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actualités 

au terme de la délégation de service public, soit le 1er janvier 2011, les min de nice 
ont été repris en régie publique par la communauté urbaine nice côte d’azur et 
s’appellent désormais « les min d’azur ».

aujourd’hui situés dans un secteur très urbanisé et difficile d’accès, la métropole 
a décidé d’engager une réflexion partenariale avec l’établissement public 
d’aménagement de la plaine du var pour déménager les min vers un nouveau site 
au cœur de l’éco-vallée de la plaine du var. 

le site de la baronne sur la commune de la gaude, a été choisi en cohérence avec 
le projet de territoire de l’éco-vallée.

le 13 avril 2015, par délibération du conseil métropolitain, il a été décidé de recourir 
au contrat de partenariat pour la création de la plate-forme agro-alimentaire et 
horticole de la baronne, et de solliciter le préfet des alpes-maritimes pour la prise 
d’un arrêté maintenant le périmètre de protection actuel et pour le transfert des 
deux marchés d’intérêt national de nice sur le site dit de « la baronne » sur la 
commune de la gaude.

par arrêté préfectoral du 7 décembre 2015, le préfet des alpes-maritimes a décidé 
le transfert du min sur le nouveau site de la gaude.

conseil d’exploitation de la régie

le conseil d’exploitation des min de nice en 2015 est composé de 13 membres :

sept élus de la métropole nice côte d’azur

•  m. lauriano azinheirinha, conseiller départemental 
des alpes-maritimes, conseiller  métropolitain, 
adjoint au maire de nice

•  m. joseph calza, vice-président de la métropole nice côte d’azur, 
conseiller municipal

•  mme dominique estrosi-sassone, sénatrice des alpes-maritimes, 
conseillère de la métropole nice côte d’azur, 
adjointe au maire de nice

•  mme nicole merlino-manzino, conseillère de 
la métropole nice côte d’azur, adjointe au maire de nice

•  m. michel meini, vice-président de la métropole nice côte d’azur, 
maire de la gaude

•  m. louis nègre, sénateur-maire de cagnes-sur-mer, 
1er vice-président de la métropole nice côte d’azur

•  m. charles scibetta, vice-président de 
la métropole nice côte d’azur, maire de carros
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un représentant du conseil départemental des alpes-maritimes

•  m. bernard baudin, conseiller métropolitain, 
conseiller départemental, conseiller municipal

un représentant de la chambre de commerce et d’industrie nice côte d’azur

• m. jean casals, membre associé

un représentant de la chambre d’agriculture

•  m. jean-philippe frère, vice-président de la chambre d’agriculture

deux représentants de l’état

•  m. hervé brunelot, directeur départemental des territoires 
et de la mer

•  m. Walter depetris, chef du service économie agricole 
et environnement à la direction départementale des territoires 
et de la mer

un représentant de l’établissement public d’aménagement de la plaine du Var

• m. pascal gauthier, directeur général

comité techniQue consultatif 
« marché des produits alimentaires »

le comité technique consultatif « marché des produits alimentaires » des min de 
nice en 2015 est composé de 25 membres :

administration puBliQue

•  3 sièges 
direction départementale des territoires et de la mer 
direction départementale de la protection des populations 
direction générale des services de la métropole

production

•  8 sièges 
fédération départementale des syndicats d’exploitations 
agricoles des alpes-maritimes
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commerce

•  8 sièges 
syndicat du commerce de gros en fruits et légumes 
et produits frais des min d’azur

•  3 sièges 
chambre syndicale des détaillants en fruits et légumes

transport

•  3 sièges 
sncf 
syndicat de transporteurs routiers 
syndicat des transporteurs urbains

comité techniQue consultatif - « marché aux fleurs »

le comité technique consultatif « marché aux fleurs » des min de nice en 2015 est 
composé de 25 membres :

administration puBliQue

•  3 sièges 
direction départementale des territoires et de la mer 
direction départementale de la protection des populations 
direction générale des services de la métropole

production

•  7 sièges 
fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles 
des alpes-maritimes

•  2 sièges 
union départementale des producteurs de fleurs coupées 
des alpes-maritimes

•  1 siège 
syndicat départemental des horticulteurs pépiniéristes et paysagistes 
des alpes-maritimes

commerce

•  8 sièges 
syndicat des grossistes en fleurs et commerces annexes des min d’azur
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•  1 siège 
syndicat des fleuristes détaillants

transport

•  3 sièges 
sncf 
syndicat de transporteurs routiers 
aéroports de la côte d’azur

instances de la régie en 2015

> Le 7 avril conseil d’exploitation de la régie des min d’azur

> Le 18 juin  conseil d’exploitation de la régie des min d’azur 
comité technique consultatif du marché 
aux produits alimentaires 
comité technique consultatif du marché aux fleurs

> le 24 septembre conseil d’exploitation de la régie des min d’azur

> le 4 décembre conseil d’exploitation de la régie des min d’azur 
  comité technique consultatif du marché 

aux produits alimentaires 
comité technique consultatif du marché aux fleurs

 
direction des marchés d’intérêt national de nice

président de la régie des min d’azur                                       m. christian estrosi

président du conseil d’exploitation                   mme nicole merlino-manzino

directeur de la régie des min d’azur                           m. Yves van der hasselt

Directeur adjoint de la régie des MIN d’Azur                          m. paul bouscatel
 (arrivé le 1er avril)
secrétariat de la régie 
mme gabrielle monnier 
mme maryline robini 
mme maryse vespuce 
mme catherine arasa

Service comptabilité
m. paul juranville, responsable du service comptabilité 
m. olivier guercin, comptable 
mme sandrine fabre, secrétaire comptable 
m. julien pham, service informatique
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Service technique

m. alain mollicchi, responsable du service technique 
mme Yolande ghintran, secrétaire 
m. christian ferrari, ouvrier qualifié 
m. hichem zamouri, ouvrier qualifié

Service juridique

mme elsa fasuolo-de-paz, responsable juridique 
mme emilie moreno, secrétaire

Service exploitation

m. christophe nardelli, responsable du service exploitation 
m. alexandre mattei, inspecteur du min “produits alimentaires” 
m. stéphane aulas, inspecteur du min “fleurs” 
m. michel masseille, inspecteur 
mme geneviève guilhen, secrétaire 
mme chantal salles, secrétaire 
10 contrôleurs

gestion des déchets 

 type de déchets Quantité

 résiduel 1 796 tonnes

 papier/carton 112 tonnes

 bois 296 tonnes

 ferraille 13 tonnes

 huile usagée 2 400 litres

 toner/ cartouche d’encre 450 pièces

 batterie 10 pièces

 piles 48 kg

 pneus 40 pièces

 verre 9,5 tonnes

 bouteille de gaz 28 pièces

 extincteurs 12 pièces
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Budget 2015 de la régie des min d’azur

•  En recettes                                                                                          5 083 290 € 
recettes d’exploitation                                                                            4 682 132 € 
recettes d’investissement                                                                          401 158 €

•  En dépenses                                                                                       4 905 341 € 
dépenses d’exploitation                                                                          4 454 912 € 
dépenses d’investissement                                                                       450 429 €

le résultat d’exploitation de l’exercice est positif de                        227 220 €

Le besoin de financement de la section d’investissement est de 49 271 €

les principales dépenses d’exploitation :

a. Charges à caractère général :                                                           2 189 789 €

eau et électricité, entretien et réparations, nettoyage, collecte et traitement des 
ordures ménagères, entretien des installations électriques, des climatisations, 
des ascenseurs, assurances, impôts et taxes (cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe sur les véhicules 
de société)

b  charges de personnel :                                                                      1 889 160 €

salaires, charges sociales patronales, cotisation formation continue et 
participation des employeurs à l’effort de construction, titres restaurant
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taux de remplissage des locaux

min “produits alimentaires”

• locaux grossistes : 21 252 m2 loués soit 93,98 %.

