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Légumes 

Tomate – N° 1/6 

Les cultures sous abris subissent une nouvelle bais se  

e début de campagne connaît à la fois des niveaux d e prix proches de 
ceux de la campagne précédente, en faible repli par  rapport à la moyenne 

quinquennale et des volumes en légère hausse en sor tie d'exploitation par 
rapport à ceux du début de saison en 2013. Cette de rnière donnée traduit la 
bonne santé des cultures au sortir de l'hiver. 

Les superficies de cultures sous serres sont à nouv eau en légère baisse. Ce 
repli est uniquement présent dans les régions du Su d-Est. Cette production 
sous abri accroît ainsi à nouveau la part de l'impl antation sur la façade 
atlantique. La production sous abris demeure dominé e par la tomate grappe 
qui cède un peu d'espace sous serres chauffées mais  conquière de nouvelles 
étendues sous serres froides.   
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Commercialisation 

Les faits marquants :  un début de campagne conforme aux normales de saiso n sur les marchés 

 
 
Les indicateurs :  les prix en février sont proches de la moyenne quin quennale 

  
Mises en perspectives : le marché de début d'année est principalement alime nté par les importations 

 
 

Malgré le faible ensoleillement de ce début d'année, 
les volumes récoltés en janvier et février sont en
progression par rapport à ceux de 2013. Les cultures 
dans les installations chauffées de l'Ouest, de la 
Bretagne à l'Aquitaine en passant par les Pays de la 
Loire, sont toutes en avance par rapport à la 
campagne précédente. Les implantations de fin 
d'année dans ces régions ont peu souffert du manque 
de luminosité imputable aux longues périodes 
pluvieuses. Au contraire, dans le Sud, avec plus de 
serres froides, les volumes jusqu'en avril sont revus à 
la baisse à cause des conditions climatiques grises de 
l'hiver. La douceur des températures, avec des 
moyennes entre 2 et 3° au- dessus des moyennes en 
janvier et février, semble avoir peu d'impact sur les 
premières récoltes mais devrait permettre de réduire 

les dépenses d'énergie. Les prix débutent cette 
campagne à un niveau proche de celui de 2013 et de 
la moyenne quinquennale. Les transactions portent 
sur des volumes de saison habituellement faibles en 
cette période de l'année et la part de la production 
nationale est actuellement réduite. Le marché au 
sortir de l'hiver est presque exclusivement alimenté 
par les importations des pays du Sud avec en tête le 
Maroc et l'Espagne. Les évolutions dans le choix des 
variétés se renforcent au fil des campagnes. Ainsi les 
variétés dites traditionnelles ou anciennes comme la 
cœur de bœuf ou la noire de Crimée sont de plus en 
plus présentes. De même les productions "festives" 
de tomate cerise et cocktail devraient à nouveau 
occuper une part croissante des superficies sous 
abris. 

Indice des Prix Agricoles à la Production
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Tomate

Ensemble légumes frais

  Production de la campagne 2014

  Etabli au 01-Mars-2014 unité : 1000 t  

  Source : Agreste

Calendriers régionaux de production de tomate serre

Jan. Mars Mai Juil. Sep. Nov.

Ouest

Centre-Ouest

Sud-Ouest

Sud-Est

Ouest 0 0 5 16 32 31 44 32 23 26 9 1
Centre-Ouest 1 0 3 9 13 16 20 17 12 11 5 0
Sud-Ouest 0 0 1 5 7 8 11 11 7 6 0 0
Sud-Est 1 4 11 19 27 31 36 22 13 8 2 0

  Etabli au 01-Mars-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-Mars-2014 Importations Exportations Solde

Monde 558 404 233 828 -324 577

U.E. à 28 234 453 221 876 -12 577

Pays-Tiers 323 951 11 952 -311 999

Allemagne 2 265 78 757 76 492

Belgique 37 096 30 656 -6 440

Espagne 149 527 11 424 -138 103

Pays-Bas 35 289 19 482 -15 807

Maroc 304 049 0 -304 049

Source : Douanes

Quantité (tonnes)

Commerce extérieur de la France en 2013
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Production et surface 

Les faits marquants : La tomate grappe conforte sa position en progressan t en serres froides 
 

 

Les indicateurs :  les installations du Sud-Est sont en repli alors qu e celles de l'Ouest résistent 

(Dans l’attente de la prise en compte totale des résultats du recensement agricole, la moyenne quinquennale n’est pas disponible) 
 

Mises en perspectives : la production sous abris démarre vigoureusement cet te campagne 

  

cependant compensé par une progression de presque 
5 % en serre froide. 

Production sous serre : 557 500 t (stable)  
En 2014, la production sous abri se maintient au 
niveau de 2013. La douceur de l'hiver associée au 
développement de la grappe en serres froides 
bénéficie à la production et compense la baisse de 
rendement en installations chauffées liée à l'arrivée 
des nouvelles variétés. 

Calendrier de production  
Les températures élevées enregistrées dans l'Ouest 
et le Sud au cours des mois de janvier et février 
profitent à la production sous abris. Les modestes 
volumes de début de campagne sont toutefois en 
hausse pour le premier trimestre 2014 et progressent 
plus nettement en avril. 

Surface sous serre : 1 950 ha (- 2 %) 
Les superficies de cultures sous serres sont à 
nouveau en retrait en 2014 par rapport à la campagne 
précédente. Les régions sont toutefois nombreuses à 
résister. Ainsi, pour les serres chauffées, seule la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur voit ses 
superficies baisser légèrement. En cultures sous 
serres froides, toutes les régions du Sud-Est se 
replient avec une chute de 20 % pour Rhône-Alpes. 
La situation concernant les implantations en tomates 
grappes reprend la tendance générale. Elles 
progressent légèrement en Pays de la Loire et 
Languedoc-Roussillon, sont stables sur l'ensemble 
des autres régions, mais diminuent en région PACA. 
Cette variété est très présente dans les serres 
chauffées avec plus de 50 % des installations, en 
légère baisse pour cette campagne. Ce repli est 

Surface et production de tomate serre
Campagne de production 2014 (janvier à décembre) Unités : surface : ha      production : t

Centre Sud Sud Autres

Ouest Ouest Est bassins

 Surface    Serres chauffées 467 231 104 418 120 1 340
   Serres froides 70 35 107 344 55 611
Total serres 537 266 211 762 175 1 951
Evol 1 an 0% 1% 0% -5% /// -2%
Evol 5 ans

   Serres chauffées 205 988 91 017 41 880 123 578 17 313 479 776
   Serres froides 12 478 6 992 9 337 46 065 2 803 77 675
Total serres 218 466 98 009 51 217 169 643 20 116 557 451
   dont grappe 134 159 40 407 10 177 69 692 9 525 263 960
Evol 1 an 0% 6% 0% -2% /// 0%
Evol 5 ans

Source : Agreste

France

 Production

 Estimations au 01-Mars-2014 Ouest

  Production et cumul des campagnes 2013  et  2014

  Etabli au 01-Mars-2014 unité : 1000 t   

  Source : Agreste

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

  Source : Eurostat et estimations SSP

Production européenne de tomate en 2008
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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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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 sous serres ; 
- CENTRE-OUEST : La région Pays de la Loire représente 15 % de la production nationale sous serres ; 
- SUD-OUEST : La région Aquitaine représente 9 % de la production nationale sous serres ; 
- SUD-EST : Les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent 31 % 
de la production nationale sous serres. 
L'ensemble de ces régions représente en 2013 94 % de la production française de tomate sous serres pour le 
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   

F rance par bassin
Production de  tomates

des régions enquêtées

Source : Agreste
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