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Légumes 

 
Tomate – N° 4/6 

Offre et demande tardent à s'harmoniser en juillet 

a période estivale correspond au pic de consommatio n mais également à 
la pleine production pour la majorité des régions. Cette croissance de 

l'offre se heurte à une demande timide et les prix subissent une érosion. Les 
cours sont en repli par rapport à ceux de la campag ne précédente et à la 
moyenne quinquennale. 

La baisse modeste des superficies est compensée par  l'augmentation des 
rendements. La production parvient à progresser de 3 %. Les tomates grappes 
ne sont plus majoritaires dans les installations co uvertes mais elles 
demeurent cependant les variétés les plus présentes  sur les étals. 
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Commercialisation 

Les faits marquants :  la rapide progression des quantités proposées favor ise une chute des cours 

 
Les indicateurs :  les cours se replient à nouveau en juillet et chute nt sur la dernière semaine 

 
 

Mises en perspectives : la baisse saisonnière des échanges extérieurs se po ursuit 

 
 

La quasi-totalité des régions atteignent en juillet leur 
pleine capacité de récolte. Cette période correspond 
donc à nouveau pour cette campagne au pic de 
production. Seule la région Rhône-Alpes, avec plus 
de 60 % de ses cultures en serres froides, atteint son 
pic de production un peu plus tard, au mois d'août. Au 
cours de cette période, les volumes issus des 
échanges extérieurs sont plus modestes. La période 
estivale est synonyme d'une baisse des importations 
mais également d'un repli de l'activité pour les 
exportations. L'offre en juillet, qui dépasse 100 000 
tonnes, est largement alimentée par les récoltes 
réalisées sur le territoire, que ce soit sur les 
exploitations ou encore dans les jardins familiaux. Ces 
derniers exercent une concurrence accrue au cours 
de l'été. La compétition entre les serres chauffées de 
l'Ouest et les serres froides associées aux cultures de 

plein air du Sud favorise un engorgement des 
marchés. Les quantités disponibles sont abondantes 
et les concessions de prix se succèdent. Les cours, 
après le rebond de juin, plongent à nouveau au-
dessous de la moyenne quinquennale, en repli par 
rapport à ceux de 2013. La timidité de la demande 
depuis le début de campagne est accrue par des 
conditions climatiques peu favorables à la 
consommation. Les variétés rondes et grappes, qui 
représentent la majorité des quantités proposées, 
sont particulièrement concernées par la baisse des 
cours mais les variétés anciennes ou cocktails, qui 
avaient mieux résisté à la baisse jusqu'à la mi-juillet, 
subissent également une érosion de leurs prix. L'état 
sanitaire des cultures demeure satisfaisant depuis le 
début de cette campagne. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Tomate

Ensemble légumes frais

  Production de la campagne 2014

  Etabli au 01-Août-2014 unité : 1000 t  

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production de tomate

Jan. Mars Mai Juil. Sep. Nov.

Ouest

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Ouest 0 0 5 22 28 32 42 32 23 26 9 1
Centre-Ouest 1 0 5 9 13 16 19 16 11 10 5 0
Sud-Ouest 0 0 1 4 8 8 11 9 6 5 0 0
Sud-Est 1 4 11 19 27 31 35 24 14 9 3 0

  Etabli au 01-Août-2014 Années 2013 et 2014   

  Source :  Douanes et estimations SSP

Production et commerce extérieur de tomate
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Importations et exportations (t)
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Production Importations Exportations

Situation au

01-Août-2014 Importations Exportat ions Solde

Monde 558 948 234 180 -324 768

U.E.  à 27 234 996 222 228 -12 769

Pays-Tiers 323 952 11 952 -312 000

Allemagne 2 265 78 768 76 503

Belgique, Lux. 37 145 30 671 -6 474

Espagne 149 604 11 424 -138 180

Pays-Bas 35 633 19 536 -16 098

Maroc 304 049 0 -304 049

Source : Douanes

Quantité (tonne)

Commerce extérieur de la France en 2013
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Production et surface 

Les faits marquants : malgré une diminution des superficies, les quantité s récoltées sont en hausse 

 

Les indicateurs : légère hausse des superficies et forte croissance d e la production sur la façade ouest 
Surface et production de tomate pour le marché du f rais
Campagne de production 2014 (janvier à décembre) Unités : surface : ha      production : t

Centre Sud Sud Autres
Ouest Ouest Est bassins

 Surface    Serre 537 266 201 754 179 1 937 -3%
   Plein air 15 58 89 107 62 331 0%

Total surfaces 552 324 290 861 241 2 268
Evol 1 an 0% 0% -2% -6% /// -3%
Evol 5 ans 3% 4% -2% -13% /// -4%

   Serre 219 278 102 115 51 167 172 459 22 228 567 247 2%
   Plein air 682 2 483 3 077 5 227 2 334 13 803 -2%