• bars : 440 m2 loués soit 100 %.

• halle aux viandes : 3 145 m2 loués soit 100 %.

• entrepôts des emballages : 730 m2 loués soit 37 %.

• bureaux : 1 060 m2 loués soit 64,91 %.

• terre-pleins nus : 4 618 m2 

• taux d’occupation du carreau des producteurs au 31 octobre 2015 : 58,19 %.

min “fleurs”

• rez-de-chaussée du bâtiment du min “fleurs” : 5 951 m2 loués soit 98,69 %.

• 1er étage du bâtiment du min “fleurs” : 4 099 m2 loués soit 100 %.

• 2ème étage du bâtiment du min “fleurs” : 3 409 m2 loués soit 98,47 %.

• terre-pleins nus : 1 824 m2 loués.

• entrepôts frigorifiques : 3 366 m2 loués soit 86,88 %.

• taux d’occupation du carreau des producteurs au 31 octobre 2015 : 44,67 %.

Zone d’activités annexes (ex CRD)

• bureaux : 537 m2 loués soit 85,10 %.

• entrepôts : 1 337 m2 loués soit 74,57 %.

• terre-pleins nus : 11 740 m2 loués soit 95,92 %.

éVénementiel

Accueil sur le site des MIN de Nice de manifestations telles que : 

• parc d’assistance du 50ème rallye d’antibes côte d’azur

• exposition d’autocars de la société dietrich-carebus

• exposition de véhicules utilitaires peugeot

•  stationnement des spectateurs des matchs de football et de rugby 
programmés à l’allianz riviera

•  journée professionnelle des min d’azur
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• 2ème foire du matériel d’élevage

• spectacle d’acrobaties automobile et moto – monster truck

• 4ème salon piscine & jardin de la côte d’azur

•  stages de conduite moto organisés par la fédération des motards en colère 
(f.f.m.c)

• représentation du grand cirque de saint-petersbourg

 

Visites et manifestations officielles 

• 18 février : visite d’un groupe de 18 agriculteurs italiens

• 26 mars : visite de 10 stagiaires adultes étudiants en cap cuisine

• 22 avril : visite de 18 élèves de 1er bac pro du lycée agricole d’antibes

•  5 juin : visite de 8 personnes dans le cadre de la découverte des métiers et de 
la recherche de contrat d’apprentissage pour des jeunes de la mission locale 
des pays de lérins

• 10 juin : visite d’une classe de 2nde bac pro du lycée agricole d’antibes

•  16 octobre : visite d’un centre de formation “french touch” pour de futurs 
majordomes
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les emplois sur les min

catégories d’employés nombre d’employés

personnel de la régie                                                                                                     33

personnel des grossistes en fruits et légumes                                                    349

personnel des grossistes marée                                                                                   31

personnel des grossistes produits carnés                                                              103

personnel des grossistes autres produits                                                                54

personnel des grossistes fleurs                                                                                 154

personnel des annexes cœur de métier produits alimentaires                          62

personnel des annexes cœur de métier fleurs                                                       151

personnel des activités annexes zone du crd                                                        51

personnel des transporteurs                                                                                       110

personnel des activités annexes min produits alimentaires                               109

personnel des activités annexes min fleurs                                                          140

personnel des entreprises de surgelés                                                                      90

Total des emplois 1437

chiffres d’affaires cumulés des entreprises du min 

2015 118 896 997 € 30 515 245 € 12 044 000 € 42 521 911 € 24 390 925 € 2 714 472 € 231 083 550 €

2014 117 055 199 € 30 000 000 € 9 295 700 € 42 225 932 € 22 958 085 € 2 735 478 € 224 270 394 €

2013 117 262 183 € 30 000 000 € 15 000 000 € 43 258 784 € 23 821 400 € 2 549 400 € 231 891 767 €

2012 112 978 700 € 30 000 000 € 27 860 000 € 42 092 098 € 25 498 100 € 2 631 600 € 241 060 498 €

fruits et 
légumes

produits 
surgelés + 

autres 
produits

produits 
de la mer

produits 
carnés

fleurs et
plantes

accessoires 
pour fleuriste

chiffre 
d’affaires 

global cumulé

année 
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tonnage gloBal : grossiste et producteur 

année tonnage

2015 99 699

2014 98 694

2013 98 902

2012 100 896

2011 102 903

année fruits et produits produits produits tonnage
 légumes surgelés de la mer carnés global 
  + autres 
  produits

2015 82 559 7 200 1 268 8 672 99 699

2014 81 339 7 200 1 013 9 142 98 694

2013 80 874 7 200 1 500 9 328 98 902

2012 81 317 7 200 4 095 8 284 100 896

2011 82 723 6 100 5 850 8 230 102 903
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Evolution du tonnage 
par produits 

Fruits et Légumes Produits Surgelés 
+ autres produits 

Produits de la Mer 
Produits Carnés 

la part de marché du min de nice concernant la distribution des fruits 
et légumes dans la zone de chalandise du MIN est de 40 % environ.
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actiVité des grossites

nomBre de grossistes

année global fruits et fruits et autres mer Viande Vins
  légumes légumes sur 
   carreaux

2015 56 37 2 8 1 5 3

2014 52 36 2 6 1 5 2

2013 55 39 2 6 1 5 2

2012 54 39 2 6 1 4 2

2011 56 40 2 7 1 4 2

tonnage réalisé par les grossistes

le tonnage global commercialisé en “direct” est estimé à 62 993 tonnes en 2015 
dont :

• 37 015 tonnes de légumes, 
• 25 978 tonnes de fruits.

en outre, 14 590 tonnes ont fait l’objet d’une réexpédition / transit :

• 9 098 tonnes de légumes, 
• 5 492 tonnes de fruits.

