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Légumes 

 
Laitue - N° 1/6 

Une période plus favorable pour les cultures et les  marchés 

a demande, qui est demeurée timide tout au long de l’hiver, semble plus 
dynamique à partir de mai. Les cours parviennent al ors à progresser 

légèrement mais demeurent toujours inférieurs à la moyenne quinquennale, 
en fort repli par rapport à ceux de mai 2013. 

Les récoltes de ce début de campagne sont en hausse  par rapport à 2013. La 
faible baisse des superficies est largement compens ée par une hausse des 
rendements. Les conditions favorables d’avril et, d ans une moindre mesure, 
de mai, ont permis un déroulement régulier des réco ltes.  
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Commercialisation 

Les faits marquants :  la demande, moins timide, favorise une légère hauss e des prix 

 
Les indicateurs : les prix sont en légère progression au cours du moi s de mai 

  

Mises en perspectives : les importations portent sur des volumes de saison 

 

 

Le début de campagne subit encore les effets d’une 
longue période hivernale particulièrement difficile pour 
les marchés. Après avoir, sans interruption de janvier 
à avril, enregistré des baisses de prix, ceux-ci 
parviennent à progresser faiblement en ce début de 
campagne 2014-2015. Les cours en mai sont à 
nouveau en retrait par rapport à la moyenne 
quinquennale, en fort repli par rapport au même mois 
de 2013 mais la demande progresse et favorise un 
léger rebond des prix dans un contexte de croissance 
de l’offre. Les échanges extérieurs sont à un niveau 
de saison. A cette période, les importations, après 
avoir atteint leur plus haut niveau en début d’année, 
baissent rapidement. Les quantités issues des 
apports extérieurs, inférieures à la production en mai, 
représentent cependant encore une part importante 
des volumes disponibles sur les étals. Les 
exportations concernent des quantités plus faibles 

mais demeurent toujours dynamiques à cette période, 
avant de se replier en été. Les implantations sous 
serres ou en plein air se sont déroulées dans de 
bonnes conditions. Les plantations bénéficient d’une 
pousse régulière, même si les conditions climatiques 
en mai, plus fraiches et moins lumineuses que celles 
d’avril, ont légèrement ralenti le rythme des récoltes. 
L’ensemble des variétés bénéficie de ces conditions 
favorables. La légère baisse des surfaces est 
compensée par une progression du rendement sur 
chaque production et, après plusieurs années de 
diminution, les récoltes de romaine entre mai et 
septembre sont annoncées en hausse par rapport à 
2013. Ces conditions favorables pour les cultures 
permettent également de limiter les attaques de 
ravageurs et de maitriser les aspects sanitaires de 
cette production. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Laitue

Ensemble légumes frais

   Etabli au 01-Juin-2014 Campagnes 2013-14 et 2014-15  

  Source :  Douanes et estimations SSP

Production et commerce extérieur de laitue
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Importations  et exportations (t)
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Production Importat ions Exportations

 Situation au

  01-Juin-2014 Importations Exportat ions Solde

Monde 83 067 21 470 -61 596

U.E. à 28 79 632 14 087 -65 545

Pays-Tiers 3 435 7 384 3 949

Espagne 59 029 299 -58 730

Belgique 9 684 1 299 -8 385

Allemagne 4 593 7 954 3 361

Pays-Bas 3 480 598 -2 881

Italie 2 634 2 078 -556

Royaume-Uni 8 1 186 1 178

Source : Douanes

Commerce extérieur de la France en 2013
Laitues (1000 tonnes)

  Production de la campagne 2014-2015

  Etabli au 01-Juin-2014 unité :  million de têtes  

  Source :  Agreste

Calendriers régionaux de production de laitue

Mai Juil Sept Nov Janv Mars

Nord

Ouest

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Nord 7 9 10 9 8 7 4 0 0 0 0 1
Ouest 10 10 13 13 11 8 1 0 0 0 0 2
Centre-Ouest 7 11 11 11 10 10 5 1 0 1 4 5
Sud-Ouest 5 6 7 7 7 6 6 7 6 6 4 3
Sud-Est 24 18 17 20 23 39 60 61 50 32 22 13



Agreste Infos Rapides – Légumes – Laitue – juin 2014 3/4 

Production et surface 

Les faits marquants : la production parvient à augmenter malgré la légère  baisse des superficies 

 

Les indicateurs : les superficies subissent une légère baisse mais le s quantités récoltées progressent 
Surface et production de laitue d'été
Campagne de production de laitue (mai 2014 à septembre 2014)* Unités : surface : ha      production : 1000 têtes

