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Légumes 

 
Tomate – N° 3/6 

La hausse des rendements soutient la production 

es récoltes dans l'hexagone sont en hausse régulièr e au mois de juin. 
Cette croissance saisonnière se prolonge pour attei ndre un pic annuel de 

production au mois de juillet mais avec des livrais ons en repli sur un an. Les 
cours en juin sont proches de ceux de la campagne p récédente, au niveau de 
la moyenne 2010-2014. 

Les superficies sont en léger repli. Cette baisse e st compensée par une 
progression des rendements sur un an, mais plus enc ore par rapport à la 
moyenne des cinq dernières campagnes. La production  est ainsi en hausse 
par rapport à la moyenne 2010-2014, au niveau de ce lle de la campagne 
précédente. 
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Commercialisation 

Les faits marquants :  les prix entament une baisse saisonnière malgré le repli des livraisons sur un an 

 
Les indicateurs :  les cours poursuivent la baisse saisonnière au nive au de la moyenne 2010-2014 

  
Mises en perspectives : après le pic saisonnier en mars, les importations d iminuent à partir d'avril 

 
 

Les récoltes se déroulent sur un rythme soutenu et 
concernent la totalité des superficies. Après le 
démarrage des cultures sous serres chauffées puis 
les livraisons issues des serres froides, ce sont 
maintenant les cultures de plein air qui arrivent en 
production. Les rendements sont en hausse sur un 
an, en forte progression par rapport à la moyenne 
2010-2014. Cette augmentation de la productivité est 
liée en partie aux progrès réalisés sur l'outil de 
production avec des installations plus performantes et 
des variétés plus adaptées. De plus, en 2015, la 
baisse du coût de l'énergie a permis de maintenir une 
température élevée dans les serres tout en 
conservant des frais de fonctionnement contenus. 
Enfin, la douceur des premiers mois de cette 
campagne avec des températures régulièrement 
supérieures aux normales mais également une 
luminosité importante dès le printemps ont favorisé un 

bon développement végétatif. Cette progression des 
rendements est également imputable au bon état 
sanitaire des cultures et donc à la baisse des pertes. 
Les installations couvertes sont de plus en plus 
efficaces pour contrôler les risques d'intrusion des 
ravageurs et ces structures progressent également 
dans l'utilisation des moyens de protections 
biologiques intégrées. Enfin, les conditions 
climatiques sèches sont favorables à une pression 
parasitaire modérée sur les cultures. La demande se 
développe avec la hausse des températures mais les 
cours sont en repli saisonnier avec des prix qui, après 
s'être maintenus en hausse par rapport à 2014 au 
mois de mai, sont maintenant stables sur un an, au 
niveau de la moyenne 2010-2014. Les échanges 
extérieurs montrent une baisse saisonnière des 
importations et des exportations. La production 
hexagonale devient alors majoritaire dans l'offre. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Tomate

Ensemble légumes frais

  Production de la campagne 2015

  Etabli au 01-Juil-2015 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 1 9 24 27 34 40 27 25 24 7 1
Centre-Ouest 0 0 5 10 12 14 19 13 14 11 5 1
Sud-Ouest 0 1 1 5 8 9 12 10 7 7 0 0
Sud-Est 1 4 12 18 26 30 35 20 13 8 2 0

  Etabli au 01-Juil-2015 Années 2014 et 2015   

  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-Juil-2015 Importations Exportations Solde

Monde 555 426 248 897 -306 530

U.E. à 28 211 781 238 305 26 523

Pays-Tiers 343 645 10 592 -333 053

Allemagne 2 045 79 802 77 757

Belgique 36 482 32 572 -3 910

Espagne 134 968 14 689 -120 279

Pays-Bas 27 038 22 005 -5 033

Maroc 322 382 ND -322 382

Source : Douanes

Quantité (tonne)

Commerce extérieur de la France en 2014
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Production et surface 

Les faits marquants : les récoltes se poursuivent sur un rythme croissant  dans la totalité des régions 

 

Les indicateurs : les récoltes sur la campagne se maintiennent au niv eau de celles de 2014 
Tomate pour le marché du frais
Campagne de production 2015 (janvier à décembre) Unités : surface : ha      production : t

Centre Sud Sud Autres
Ouest Ouest Est bassins

 Surface    Serre 536 261 214 673 179 1 863 -5%
   Plein air 16 86 94 101 72 369 -1%

Total surfaces 552 347 308 774 251 2 232
Evol 1 an -4% -1% 4% -10% /// -5%
Evol 5 ans 0% -1% 4% -15% /// -6%

   Serre 217 034 101 278 58 027 169 373 23 125 568 837 0%
   Plein air 697 3 721 3 315 4 633 2 583 14 949 -3%
Total production 217 731 104 999 61 342 174 006 25 708 583 786
   dont grappe 126 896 44 932 19 098 77 798 11 387 280 111 4%

Evol 1 an 2% -3% 11% -4% /// 0%
Evol 5 ans 7% 4% 17% -11% /// 1%

Source : Agreste

 Estimations au 01-Juil-2015 Ouest
Evol 

France 1 
an

France

 Production

 
Mises en perspectives : les livraisons soutenues en début d'été sont cepend ant en repli sur un an 

  

Production : 584 000 t (stable)  
Favorisée par un mode de culture sous serres 
dominant, la production de tomates pour le marché du 
frais est stable sur un an malgré le fléchissement 
global des superficies et de la production en plein air. 
Les volumes livrés sont en hausse de 1 % par rapport 
à la moyenne 2010-2014. La progression des 
rendements sous serres, particulièrement pour les 
installations chauffées, permet de contrebalancer le 
repli des superficies sur ce mode de culture. 
 
Calendrier de production en frais  
Les récoltes ont conservé un rythme croissant depuis 
le début de cette campagne. Les volumes, en 
progression sur un an pour les premiers mois, sont 
inférieurs à ceux de 2014 à l'arrivée de l'été. Le pic de 
production est prévu pour le mois de juillet mais avec 
un niveau qui demeure en repli sur un an. Les 
conditions climatiques exceptionnelles de début juillet 
peuvent influer sur les récoltes à venir. 

Surface : 2 232 ha (- 5 %)  
La réduction globale des superficies atteint 5 %. Les 
cultures sous serres, largement dominantes avec 
presque 1 900 ha, se replient de 5 % alors que les 
implantations en plein air sont en baisse de 1 % en 
demeurant proches de 370 ha. Les superficies sous 
serres sont le mode de culture quasiment exclusif en 
Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire alors que les 
cultures de plein air pour la production de variétés 
destinées au marché du frais sont plus présentes 
dans les régions du Sud, de l'Aquitaine à Rhône-
Alpes en passant par les bords de la Méditerranée. 
Ces régions du Sud ont de plus la particularité de 
disposer de superficies pour la production de tomates 
destinées à la filière transformation. L'Aquitaine, avec 
875 ha, en hausse sur un an, devient la principale 
région de production, alors qu'avec moins de 700 ha 
la région PACA est en baisse de 20 % par rapport à la 
campagne 2014. 

  Production et cumul campagne 2014 - 2015

  Etabli au 01-Juil-2015 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 2013
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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 36 % de la production nationale ; 
- CENTRE-OUEST : La région Pays de la Loire représente 16 % 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 2014, 92 % 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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