Ainsi, le tonnage global traité en 2015 s’est élevé à 77 583 tonnes. 

année tonnage en direct transit tonnage global

2015 62 993 14 590 77 583

2014 62 062 14 491 76 553

2013 51 572 14 388 65 960

2012 62 010 14 465 76 475

2011 63 092 14 715 77 807

chiffre d’affaires des grossistes 

année chiffre d’affaires

2015 203 978 153 €

2014 198 576 831 €

2013 205 520 967 €

2012 212 930 798 €

2011 217 178 710 €
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eVolution du chiffre d’affaires par produits

année chiffre d’affaires chiffre d’affaires chiffre d’affaires chiffre d’affaires 
 fruits et légumes produits de la mer produits carnés global

2015 118 896 997 € 12 044 000 € 42 521 911 € 203 978 153 €

2014 117 055 199 € 9 295 700 € 42 225 932 € 198 576 831 €

2013 117 262 183 € 15 000 000 € 43 258 784 € 205 520 967 €

2012 112 978 700 € 27 860 000 € 42 092 098 € 212 930 798 €

2011 107 000 000 € 39 800 000 € 40 378 710 € 217 178 710 €
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actiVité des producteurs

nomBre de producteurs

Nombre Global Carreaux Saisonniers Livrant aux 
producteurs    grossistes

2015 251 191 11 49

2014 256 197 10 49

2013 268 210 9 49

2012 268 210 9 49

2011 281 223 9 49

tonnage commercialisé

année tonnage tonnage tonnage 
 des fruits des légumes global

2015 119 4 857 4 976

2014 117 4 786 4 903

2013 114 4 800 4 914

2012 118 4 724 4 842

2011 120 4 796 4 916

119 117 114 118 120 

4 857 4 786 4 800 4 724 4 796 

2015 2014 2013 2012 2011 

Tonnage des producteurs 

Tonnage des Fruits Tonnage des Légumes 
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origine géographiQue des producteurs

département 2011 2012 2013 2014 2015 
d’origine

Alpes-Maritimes 234 223 223 210 207

alpes de haute-provence 14 14 14 14 13

var 22 20 20 21 20

vaucluse 4 4 4 4 4

ardèche 1 1 1 1 1

ain 1 1 1 1 1

gard 2 2 2 2 2

hautes-alpes 1 1 1 1 1

drôme 1 1 1 1 1

haute-corse - - - 1 1

hérault 1 1 1 - -

Nombre total de producteurs  281 268 268 256 251

acheteurs du min “produits alimentaires”

origine géographiQue des acheteurs

Répartition géographique 2015 2014 2013 2012 2011

alpes-maritimes 2 867 2755 2901 2967 2839

autres départements 198 182 193 172 159

autres pays 52 49 45 40 39

Total 3 117 2 986 3 139 3 179 3 037

catégorie d’actiVité des acheteurs

répartition par catégories 2015 2014 2013 2012 2011

revendeurs spécialisés 
en fruits & légumes 315 292 318 356 334

détaillants plurivalents 530 486 518 519 489

collectivités 184 171 157 150 142

commerces intégrés 58 57 59 24 21

grossistes extérieurs 26 23 23 19 18

restaurateurs 1458 1438 1517 1563 1498

autres commerces 287 259 273 274 261

poissonniers 82 83 80 77 81

détaillants produits carnés 177 177 194 197 193

Total 3117 2986 3139 3179 3037
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grossistes

chiffre d’affaires des grossistes 

année fleurs accessoires 
 et plantes

2015 24 390 925 € 2 714 472 €

2014 22 958 085 € 2 735 478 €

2013 23 821 400 € 2 549 400 €

2012 25 498 100 € 2 631 600 €
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Fleurs et plantes Accessoires 

Nombre d’usagers fréquentant le MIN en 2015

nombre total de producteurs fréquentant le min                                           184

• producteurs ayant un emplacement à l’année (carreau)             174 
• producteurs saisonniers (carreau)                                                     10

nombre total d’acheteurs toutes catégories inscrits au min                      1218

• acheteurs-grossistes extérieurs fréquentant le min                       19 
• acheteurs-détaillants fréquentant le min                                      1199

commissionnaires-négociants en fleurs expéditeurs installés sur le min      20 
employés toutes catégories                                                                                 431
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fréQuentation JournaliÈre du min “estimation”

Jours de grands marchés : mardi et vendredi

producteurs “gré à gré”                                                                                          159

expéditeurs, grossistes en fleurs et plantes et produits annexes                  28

employés                                                                                                                  375

acheteurs toutes catégories                                                                                275

catégories annexes                                                                                                  83

total                                                                                                                920

nomBre de producteurs par canton des alpes-maritimes

canton producteur

antibes                                                                                                                        28

beausoleil                                                                                                                       6

cagnes-sur-mer                                                                                                         46

cannes / le cannet                                                                                                     2

contes                                                                                                                             1

grasse                                                                                                                             5

mandelieu-la-napoule                                                                                                  1

menton                                                                                                                             1

nice                                                                                                                               41

tourrette-levens                                                                                                           1

valbonne                                                                                                                        4

vence                                                                                                                              7

villeneuve-loubet                                                                                                        6

total                                                                                                                 149
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nomBre d’acheteurs par canton des alpes-maritimes
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aspects agricoles et commerciaux 
concernant les produits alimentaires

2015 est marquée par un net accroissement de la dépense consacrée par les 
ménages à leurs achats de fruits et légumes frais. celle-ci progresse de 5 % par 
rapport à 2014 et s’établit bien au-dessus de sa moyenne sur 5 ans (+ 7,8 %). cette 
progression est avant tout imputable à la hausse du prix moyen d’achat (+ 5,5 %). 
en effet, les quantités achetées sont stables (- 0,5 %), au niveau de leur moyenne 
quinquennale. la fréquence d’achat reste ainsi au plus haut (66 actes d’achat), 
s’accompagnant seulement d’une très faible diminution des quantités achetées 
par acte (- 0,5 %).

le début d’année a été marqué par des conditions climatiques assez douces, 
pénalisant certains légumes d’hiver comme le poireau et la carotte. les cours ont 
été faibles en oignon. les campagnes de printemps ont été dynamiques, sous 
l’effet d’une météo ensoleillée, particulièrement en juin. le marché a été actif en 
fraise et en asperge, malgré une offre française peu présente à pâques début avril. 
la consommation de cerise a également été active (météo favorable). la saison 
estivale a été favorisée par une météo chaude et ensoleillée, notamment en juillet 
où deux épisodes de canicule ont été enregistrés. le marché de l’abricot a été fluide, 
même si les chaleurs ont fragilisé le produit. les marchés de la pêche nectarine 
et de la prune ont été porteurs, sous l’effet d’une demande active et de cours 
fermes. la tomate et le concombre ont également eu de bonnes performances. 
la campagne de melon a été fragilisée par une météo entraînant des à-coups 
de production, avec en parallèle une hausse des importations. le produit a eu 
des difficultés d’écoulement et les cours ont été faibles. la commercialisation 
de la poire d’été a été compliquée (embargo russe). en raisin, le marché a été 
porteur, notamment en valeur, en lien avec une production en baisse. la plupart 
des produits d’automne ont souffert d’un manque de froid à partir de novembre 
(carotte, poireau, chou-fleur, salade). le marché de l’endive a été fragilisé par une 
offre abondante en décembre. en pomme, la demande française a été peu active, 
alors que le marché de la poire s’est rééquilibré.
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les tendances nationales

les fruits

fin 2015, les achats de fruits frais des ménages français pour la consommation à 
domicile enregistrent une hausse en volume de 0,9 % par rapport à 2014 et de 1 % 
par rapport à la moyenne quinquennale, atteignant 6,5 tonnes pour 100 ménages. 
a 2,28 €/kg, le prix moyen d’achat augmente de 5 % par rapport à 2014 et de 7,3 % 
par rapport à la moyenne 2010/2014. le pourcentage de ménages acheteurs (98,8 
%) reste stable par rapport à 2014 et à la moyenne quinquennale ; le niveau moyen 
d’achat (65,4 kg) progresse de 1 % (par rapport à 2014 et 2010/14) ; le nombre 
d’actes d’achats (35,4 sur la période) reste le même qu’en 2014 et progresse de 
1,5 % par rapport à la moyenne 2010/2014. enfin, le panier moyen, estimé à 1,85 kg 
par acte d’achat, progresse pour sa part de 1 % par rapport à 2014 mais recule de 
0,4 % par rapport à la moyenne quinquennale. les fruits les plus achetés sont la 
pomme, la banane, l’orange, la pêche-nectarine, la clémentine et la poire.