Total production 219 960 104 598 54 244 177 686 24 562 581 050
   dont grappe 134 821 42 629 10 003 66 467 10 356 264 276 0%

Evol 1 an 0% 11% 1% 0% /// 2%
Evol 5 ans 9% 18% 8% -17% /// 1%

Source : Agreste

 Estimations au 01-Août-2014 Ouest
Evol 

France 1 
an

France

 Production

 
Mises en perspectives : le mois de juillet est en retrait par rapport à la même période de 2013 

  

Production : 581 000 t (+ 2 %)  

Les quantités récoltées sont en progression par 
rapport à l'année 2013. Elles parviennent ainsi à 
retrouver le niveau de la moyenne quinquennale. La 
production de tomate grappe, entièrement réalisée 
sous serre, représente 45 % des volumes récoltés. 
Ces variétés sont particulièrement implantées sous 
les serres de Bretagne. Elles atteignent 60 % des 
quantités produites dans cette région contre 
seulement 18 % en Aquitaine. 
Calendrier de production  
La précocité de la production au cours de cette 
campagne a été particulièrement apparente lors des 
récoltes d'avril. Par la suite, les quantités mensuelles 
récoltées sont demeurées très proches de celles de la 
campagne précédente au cours de l'été et cette 
stabilité est appelée à se prolonger jusqu'en fin 
d'année. 

Surface : 2 270 ha (- 3 %)  
Les superficies en production se réduisent par rapport 
à la campagne précédente et par rapport à la 
moyenne quinquennale. Les installations sous serres 
sont responsables de ce repli. Ainsi, les implantations 
sous serres chauffées diminuent de manière peu 
significative mais les cultures sous serres froides 
perdent presque 10 % de leurs superficies. Dans la 
majorité des régions, les cultures de plein air 
demeurent stables, alors que l'on constate pour 
d'autres productions légumières une hausse de ce 
mode de production en 2014 en raison des conditions 
particulièrement favorables du printemps. Seuls les 
Pays de la Loire connaissent une croissance des 
superficies en cultures de plein air, mode de 
production totalement absent en 2013 sur ce secteur. 
Les cultures en plein air permettent en 2014 de 
valoriser dans cette région des superficies 
équivalentes à celles en serres froides. 

  Production et cumul campagne 2013 - 2014

  Etabli au 01-Août-2014 unité : 1000 t   

  Source :  Agreste

Calendrier national de production de tomate pour le  marché du frais
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Production européenne de tomate en 2008
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Méthodologie 

Les données de conjoncture légumière (surfaces, productions et calendriers) sont fournies selon le découpage par 
bassins de production représenté sur la carte ci-dessous. Les régions non enquêtées au sein d’un bassin sont 
estimées en appliquant aux données de la Statistique Agricole Annuelle (SAA) l’évolution moyenne des régions 
enquêtées du bassin. Quand un bassin n’est pas enquêté, l’estimation est fournie par les données de la SAA 
corrigées par l’évolution moyenne des bassins enquêtés. 

L'enquête de conjoncture "Tomate"  concerne uniquement les tomates en frais. Elle porte sur 6 régions réparties 
dans 4 bassins de production : 
- OUEST : La région Bretagne représente 39 % de la production nationale ; 
- CENTRE-OUEST : La région Pays de la Loire représente 15 % de la production nationale ; 
- SUD-OUEST : La région Aquitaine représente 9% de la production nationale ; 
- SUD-EST : Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur représentent 31 % 
de la production nationale. 
L'ensemble de ces régions représente en 2013, 94 % de la production française de tomate en frais. 
 

 

 

Les données de conjoncture légumière sont publiées en se fondant sur l’hypothèse que le reste de la saison ne connaîtra pas d’évènements 
particuliers susceptibles d’affecter la récolte finale. 
 

 
Calendrier de publication des infos rapides - Tomat e : 

Mars - mai - juillet - août - septembre - novembre 
 

 
Pour en savoir plus  

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l’espace 
« Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : 

www.agreste.agriculture.gouv.fr 
 

Les séries de prix peuvent être consultées sur le site Internet de FranceAgrimer : 
www.snm.agriculture.gouv.fr 

 

 

    Composition des bassins de production    
Bassin    Région    

Centre  - Ouest    Centre, Pays - de - la - Loire, Poitou - Charentes   
Est   Alsace, Bourgogne, Champagne - Ardenne,    

Franche - Comté, Lorraine   
Massif  - Central    Auvergne, Limousin   
Nord    Haute - Normandie, Ile - de - France, Nord - Pas - de -   

Calais, Picardie   
Ouest    Basse - Normandie, Bretagne   
Sud  - Est   Corse, Languedoc - Roussillon, Provence - Alpes -   

Côte d'Azur, Rhône - Alpes   
Sud  - Ouest    Aquitaine, Midi - Pyrénées   

 
France par bassin  
Production de  tomates 
des régions enquêtées 

Source : Agreste 
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Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole  
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr (dans la rubrique Conjoncture) 
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