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Légumes 

 
Tomate – N° 4/6 

Explosion de la production et de la demande en juil let 

près un démarrage particulièrement lent cette année , la consommation 
prend son essor. La demande explose dès les premier s jours de juillet et 

les marchés se retrouvent sous pression avant de re prendre leur équilibre en 
seconde quinzaine. Les cours bénéficient de ce cont exte pour repartir à la 
hausse et atteindre des niveaux supérieurs à la moy enne quinquennale, en 
léger repli par rapport à 2012. 

Les surfaces sont stables et la production, après a voir été orientée à la baisse, 
parvient à se redresser. L'ouest, de la Bretagne à l'Aquitaine, grâce aux 
investissements consentis pour des installations pe rformantes, parvient à 
mettre en marchés des volumes en hausse par rapport  à juillet 2012. 
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Commercialisation 

Les faits marquants :  les marchés traversent des périodes de pénurie puis  d'abondance 

 
Les indicateurs :  après une longue période de baisse les cours se red ressent en juillet 

 
 

Mises en perspectives : les importations sont en retrait sur le premier sem estre de 2013 

 
 

Dès les premiers jours de juillet, la remontée des 
températures et surtout de la luminosité réveille la 
production. L'offre, en quelques jours, parvient à se 
hisser à des normales de saison. Les installations 
performantes de l'ouest alimentent rapidement les 
marchés avec une production abondante en tomates 
grappes, variété demandée par les consommateurs. 
Les produits sont sains et d'excellente qualité. Cette 
offre se prolonge et s'amplifie au cours de la première 
quinzaine de juillet. Elle parvient à dépasser les 
volumes mis en marché au cours de la même période 
de 2012. La seconde quinzaine, avec des conditions 
climatiques favorables qui se prolongent, permet à 
l'ensemble des exploitations d'abonder la production. 
Les volumes proposés continuent leur progression et 
les marchés, qui étaient jusqu'à présent sous-
alimentés, voient se jouer une concurrence entre les 

régions. Les cours du début du mois de juillet 
reflètent un déséquilibre entre une demande qui 
bondit et une production qui continue de démarrer. 
Les prix atteignent durant ces deux semaines des 
niveaux particulièrement élevés pour cette période. La 
fin du mois oscille entre afflux de produits et demande 
soutenue. Les cours sont fortement agités mais 
parviennent tout de même à progresser pour se 
maintenir au-dessus de la moyenne quinquennale. 
Les variétés cerise, cocktail et cœur de bœuf sont 
particulièrement recherchées et leurs prix progressent 
sans discontinuer. Depuis le début de l'année les 
importations sont en retrait. D'une part, nos principaux 
fournisseurs, le Maroc et l'Espagne, ont subi, comme 
la France, des conditions météorologiques 
défavorables et, d'autre part, la consommation 
intérieure est en repli sur le premier semestre. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Tomate

Ensemble légumes frais

  Production de la campagne 2013

  Etabli au 01-Août-2013 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 16 31 33 39 34 24 22 8 1
Centre-Ouest 1 0 3 8 12 14 19 16 11 11 4 1
Sud-Ouest 0 0 1 5 7 8 9 8 7 7 0 0
Sud-Est 1 4 11 19 27 30 38 22 14 9 2 0

  Etabli au 01-Août-2013 Années 2012 et 2013   

  Source : Douanes et estimations SSP

Production et commerce extérieur de tomate
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Production Importations Exportations

Situation au

01-Août-2013 Importations Exportations Solde

Monde 553 015 224 502 -328 513

U.E. à 27 233 677 210 945 -22 732

Pays-Tiers 319 338 13 558 -305 781

Allemagne 1 646 71 302 69 656

Belgique, Lux. 39 865 27 673 -12 193

Espagne 138 738 11 373 -127 365

Pays-Bas 41 189 22 323 -18 866

Maroc 303 094 0 -303 094

Source : Douanes

Quantité (tonne)

Commerce extérieur de la France en 2012
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Production et surface 

Les faits marquants :  la production retrouve des couleurs sous le soleil de juillet 

 

Les indicateurs :  la baisse des surfaces demeure réduite et la produc tion parvient à progresser 

 

Mises en perspectives : le mois de juillet, pic de production, redresse le cumul de cette campagne 

  

conditions météorologiques du printemps, la 
production se redresse en juillet. Les régions de la 
façade ouest, de la Bretagne à l'Aquitaine, ainsi que 
Rhône-Alpes, portent cette évolution alors que les 
régions méditerranéennes poursuivent leur repli. Le 
pic de production concerne l'ensemble des régions. 
Calendrier de production  
Depuis le début de cette campagne, les récoltes sont 
reportées de plusieurs semaines. Dès les premiers 
jours de juillet, les températures en hausse et la forte 
luminosité provoquent des croissances accélérées. 
En seconde quinzaine de ce mois, la persistance 
d'une météorologie favorable permet à la production 
de prolonger son redressement et de dépasser celle 
de l'année précédente en juillet. Le cumul de 
production est supérieur à celui de 2012. Août et 
septembre sont annoncés en léger repli mais octobre 
devrait permettre de consolider cette modeste 
croissance. 

Surface : 2 400 ha (- 1 %)  
Après une baisse continue depuis 2000, pour la 
seconde année consécutive, les superficies de 
tomates sont stables. La production est 
majoritairement réalisée sous serre. Alors qu'en 2000, 
les superficies en plein air représentaient plus de 
40 % des cultures, elles se sont repliées chaque 
année depuis pour ne plus atteindre en 2013 que 
17 % du total. Cette tendance traduit, d'une part, la 
recherche d'une maîtrise de la production à travers 
des outils plus performants, d'autre part, la remontée 
vers le nord, tout particulièrement en Bretagne et 
dans les Pays de La Loire de la majorité des surfaces.  

Production : 546 000 t (+ 1 %)  

Les volumes augmentent faiblement par rapport à 
ceux de l'année précédente. Après un début de 
campagne particulièrement défavorable à cause des 

Surface et production de tomate pour le marché du f rais
Campagne de production 2013 (janvier à décembre) Unités : surface : ha      production : t

Centre Sud Sud Autres
Ouest Ouest Est bassins

 Surface    Serre 531 265 211 797 176 1 980
   Plein air 29 113 68 94 101 405
Total surfaces 560 378 279 891 277 2 385
Evol 1 an 4% 1% -9% -2% /// -1%
Evol 5 ans /// /// /// /// /// -1%

   Serre 211 118 92 183 50 235 171 778 20 474 545 788
   Plein air 2 319 7 130 2 621 5 656 4 094 21 820
Total production 213 437 99 313 52 856 177 434 24 568 567 608
   dont grappe 118 399 47 133 10 162 69 045 9 539 254 278
Evol 1 an 10% -3% 3% -6% /// 1%
Evol 5 ans /// /// /// /// /// -2%

Source : Agreste

France

 Production

 Estimations au 01-Août-2013 Ouest

  Production et cumul campagne 2012 - 2013

  Etabli au 01-Août-2013 unité : 1000 t   

  Source : Agreste

Calendrier national de production de tomate
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Total : 17 000 (1000 tonnes)  

  Source : Eurostat et estimations SSP

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 34.6% de la production nationale ; 
- CENTRE-OUEST : La région Pays de la Loire représente 18.2% 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 34.1% 
de la production nationale. 
L'ensemble de ces régions représentent en 2012, 95.9% 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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