pommes

en début de campagne, les cours sont plus soutenus que lors des années 
précédentes. au 1er novembre 2015, la production de pommes augmenterait de 
7 % par rapport à la récolte 2014 et se situerait dans la moyenne quinquennale. 
les variétés tardives ont pu bénéficier de précipitations et de températures 
en diminution qui ont favorisé la prise de calibre et la coloration des fruits. la 
sécheresse et la canicule estivales ont impacté les calibres des variétés précoces.

au début de la nouvelle campagne, la saison 
démarre lentement et en léger retard dans le sud-
est. la commercialisation est plus importante 
à l’exportation que vers le marché national. 
les cours d’août sont plus soutenus qu’à la 
même période de l’année précédente (+ 20 % 
en moyenne). en septembre, la demande est 
importante à l’exportation vers le grand export 
et, dans une moindre mesure, vers l’union 
européenne, en raison de l’arrivée sur le marché 
des productions locales des états-membres. les 

cours sont bien plus soutenus que ceux de l’an dernier à la même époque (+ 24 
%), et se maintiennent au-dessus de la moyenne 2010/2014 (+ 3 %). sur le marché 
européen, les exportations sont plus calmes et concurrencées par celles venant 
d’italie. les cours à l’exportation sont plus élevés que ceux sur le marché intérieur, 
peu actif, malgré les foires aux pommes.
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poires

en octobre, le marché est toujours porteur. au 1er novembre 2015, la production 
de poires de table est estimée à 139 000 tonnes. depuis l’automne, la baisse des 
températures favorise la consommation de poires. l’offre en poires d’automne 
étant déficitaire par rapport à l’an dernier et l’offre européenne étant en repli, 
les cours d’octobre se redressent nettement comparés à 2014 (+ 16 %) et se 
maintiennent au dessus de la moyenne sur 5 ans (+ 1 %).

en juillet, le marché était peu actif tant 
au niveau interne qu’à l’international. au 
mois d’août, l’indice des prix agricoles 
à la production était supérieur de 
14 % à celui de l’année précédente qui avait 
connu des prix très bas. cependant, les cours 
restaient inférieurs de 11 % à la moyenne des 
5 dernières années, la commercialisation de 
la poire guyot ayant été difficile (nombreux 
petits calibres). depuis le 13 août, la poire 
d’été était placée en « crise conjoncturelle » 
sur l’indicateur du réseau des nouvelles 

des marchés. a la fin du mois d’août, les ventes s’amélioraient et permettaient 
de résorber une partie des stocks. les cours se redressaient nettement. les 
transactions se poursuivaient en septembre et étaient facilitées par un climat frais, 
propice à la consommation de poires. en octobre, l’offre en variété d’automne 
étant limitée, les cours sont soutenus. les cours sont favorablement orientés 
pour la poire d’automne (+ 6 % comparé à la moyenne 2010-2014), mais ils sont 
inférieurs à la moyenne 2010-2014 pour la poire d’été (- 5 %). 

fraises

la demande régulière est parvenue à maintenir les marchés, les récoltes sont 
en baisse à partir de juillet et l’offre de qualité est maintenant constituée en 
majorité de variétés remontantes. la demande, malgré la concurrence des fruits 
d’été, se maintient. les cours bénéficient de ce contexte et demeurent au niveau 
de la moyenne 2010-2014, en progression par rapport à ceux de la campagne 
précédente. les superficies sont en hausse par rapport à 2014. cette progression 
modeste s’accompagne d’une légère 
augmentation de la production sur un an. 
les livraisons sont supérieures à celles 
de 2014 entre mi-avril et les premières 
semaines de juin mais en repli sur un 
an, avant, puis après cette période. les 
récoltes réalisées dans l’hexagone sont 
la principale source d’approvisionnement 
des marchés à partir du mois de mai. les 
importations sont en baisse saisonnière 
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et, pour la campagne 2015, le repli à partir du 
mois de mai est particulièrement prononcé. 
les récoltes se sont déroulées dans de bonnes 
conditions jusqu’au début du mois de juillet. les 
températures ont été favorables au mûrissement 
des fruits et les faibles pluies ont permis de 
contenir la pression parasitaire. cependant la fin 
de campagne, qui concerne principalement les 
variétés remontantes, a été en partie contrariée 
par des conditions climatiques trop chaudes et 

sèches qui ont affectées le développement végétatif. sur les marchés, la demande 
est restée dynamique et la concurrence avec les premiers fruits d’été n’a pas 
ralenti la consommation. les prix, après une baisse saisonnière entre mars et avril, 
se stabilisent à partir de mai au niveau de la moyenne 2010-2014, en progression 
par rapport à ceux de 2014.

pêches

au 1er septembre 2015, la production en pêches, nectarines, brugnons et pavies 
diminue de 7 % par rapport à la récolte de 2014. À l’approche de la rentrée, 
le marché ralentit. mais les cours restent toujours supérieurs à la moyenne 2010-
2014 (+ 11%).

la mise en place en début de 
campagne 2015 est assez fluide, 
en raison d’une offre limitée 
comparée à 2014. l’offre est surtout 
positionnée sur le petit calibre. la 
consommation, peu active début 
juin, est repartie à la hausse avec 
le beau temps. les cours sont 
proches de la moyenne 2010-2014 
(+ 1 %). ils sont supérieurs de 9 % 
à ceux particulièrement faibles de 
2014. en juillet, dans un contexte de canicule très favorable à la consommation, les 
ventes sont fluides. les stocks sont inexistants jusqu’à la mi-juillet. puis le marché 
ralentit en fin de mois, à la suite du fléchissement des températures. les prix 
se maintiennent globalement sur le mois de juillet à des niveaux élevés (+ 12 % 
comparé à la moyenne 2010-2014 et + 28 % par rapport à 2014). en août, les 
apports sont plus limités suite aux températures caniculaires qui ont réduit les 
calibres. en première partie de mois, le marché est relativement fluide. avec la fin 
de la canicule et la proximité de la rentrée, un déséquilibre apparaît en fin de mois 
entre l’offre et la demande. des stocks se forment et de petites concessions de prix 
sont octroyées, surtout dans les petits calibres. néanmoins, les cours se situent 
globalement sur le mois à des niveaux élevés par rapport aux dernières années 
(+ 11 % comparé à la moyenne 2010-2014 et + 19 % par rapport à 2014). grâce à 
ces cours élevés et malgré une baisse de production sur un an, l’indice de chiffre 
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d’affaires national de 2015 progresse de 11 % comparé à celui de 2014. ramené à la 
surface, cet indice se situe 5 % au-dessus de la moyenne quinquennale. en 2014, 
l’indice de chiffre d’affaires national de 2014 reculait de 18 % comparé à celui de 
2013, en raison d’une chute des cours sur un an de 22 %.

