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Chou-fleur - N° 4/6 

Le marché, bien orienté fin 2013, est plus hésitant  début 2014 

N décembre 2013, l'offre est très réduite et les pr ix, déjà bien orientés dès 
le mois de novembre, progressent pour atteindre un niveau supérieur à 

celui de la campagne précédente, en hausse par rapp ort à la moyenne 
quinquennale. 

En 2013-2014, la production poursuit la baisse tend ancielle des quantités 
observée depuis 2000 malgré la stabilisation des su rfaces entre cette 
campagne et la précédente. Le poids par tête, qui s e situe toutefois à un 
niveau particulièrement élevé, ne parvient pas à ég aler le record atteint lors 
des récoltes de la campagne précédente. 
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Commercialisation 

Les faits marquants :  le marché et les prix retrouvent leur dynamisme en décembre 

 
Les indicateurs :  le léger rebond des prix de novembre s'amplifie en décembre 

  
Mises en perspectives : les importations sont en baisse alors que les expor tations progressent 

 

  

A cette période de la campagne, la production est 
terminée en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Les 
régions de l'Ouest, avec en tête la Bretagne mais 
également la Basse-Normandie, et dans une moindre 
mesure du Sud-Est avec la région PACA, alimentent 
les étals. Après le bond de la production constaté en 
octobre, novembre et plus encore décembre sont des 
mois de forte baisse de l'offre. Le début de l'année 
amorce une période, qui devrait s'étendre jusqu'à la 
fin de campagne, de repli régulier mais modéré des 
volumes disponibles à la vente. La demande, peu 
favorisée par la douceur de novembre puis de 
décembre, demeure toutefois active. La chute des 
cours constatée en octobre, en réaction à l'abondance 
de l'offre, parvient à être interrompue en novembre et 
s'inverse en décembre dans un contexte de réduction 

des quantités offertes à la commercialisation. Les prix 
de ce dernier mois de l'année se hissent à un niveau 
supérieur à celui de décembre 2012, en hausse par 
rapport à la moyenne quinquennale. Sur le marché 
des échanges extérieurs, les importations poursuivent 
le mouvement de baisse esquissé en octobre et les 
exportations prolongent et amplifient la hausse 
débutée à la rentrée de septembre. En novembre les 
exportations sont supérieures de 10 % par rapport au 
même mois de 2012. La pression parasitaire sur les 
cultures reste mesurée à cette période. Malgré les 
conditions douces et humides de décembre, seules 
quelques attaques fongiques se traduisant par des 
tâches noires ou grises sont observées. Ces 
dernières, sans nuire à la qualité du produit, sont 
préjudiciables à l'esthétique des têtes. 

  Production de la campagne 2013-2014

  Etabli au 01-Jan-2014 unité : 1000 t 

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production de chou-fleur  

Juin Août Oct. Déc. Fév. Avril

Nord

Ouest

Sud-Est

Nord 2 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ouest 2 2 2 9 23 33 27 49 34 39 43 20
Sud-Est 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

  Source : Agreste - INSEE

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Chou-fleur

Ensemble légumes frais

  Etabli au 01-Jan-2014 Campagnes 2012-13 et 2013-14 

  Source : Douanes et estimations SSP

(*) Chou-fleur seulement pour la production

 Production et commerce extérieur de chou-fleur et brocoli (*)
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Importations et exportations (t)
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Production (t)

Production Importations Exportations

Situation au

01-Jan-2014 Importations Exportations Solde

Monde 47 007 156 627 109 620

U.E. à 27 45 440 151 611 106 172

Pays-Tiers 1 567 5 016 3 448

Allemagne 1 221 57 274 56 053

Royaume-Uni 31 21 469 21 438

Pays-Bas 1 658 26 382 24 724

Italie 1 104 8 177 7 073

Espagne 35 193 6 311 -28 882

Source : Douanes

Chou-fleur et brocoli (tonne)

Commerce extérieur de la France en 2012
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Production et surface 

Les faits marquants :  la baisse des rendements est imputable à la diminut ion du poids par tête 

 
Les indicateurs :  la baisse des rendements concerne l'ensemble des ré gions 

 
Mises en perspectives : une production qui résiste mieux à la baisse en 201 4 

 
 

 

 

de 10 000 ha soit 1/3 des superficies de 2000 à 2010. 
Production : 316 000 t (- 8 %)  
Les volumes offerts à la mise en marché accroissent 
leur repli par rapport aux prévisions de début de 
campagne. Ils sont de peu supérieurs à 300 000 
tonnes. Cette baisse, dans un contexte de maintien 
des superficies, est totalement imputable à une 
diminution des rendements et plus précisément à un 
poids par tête inférieur par rapport à celui de la 
campagne précédente, campagne record depuis 2000 
avec une valeur de 1,951 kg. Le poids moyen par tête 
demeure toutefois au-dessus de 1,9 kg, soit en 
hausse par rapport à la moyenne quinquennale de 
1,840 kg et en très nette progression par rapport à la 
moyenne des productions de 2000 à 2010 qui se situe 
à 1,720 kg. 

Surface : 19 200 ha (stable)  
Les superficies demeurent stables par rapport à 2012-
2013. Cette situation masque toutefois un repli de 4 % 
par rapport à la moyenne des cinq dernières 
campagnes. Cette situation, même si elle est 
partagée par l'ensemble des bassins de production, 
est nuancée entre le Nord, l'Ouest et le Sud du 
territoire. Ainsi les régions Nord-Pas-de-Calais, Basse 
Normandie et Bretagne, avec un total supérieur à 
18 000 ha, préservent leurs moyens de production 
alors que la région PACA poursuit une longue série 
de replis. En 10 ans, les cultures dans cette région, 
qui  couvraient presque 500 ha, n'ont cessé de se 
replier et ne dépassent pas actuellement 200 ha. Au 
niveau national, la baisse est proportionnellement
moins marquée mais représente toutefois une perte

Surface et production de chou-fleur
Campagne de production (juin 2013 à avril 2014) Unités : surface : ha      production : t

Sud Autres

Est bassins

Eté 905 237 0 24 1 166

Automne 512 6 007 197 144 6 860

Hiver-Printemps 0 10 784 151 234 11 169

Total surfaces 1 417 17 028 348 402 19 195

Evol 1 an 0% 0% -1% /// 0%

Evol 5 ans 0% -4% -8% /// -4%

Total production 18 418 283 656 5 466 8 068 315 608

Evol 1 an -27% -6% -31% /// -8%

Evol 5 ans -51% -7% -32% /// -12%

Source : Agreste 

 Production

Nord Ouest France Estimations au 01-Jan-2014

 Surface

  Production et cumul campagnes 2012- 2013 et 2013- 2014

  Etabli au 01-Jan-2014 unité : 1000 t 

  Source : Agreste

Calendrier national de production de chou-fleur    
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  Source : Eurostat et estimations SSP

Total : 2 500 (1000 tonnes)  

Production européenne de chou-fleur 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 "chou-fleur"  porte sur 4 régions réparties dans 3 bassins de production : 
- NORD : La région Nord-Pas-de-Calais représente 7 % de la production nationale ; 
- OUEST : Les régions Bretagne et Basse-Normandie représentent 88 % de la production nationale ; 
- SUD-EST : La région P.A.C.A.représente 2 % de la production nationale. 
L'ensemble de ces régions représente, en 2012, 97 % de la production française de chou-fleur. 
 
 

 

 

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 – Chou- fleur : 

Janvier - mars - mai - juillet - 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   

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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