique, qui représente 
un enjeu majeur.

Par leur fort ancrage territorial,  
les entreprises agroalimentaires 
françaises soutiennent le modèle 
agricole français, et proposent 
des emplois sur tout le territoire, 
notamment en milieu rural. 
Elles valorisent les signes de la qualité 
et de l’origine, et favorisent 
l’approvisionnement de proximité 
dans la restauration collective.
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Fabrication artisanale  
de pâte à tartiner  

à base de noisettes bio  
en Corse.

© Xavier Remongin
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561 000 tonnes
1,3 milliard d’€

61,6 milliards d’€
exportés

55,7 milliards d’€
importés

QUANTITÉS ET VALEUR DES VENTES
En 2018

ÉCHANGES 
AGROALIMENTAIRES

PRINCIPAUX CLIENTS 
DE LA FRANCE

PRINCIPAUX
FOURNISSEURS

PRINCIPALES EXPORTATIONS  En milliards d’€

PRINCIPALES IMPORTATIONS  En milliards d’€

Pêche fraîche et congelée. Ventes totales 
par les bateaux français : vente en halles à marée, 

ventes directes, ventes à l’industrie 
de transformation et ventes à l’exportation.

6e

exportateur mondial 
de produits 

agroalimentaires

Boissons, 
vins et alcools

15,2
Céréales

6,8
Lait et produits

laitiers

6,3
Préparations

à base de céréales

4,2
Viandes
et abats

3,0
Résidus et aliments

pour animaux

3,0

Viandes
et abats

3,9
Fruits

5,5
Poissons

et crustacés

4,3
Lait et produits

laitiers

3,7
Boissons, 

vins et alcools

3,9
Prép. à base

de légumes/fruits

3,6

Allemagne Belgique Roy.-Uni Italie

AllemagnePays-BasBelgiqueEspagne

— 
Les échanges 
commerciaux 
La France est un acteur majeur  
du commerce mondial agricole  
et agroalimentaire, contribuant  
à la sécurité alimentaire mondiale.  
Elle est le 6e exportateur mondial  
de produits agricoles et agroalimentaires, 
le 4e exportateur mondial de produits 
agroalimentaires transformés.

Le secteur agricole et agroalimentaire 
génère le troisième excédent commercial 
français, environ 6 à 7 milliards d’euros.  
Un peu plus de la moitié  
des exportations de la France est  
à destination de l’Union européenne 
(deux tiers avant le Brexit) et un peu 
moins de la moitié au grand export.
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PRINCIPALES EXPORTATIONS  En milliards d’€

PRINCIPALES IMPORTATIONS  En milliards d’€

Pêche fraîche et congelée. Ventes totales 
par les bateaux français : vente en halles à marée, 

ventes directes, ventes à l’industrie 
de transformation et ventes à l’exportation.

6e

exportateur mondial 
de produits 

agroalimentaires

Boissons, 
vins et alcools

15,2
Céréales

6,8
Lait et produits

laitiers

6,3
Préparations

à base de céréales

4,2
Viandes
et abats

3,0
Résidus et aliments

pour animaux

3,0

Viandes
et abats

3,9
Fruits

5,5
Poissons

et crustacés

4,3
Lait et produits

laitiers

3,7
Boissons, 

vins et alcools

3,9
Prép. à base

de légumes/fruits

3,6

Allemagne Belgique Roy.-Uni Italie

AllemagnePays-BasBelgiqueEspagne

Chargement d’un porte-
conteneurs au port  

de Jarry en Guadeloupe.
©Xavier Remongin
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Données 2020  
sauf indication contraire. 

Sources :

Agreste Graph’agri 2021 /  
Service de la statistique et de la prospective 
(SSP) du ministère de l’Agriculture  
et de la Souverainté alimentaire (MASA)

Excepté :

P. 4 – INSEE

P. 12 – Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (DGER) du MASA

P. 30 – FranceAgriMer / Chiffres-clés  
de l’horticulture ornementale 2019-2020

P. 36 – Direction générale de la performance 
économique et environnementale  
des entreprises (DGPE) du MASA

P. 38 – FranceAgriMer / Chiffres-clés  
des filières pêche et aquaculture  
en France en 2021

P. 40 – Institut national de l’origine  
et de la qualité (INAO)

P. 42 – Agence Bio

P. 46 – DGPE / Panorama des industries 
agroalimentaires 2021

—

Conception et réalisation :  
Délégation à l’information  
et à la communication (DICOM) du MASA  
– Juin 2022
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— 
Conclusion
L’agriculture est au cœur de l’identité 
française. À la croisée des enjeux 
économiques, sociaux  
et environnementaux, elle fait preuve 
d’une résilience et d’une adaptation 
permanentes pour répondre  
aux besoins des consommateurs,  
pour faire face au défi du changement 
climatique et conserver  
sa compétitivité. 
Sa force est celle des 759 000 
agricultrices et agriculteurs qui forgent 
la ferme France et portent ainsi  
un modèle reconnu et salué  
dans le monde entier. 



Récolte de pommes  
Melrose en Savoie, 

(Auvergne-Rhône-Alpes).
©Pascal Xicluna

Au dos : 
génisses dans l’Oise 

(Hauts-de-France).
©Xavier Remongin
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