cerises

la production 2015 est revue à la baisse suite aux intempéries de juin du 1er juillet 
2015, les intempéries de juin entraînent la révision à la baisse de la production 
qui reculerait de 10 % comparé à celle de 2014, se situant cependant 4 % 
au-dessus de la moyenne quinquennale. les cours sont supérieurs de 17 % à ceux 
de la campagne précédente, se situant légèrement au-dessus de la moyenne 
2010-2014.

la campagne de commercialisation 
2015 de la cerise française a 
commencé à la mi-mai avec 15 
jours de retard par rapport à 2014. 
les cours s’orientaient vite à la 
baisse, en raison de la demande 
relativement faible et de la 
dépréciation des fruits touchés par 
des vents violents. on observait 
un creux de production en fin de 
mois car la variété burlat était vite 
terminée. la demande était mieux 
orientée sur le produit en fin de 

mois, en raison de l’amélioration des conditions météorologiques. les cours se 
situaient en moyenne sur le mois de mai 4 % au-dessus de la moyenne 2010-2014. 
en début de mois de juin, l’offre augmente en variétés tardives en rhône-alpes et 
dans le sud-ouest, alors que les autres régions affichent un déficit de production 
sur un an. le marché est saturé, des stocks se forment et les prix baissent. puis les 
apports diminuent fortement, conséquence des orages de mi-juin. ces intempéries 
entraînent une détérioration de la qualité des fruits. la demande se reporte sur les 
calibres les plus élevés. en raison de la diminution de l’offre, les cours remontent 
nettement. au global, sur l’ensemble du mois de juin, les cours progressent de 17 % 
comparés à la récolte 2014 et de 7 % par rapport à la moyenne 2010-2014. sur les 
deux premiers mois de campagne 2015, l’indice de chiffre d’affaires national est 
supérieur de 4 % comparé à celui de la campagne précédente et au-dessus de la 
moyenne 2010-2014 (+ 9 %).
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abricots

les cours se maintiennent à un niveau plus élevé qu’en 2014. au 1er août 2015, la 
production estimée d’abricots reculerait de 9 % par rapport à la récolte importante 
de 2014, tout en restant supérieure de 3 % à la moyenne 2010-2014. les cours de 
début de campagne se situent 22 % au-dessus du niveau particulièrement bas de 
2014. ils sont proches de la moyenne sur 5 ans.

la campagne de commercialisation 
2015 de l’abricot français commence fin 
mai par les variétés précoces du sud-
est et du roussillon. la concurrence 
est vive avec l’espagne. en juin, après 
un début de mois peu actif en lien 
notamment avec la concurrence 
des abricots espagnols, la demande 
devient plus soutenue en fin de mois. 
la qualité a un peu pâti des effets 
des intempéries de mi-juin ou des tempêtes de vent qui ont fragilisé les fruits. 
malgré une offre déficitaire comparée à 2014 sur les premières semaines de 
commercialisation, les cours se situent dans la moyenne 2010-2014 (+ 2 %). en 
juillet, les exportations sont dynamiques vers l’allemagne. la demande est moins 
active sur le marché intérieur. certains lots de bergeron évoluent très rapidement, 
suite aux températures caniculaires. les cours se situent 3 % au-dessus de la 
moyenne 2010-2014. l’indice de chiffre d’affaires national de la campagne 2015 au 
31 juillet est supérieur de 31 % à celui de 2014 et de 42 % à la moyenne 2010-2014, 
grâce à des prix soutenus. 

melons

des prix en hausse sur un an mais 
pour des quantités réduites. les prix 
se redressent en fin de campagne et 
affichent une progression sur un an et 
par rapport à la moyenne 2010-2014. 
la baisse de l’offre à cette période 
favorise la remontée des cours. 
cependant, pénalisé par des prix en 
repli par rapport à 2014 durant la 
plus grande partie de la campagne et 

malgré une hausse des quantités sur un an, l’indice de chiffre d’affaires est en 
retrait par rapport à la campagne précédente. les surfaces sont en repli mais 
les récoltes, favorisées par une hausse des rendements, parviennent à progresser 
par rapport à 2014. cette croissance est intervenue lors des premiers mois de la 
campagne alors que les récoltes de septembre sont en repli sur un an avec une fin 
de campagne anticipée de plusieurs semaines par rapport à 2014.
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cette campagne a été marquée par la précocité des récoltes avec des quantités 
en hausse par rapport à la campagne précédente jusqu’à la fin août. de plus, 
la production a enregistré une croissance rapide sous l’effet des températures 
élevées et du télescopage des récoltes issues des implantations sous abris bas 
avec celles réalisées en plein air. cette conjoncture favorable pour la production 
s’est également conjuguée avec une faible pression parasitaire, des pertes aux 
champs réduites et une prédominance des gros calibres. cette situation s’est 
prolongée jusqu’à la rentrée de septembre avant de basculer vers une baisse 
saisonnière accentuée par des conditions climatiques fraîches et pluvieuses. cette 
météorologie a provoqué une hausse de la pression parasitaire et l’état sanitaire 
des cultures se dégrade. les pertes aux champs sont en progression dans la 
majorité des régions mais particulièrement dans le sud-est où la violence des 
pluies orageuses a provoqué la destruction des récoltes sur pied et d’une partie 
des cultures. les cours sont demeurés 
en retrait sur un an et par rapport à la 
moyenne 2010-2014 depuis le début 
de campagne. le léger redressement 
en septembre concerne des quantités 
réduites. dans ce contexte, caractérisé 
par une production en hausse sur un 
an et des prix faibles, l’indice de chiffre 
d’affaires sur la campagne est en repli 
de 7 % par rapport à celui de 2014. 

les légumes

d’après les résultats du panel 
Kantar, les achats de légumes pour 
la consommation à domicile ont 
représenté 6,5 tonnes pour 100 
ménages, soit -1 % comparés à 2014 
et +0,4 % par rapport à la moyenne 
2010/2014. le nombre de ménages 
acheteurs reste stable (99,1 %), la 
fréquence d’achat (37,5 actes sur la 
période) baisse de 0,2 % par rapport 
à 2014 et progresse de 2 % par 
rapport à la moyenne quinquennale, 
et la taille du panier diminue à 1,76 kg 
(-0,9 % comparée à 2014 et -1,9 % 
comparée à 2010/2014).

le prix moyen d’achat des légumes 
augmente pour sa part de 5,7 % 
par rapport à 2014 et de 6,2 % 
comparé à 2010/2014 à 2,20 €/kg.
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en 2015, les légumes les plus achetés sont la tomate, la carotte, le melon, la salade, 
la courgette et l’oignon. par ailleurs, les circuits spécialisés (marchés, primeurs, 
grandes surfaces frais) pèsent pour près de 25 % dans les achats de fruits et 
légumes des ménages, qui privilégient largement les magasins de la grande 
distribution.