Centre Sud Sud Nord Total été Evol Evol Moy

Ouest Ouest Est 2 014 1 an 5 ans

Batavia 438 387 215 575 352 105 2 072 -1% ""

Laitue à couper 98 326 64 541 342 73 1 444 -1% ""

Autre pommée 373 314 193 264 233 73 1 450 -1% ""

Romaine 0 1 91 33 32 9 166 -4% ""

Ensemble laitue 909 1 028 563 1 413 959 251 5 123 -1% ""

Batavia 31 377 21 869 10 857 42 328 18 256 4 218 128 905 3% 2%

Laitue à couper 4 266 15 903 3 827 41 133 12407 2 623 80 159 2% 2%

Autre pommée 21 370 12 528 10 213 17 420 11 521 2 471 75 523 5% 2%

Romaine 0 35 6 626 575 1 052 280 8 568 3% -12%

Ensemble laitue 57 013 50 335 31 523 101 456 43 236 9 592 293 155 3% 2%

* plantations (ou récolte) d'été de mai à septembre, hiver d'octobre à avril Source : Agreste 

Autres 
bassins

 Surface

 Production

 Estimations au 01-Juin-2014 Ouest

 
Mises en perspectives :  la production est en faible hausse par rapport à ce lle de la campagne 2013-2014 

  

Production d'été : 293 millions de têtes (+ 3 %)  
Les récoltes progressent malgré la baisse des 
surfaces. Cette hausse, par rapport à la campagne 
précédente, concerne l’ensemble des variétés et 
seule la Romaine accuse un repli conséquent par 
rapport à la moyenne quinquennale. Ce constat au 
niveau national masque toutefois des baisses de 
production dans les régions du Nord mais une hausse 
des livraisons en Rhône-Alpes et dans l’Ouest. Ces 
régions renforcent ainsi leur position dominante.  

Calendrier de production  
Après une fin de campagne en repli continu pour 
2013-2014, cette nouvelle campagne débute par 
plusieurs mois de progression. Même si juillet et 
septembre sont annoncés en retrait par rapport au 
même mois de 2013, la production d’été parvient à 
préserver sa hausse. La totalité des variétés, dont la 
Romaine qui baissait régulièrement depuis plusieurs 
campagnes, est concernée par cette augmentation. 

Surface d'été : 5 100 ha (- 1 %)  
Les superficies en production d'été sont réparties sur 
l’ensemble du territoire national. Les régions qui 
dépassent 5 % de la production d’été sont 
majoritairement dans l’Ouest avec la Basse-Normandie, 
la Bretagne, les Pays-de-la-Loire et le Centre. 
Cependant les régions plus au Nord comme l’Ile-de-
France et le Nord-Pas-de-Calais sont également 
présentes entre mai et septembre. Enfin, Midi-Pyrénées 
et Rhône-Alpes réalisent aussi la majorité de leurs 
récoltes à cette période. L’Aquitaine, le Languedoc-
Roussillon et PACA sont, par contre, peu présents à 
cette période mais assument la quasi-totalité des 
livraisons à partir de la rentrée de septembre et au 
cours de l’hiver. Sur l’ensemble des régions en 
production d’été, les superficies sont stables et seules 
les cultures sous serres dans le Nord-Pas-de-Calais 
subissent une diminution d’un tiers des surfaces. 

  Production et cumul campagnes 2013-2014 et 2014-2015

  Etabli au 01-Juin-2014 unité : million de têtes   

  Source : Agreste

Calendrier national de production de laitue

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mai Juil Sept Nov Janv Mars

0

100

200

300

400

500

600

700

800

13-14 14-15 Cum. 13-14 Cum. 14-15

  Source :  Eurostat et estimations SSP

Total : 2648 (1000 tonnes)  

Production européenne de laitue en 2008

Autres  
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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 "laitue"  porte sur 11 régions réparties dans 5 bassins de production : 
- NORD : Les régions Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais représentent 10 % de la production nationale ; 
- OUEST : Les régions Bretagne et Basse-Normandie représentent 12 % de la production nationale ; 
- CENTRE-OUEST : Les régions Centre et Pays-de-la-Loire représentent 15 % de la production nationale ; 
- SUD-OUEST : Les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées représentent 10 % de la production nationale ; 
- SUD-EST : Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 45 % 
de la production nationale. 
L'ensemble de ces régions représente en 2013, 92 % de la production française de laitues. 
 

 

 

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. 
 

 
Calendrier de publication des infos rapides - laitu e : 

Janvier - février - avril - juin - octobre - décembre 
 

 
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 
 
 
 
 

 

    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 laitues 
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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