de même, les séniors, de catégorie sociale moyenne inférieure, restent le cœur de 
clientèle des fruits et légumes.

tomates

la production et les cours ont fait progresser le chiffre d’affaires. les cours se sont 
maintenus en hausse sur un an et par rapport à la moyenne 2010-2014 à partir du mois 
d’août. a compter de cette date, la hausse des prix et de la production mensuelle 
par rapport à 2014 permet au chiffre d’affaires sur la campagne d’augmenter sur 
un an et par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. les récoltes 

sont en légère progression sur un 
an et par rapport à la moyenne 
2010-2014. cette hausse est 
intégralement liée à la croissance 
des rendements qui vient 
contrebalancer la réduction des 
superficies par rapport à 2014 
comme par rapport à la moyenne 
2010-2014. cette augmentation 
des récoltes, construite en partie 
au printemps, s’est consolidée en 
août et septembre.

les importations sur l’année dépassent 555 000 tonnes mais ces volumes 
progressent en dehors des périodes de production nationale et se replient lors de 
l’arrivée des récoltes. les exportations, dont une part correspond à la réexpédition 
de marchandises importées, ont une évolution parallèle aux importations. le 
solde des échanges permet d’appréhender les apports extérieurs sur les marchés 
hexagonaux. ce solde représente plus de 90 % des quantités proposées aux 
consommateurs en période d’hiver et se réduit à moins de 15 % au cours des mois 
de juillet et août. après une baisse en début d’année, les cours se sont établis au 
niveau de la moyenne 2010-2014 au printemps avant de subir, comme en 2014, 
une baisse saisonnière accentuée. au cours de l’été, la demande active permet 
aux prix de rebondir, en hausse sur un an et sur la moyenne 2010-2014. le chiffre 
d’affaires pour cette campagne, bénéficiant de la progression des récoltes et de 
la hausse des prix en été est en progression de 9 % sur un an et par rapport 
à la moyenne des cinq dernières campagnes. la production de tomates pour 
l’industrie a été impactée par les périodes de canicule de cet été. pour cette 
culture, intégralement en plein air, les récoltes ont débuté précocement mais les 
rendements sont en net repli par rapport à 2014.
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courgettes

la baisse des récoltes sur un an 
pénalise le chiffre d’affaires. le niveau 
de l’offre est demeuré chaque mois en 
repli par rapport à 2014, sous l’effet 
conjugué de la baisse des importations 
et de celle des récoltes. la demande est 
cependant restée modérée et les prix se 
sont maintenus proches de la moyenne 
et en repli sur ceux de 2014 lors de la 
hausse saisonnière des récoltes. le 
chiffre d’affaires est ainsi en baisse à 
la fois sur un an et sur la moyenne 2010-2014. les cultures sont en repli que ce 
soit par rapport à 2014 ou par rapport à la moyenne 2010-2014. cette baisse des 
superficies s’accompagne d’un repli des rendements. les récoltes sont ainsi en forte 
diminution que ce soit par rapport à la campagne précédente ou par rapport à la 
moyenne des cinq dernières campagnes. en 2015, les importations entre janvier et 
septembre se sont réduites de 11 % par rapport à 2014. les exportations ont connu 
une baisse sur cette période de 15 % sur un an. sous l’effet de la réduction des 
importations et malgré le repli des exportations, le déficit des échanges extérieurs 
se réduit de 15 % par rapport à 2014, principalement en début d’année, alors qu’il 
s’est creusé sur un an en mai, juin, août et septembre. l’offre sur les marchés a 
souffert, à la fois, de la baisse des récoltes par rapport à la campagne 2014 et de 
la réduction des importations. les volumes disponibles sont ainsi en repli sur un 
an sur l’ensemble de la campagne mais cette baisse de l’offre est cependant très 
réduite en période de demande saisonnièrement plus forte, de mai à août. les 
cours ont débuté la campagne 2015 et se sont maintenus au niveau de la moyenne 

2010-2014 jusqu’en août. par 
rapport à 2014, les prix sont 
en hausse jusqu’en juin mais 
ils n’ont pas bénéficié cette 
année de l’envolée des cours 
de l’été pluvieux et frais de 
2014. le chiffre d’affaires en 
2015, pénalisé par la baisse 
des volumes et malgré la 
résistance des cours, est en 
repli que ce soit sur un an 
ou par rapport à la moyenne 
2010-2014.
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carottes

les récoltes et les prix sont en hausse sur un 
an. la campagne 2015-2016 reste active en 
automne sur les marchés avec des volumes 
en légère progression sur un an et des cours 
toujours en hausse par rapport à 2014. les prix 
en novembre poursuivent leur progression sur 
un an et, de manière plus modérée, par rapport 
à la moyenne 2010-2014. les superficies sont 
en retrait modéré par rapport à la campagne 
2014-2015, mais la progression marquée des 
rendements sur un an permet de compenser 
cette baisse. les récoltes sont ainsi en hausse 
par rapport à la campagne précédente mais 
en léger repli par rapport à la moyenne 2010-
2014.

la demande est dynamique dès le début 
de campagne et les cours bénéficient alors 
d’une hausse marquée à la fois sur un an et 
par rapport à la moyenne 2010-2014. cette 
progression des prix sur un an, dans un 

contexte de baisse saisonnière des cours, se maintient jusqu’en novembre mais 
la hausse par rapport à la moyenne 2010-2014 est plus éphémère. le chiffre 
d’affaires cumulé du début de campagne à novembre est en progression sur un 
an, favorisé par la bonne tenue des prix et de manière plus modérée par la hausse 
de la production par rapport à la campagne précédente. par rapport à la moyenne 
2010-2014, le chiffre d’affaires croit grâce à la hausse des cours qui fait plus que 
compenser la diminution des récoltes.

choux-fleurs

les marchés sont déstabilisés par 
la douceur des températures en 
fin d’année. sous la pression d’une 
offre qui progresse rapidement en 
novembre puis en décembre et 
d’une demande, saisonnièrement 
faible, qui recule sous l’effet des 
températures élevées, les cours 
soutenus jusqu’alors s’effondrent 
en novembre et demeurent très bas en décembre. les prix accusent une baisse 
accentuée sur un an et par rapport à la moyenne 2010-2014. les superficies 2015-
2016 sont stables par rapport à la campagne précédente, mais en repli par rapport 
à la moyenne des cinq dernières campagnes. les rendements sont proches de 
ceux de 2014-2015 comme de la moyenne 2010-2014. la production 2015-2016 



rapport d’exploitation 2015

37

serait donc en faible progression sur un an et en repli modéré par rapport à la 
moyenne des cinq dernières campagnes. cet équilibre est perturbé en fin d’année 
par une croissance inhabituellement forte mais brève des récoltes sur un an.

l’offre, en progression sur un an au mois de novembre, enregistre un bond au 
mois de décembre. cette hausse de la production est intégralement imputable à 
des conditions climatiques particulièrement douces. ainsi, selon météo-france, 
“l’année 2015 s’achève par le mois de décembre le plus chaud jamais enregistré en 
france depuis 1900”. 

laitues

la maîtrise de l’offre tarde à produire son effet sur les marchés. les quantités 
disponibles sur les marchés en fin d’année sont en baisse par rapport à 2014. malgré 
cette offre de saison, les cours poursuivent la baisse amorcée en octobre puis 
confirmée en novembre. les prix de fin d’année 2015 sont en baisse sur un an et par 

rapport à la moyenne 2010-2014. les 
superficies sont en baisse accentuée 
mais la production, favorisée par une 
progression des rendements, parvient 
à résister en partie à ce mouvement 
de repli. après un pic de campagne 
en octobre, les quantités mensuelles, 
en baisse saisonnière, demeurent 
cependant en retrait par rapport à 
celles de la campagne précédente.

les conditions climatiques chaudes et sèches de la fin d’année ont impacté cette 
production. les récoltes se sont poursuivies sur les cultures de plein champ et la 
production sur les superficies sous abri s’est montrée particulièrement précoce. 
dans les régions du sud, principal secteur de production en hiver, le poids par tête 
est en progression et les récoltes ont une dizaine de jours d’avance. de plus, les 
rendements sont en hausse sous l’effet d’une pousse accélérée et d’une pression 
parasitaire contenue. les pertes au champ et les écarts de tri sont particulièrement 
réduits. les salades proposées sur les étals sont d’un calibre élevé et de qualité 
avec un aspect irréprochable. ces quantités de saison s’écoulent difficilement et 
les exploitants sont contraints de mettre en œuvre les premières destructions 
sur pied pour cette campagne. ces opérations ont débuté dès la fin novembre 
puis, en l’absence de réaction de marchés, se sont poursuivies en décembre. la 
période hivernale est marquée par des niveaux de production saisonnièrement 
élevés mais également par une hausse des échanges extérieurs. les quantités 
disponibles sur les étals, sous l’effet de la baisse de la production et de la hausse 
contenue du déficit des échanges extérieurs sont en légère baisse en fin d’année. 
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les produits de la mer

en 2015, d’après le panel consommateurs Kantar Worldpanel, les achats de 
produits aquatiques des ménages pour leur consommation à domicile ont reculé 
en volume par rapport à 2014. seuls les segments « traiteurs de la mer » et 

« céphalopodes frais » repartent à la 
hausse par rapport à l’année dernière. 
dans le même temps, la hausse du 
prix moyen d’achat entraîne une 
hausse de la valeur des ventes. alors 
que l’indice insee global des prix à la 
consommation est resté quasiment 
stable en moyenne en 2015, celui des 
poissons et crustacés frais est en 
hausse de 2,7 % en moyenne sur les 
douze derniers mois.

les achats de poissons frais des ménages reculent de 2 % (sur douze mois à fin 
novembre 2015, en comparaison des douze mois précédents), malgré la reprise des 
achats de saumon frais (+ 7,6 %) qui ne parvient pas à contrebalancer l’érosion des 
ventes de cabillaud frais (- 6,2 %) et de lieu noir (- 3,1 %). le saumon est redevenu 
la première espèce de poisson frais achetée par les ménages devant le cabillaud, 
avec 21 % des volumes. 
paradoxalement, les cours du 
saumon étaient à un niveau 
élevé du fait du ralentissement 
de la production de saumon 
en norvège cette année. ces 
évolutions s’expliquent aussi 
par une diminution de l’offre 
en cabillaud et une hausse 
des cours du cabillaud sur le 
marché international.

hormis le frais, les autres segments de 
produits sont également impactés par 
une baisse des volumes achetés : - 3 % 
pour les produits surgelés (sur les douze 
mois à fin septembre 2015 par rapport 
aux douze mois précédents), - 1 % sur 
les conserves de la mer (sur la même 
période).
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les produits carnés

La viande bovine

la consommation totale française 
de viande bovine est restée 
globalement stable sur l’année 
2015. les achats hors foyer 
semblent avoir été plus importants 
que ceux à domicile. les viandes 
de boucherie fraîches ont été 
moins achetées comparativement 
à 2014 (- 2,6 %), d’après les 
données Kantar Worldpanel 
(qui mesurent les achats des 
ménages). les ménages français 
continuent à consommer plus de haché frais (+ 4,7 %). les pièces à griller ou à 
rôtir sont en repli (- 1,0 %). l’été très chaud n’a très certainement pas favorisé la 
consommation de viandes.

Le veau

d’après les données de Kantar 
Worldpanel, les achats des 
ménages français de viande 
fraîche vitelline ont poursuivi 
leur diminution en 2015 (- 7,6 %, 
en volume par rapport à 2014). 
avec un été 2015 enregistrant 
des records de chaleurs, les 
ménages français ont été moins 
enclins à consommer les pièces à 
griller/rôtir. les achats ont reculé 
de 23,9 % tandis que ceux des 

pièces à bouillir ou à braiser ont augmenté de 9,8 %. la viande vitelline reste 
parmi les viandes les plus chères (15 €/kg en moyenne), après la viande chevaline 
(16,3 €/kg en moyenne), bien que le prix moyen de la viande vitelline ait diminué de 
0,4 % entre 2014 et 2015.
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Le marché des ovins

la consommation continue 
de décroître en 2015 la 
consommation est en repli 
d’environ 3 % en france en 2015. 
cette tendance est confirmée 
par l’évaluation des achats des 
ménages français par Kantar 
Worldpanel, même si elle est 
nettement plus marquée. depuis 
le début de l’année, ils auraient 
diminué de près de 10 % par 
rapport à l’année 2014. la hausse du prix moyen de vente est estimée à 3,6 % ; 
c’est la plus forte progression observée dans le secteur des viandes. 

Le marché des équins

en france, la consommation mesurée par bilan a diminué en 2015 de l’ordre de 
10 % par rapport à 2014. cette évolution est confirmée par les résultats des achats 
des ménages, évalués par Kantar Worldpanel, qui reculent de plus de 10 % pour un 
prix en hausse au stade du commerce de détail, tous circuits confondus, de 5 %. 
le prix de la viande chevaline (16,3 €/kg) est en moyenne le plus élevé de toutes 
les viandes devant celui de la viande de veau (15,6 €/kg).

les produits tripiers

la baisse de consommation de 
produits tripiers s’inscrit dans 
un contexte global de réduction 
de la part de la viande dans 
l’alimentation.

d’après le panel Kantar 
Worldpanel, la consommation 
des ménages français est en 
recul en 2015 avec une baisse 
beaucoup plus marquée des 
produits tripiers cuisinés (- 16,4 

%) par rapport aux abats frais (- 4,8 %). cette baisse est aussi constatée sur les 
abats frais de gros bovins, de veaux et d’ovins, avec un repli respectivement de 
6,9 %, de 6,9 % et de 10,3 %. dans cette période de crise économique et baisse du 
pouvoir d’achat, les consommateurs se sont probablement tournés vers des abats 
bon marché, d’où la stabilisation des tonnages de produits tripiers de porc plutôt 
que ceux plus onéreux (ovins et veau).
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le porc

d’après Kantar Worldpanel, qui 
évalue la consommation des 
ménages français (environ 70 % de la 
consommation totale), les achats de 
porc frais auraient diminué d’un peu 
plus de 4 % en 2015, et notamment 
de 7 % pour la longe (côte et rôti). 
en ce qui concerne, les produits de 
charcuterie, ils sont pour la première 
fois légèrement orientés à la baisse 
(- 0,6 %), après avoir été stables en 
2014.

La volaille

d’après les résultats du panel 
de consommateurs Kantar 
Worldpanel, l’année 2015 a 
été marquée par un recul des 
achats de viandes par les 
ménages françaises en volume 
(- 1,5 %) concomitant avec une 
tendance déflationniste des 
prix (- 0,3 %). au sein de cette 
tendance globale, les achats de 
volailles des ménages français 

ont moins reculé (- 0,4 %) que les autres viandes et notamment la viande de 
porc fraîche (- 4,9 %). au sein de l’univers de la volaille, les volumes d’achat de 
viandes fraîches de dinde et de canard reculent sensiblement de respectivement 
2,8 % et 1,7 % tandis que la viande fraîche de poulet recule de 0,8 %. seuls les 
volumes d’achats d’élaborés de volailles et les charcuteries à base de volailles 
progressent fortement de, respectivement, 1,9 % et 4,3 % en 2015 par rapport à 
2014. la consommation française totale de viandes de volailles, calculée par bilan, 
est quant à elle estimée en progression de 2,4 % en 2015.

les autres produits alimentaires

l’année 2015 a été marquée par une nouvelle baisse des autres produits 
alimentaires (-0,2% après -0,1% en 2014). les prix reculent de façon particulièrement 
marquée pour le lait, le fromage et les œufs (-1,3%) ainsi que pour les eaux minérales 
et de source (-1,1%) ; de même, les prix des boissons alcoolisées ralentissent 
nettement en 2015 après avoir été très dynamiques en 2014.

l’indice général des prix à la consommation calculé par l’insee a progressé de 
0,2% en 2015 par rapport à 2014.
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aspects agricoles et commerciaux 
concernant les fleurs

les français aiment les fleurs. en 2015, malgré une conjoncture économique difficile, 
ce produit reste emblématique pour notre société. avec le vin et le chocolat, les 
fleurs représentent les cadeaux les plus offerts. les fleuristes doivent cependant 
s’adapter au changement de comportement des consommateurs 

ce secteur reste porté par les grandes fêtes qui ponctuent l’année même si 
certaines sont plus en retrait qu’auparavant comme le 1er mai et la toussaint (perte 
de certaines traditions) ; la fête des mères, la saint valentin et la fête des grands-
mères demeurent des rendez-vous importants pour les grossistes, les producteurs 
et les fleuristes dans un contexte économique toujours aussi morose. de même, 
les anniversaires et cérémonies donnent lieu à des pics de consommation ; les 
ventes drainées par le monde de l’événementiel continuent toujours de représenter 
une part importante de ce secteur en raison notamment de l’organisation de 
nombreuses manifestations publiques ou privées sur la côte d’azur.

selon le panel tns sofres cofinancé par france agrimer et val’hor, le marché 
national des végétaux d’ornements a diminué de 6 % en volume (stable pour les 
végétaux d’intérieur, baisse de 7% pour les végétaux d’extérieur et d’1% pour les 
végétaux de cimetière). près de 8 foyers sur 10 en france achètent un végétal, 
notamment un végétal d’ornement (7 sur 10) ; 4 sur 10 achètent un plant potager 
ou plante aromatique et condimentaire. les sommes dépensées s’élèvent à 2 542 
m€ pour les végétaux d’ornement  et 273 m€ pour les autres végétaux (potager 
ou aromatique).

le fleuriste reste en tête des ventes de végétaux en valeur (36%) mais continue 
de perdre des parts de marché (-1 point par rapport à 2014). en volume, la 
jardinerie spécialisée et la grande distribution sont quasiment à égalité (23% pour 
la jardinerie et 24% pour la grande distribution).



rapport d’exploitation 2015

43

la fleur coupée

en 2015, les achats de fleurs coupées ont représenté 58% des sommes dépensées 
en végétaux d’intérieur : 23% pour les bottes de fleurs de plusieurs espèces, 
23% pour les bottes de fleurs d’une seule espèce et 12% pour les fleurs coupées 
achetées à la pièce.

plus de neuf achats sur dix de 
fleurs coupées sont destinés à 
être offerts, dont près de huit 
à une personne hors du foyer. 
les espèces de fleurs coupées 
les plus achetées sont la rose, le 
lys, la tulipe et le gerbera (16% 
des sommes dépensées pour les 
bouquets et 12% pour les fleurs 
achetées à la pièce) ; les autres 
espèces représentent seulement 

7% des sommes dépensées pour les bouquets et moins de 1% pour les fleurs 
achetées à la pièce.

la fleur coupée dans les alpes-maritimes en 2015

après un automne 2014 encore 
délicat (grêle en septembre, forts 
épisodes pluvieux en octobre 
et novembre), les conditions 
météorologiques favorables à 
la production (températures 
nocturnes fraîches et fort 
ensoleillement) s’installent dès 
début 2015 sur la région. une belle 
qualité sanitaire est de mise pour 
l’ensemble des espèces. 

l’année 2015 se caractérise par le retour en force de l’anémone et la bonne tenue 
de la renoncule pour la saint-valentin, résultat de l’ensoleillement présent sur 

la région. la pivoine de belle 
qualité sanitaire, a profité des 
déconvenues météorologiques 
chez ses concurrents. une 
large fenêtre de vente a permis 
d’écouler les apports croissants : 
27 % de tiges supplémentaires 
ont été commercialisées en 2015 
par rapport à 2014. À l’inverse, la 
commercialisation des gerberas 
standard et miniature repose sur 
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une production dont la surface est 
de plus en plus ténue, atteignant 
ainsi un seuil critique en raison 
des coûts énergétiques et 
phytosanitaires conséquents. les 
équipements en serre sont âgés et 
de moins en moins performants. 
au cours des cinq dernières 
campagnes, la rose a perdu 40 % 
de surface cultivée, plus de 35 % 
de ses producteurs apporteurs 

au marché, et la moitié du nombre de variétés commercialisées. pour pallier le 
manque d’investissements, la rose varoise s’oriente progressivement vers une 
production plus saisonnière. la baisse de production est suppléée par la présence 
momentanée, de décembre à mars, de produits d’importation en provenance 
d’afrique et d’équateur.

les accessoires pour fleuristes

autre secteur du monde de l’horticulture, l’accessoire et la décoration pour 
fleuristes connaissent depuis quelques années une certaine stabilité et ce, malgré 
une conjoncture économique toujours aussi difficile.

les fleurs artificielles restent les 
plus touchées ; les ventes sont 
encore en baisse et les prix sont 
stables.

afin de répondre à une demande 
de la clientèle de plus en plus 
spécifique et d’anticiper sur les 
attentes du marché, les entreprises 
de ce secteur ont perfectionné 
leur démarche d’innovation ; ainsi, 
on peut trouver une gamme de 
produits toujours plus large : fleurs séchées, fleurs artificielles, vases, verreries, 
poteries, vanneries, zincs, voilages, bougies, mobilier en bois ou en fer forgé. 

en 2015, les hôtels, les restaurants et les sociétés d’événementiel demeurent 
toujours de bons et fidèles clients de ce secteur.


