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Une dégradation du commerce extérieur sur les produits bruts et les produits transformés 

 
 
 

 2016 2017 

Union européenne 
Produits bruts 
Produits transformés 
Total 

 
2 260 
-1 705 

555 

 
2 282 
-2 341 

-60 

 Pays Tiers 
Produits bruts 
Produits transformés 
Total 

 
-1 352 
5 536 
4 184 

 
-2 772 
6 495 
3 724 

Monde 
Produits bruts 
Produits transformés 
Total 

 
-1 352 
5 536 
4 184 

 
-2 772 
6 495 
3 724 

 
 
  

 

 

NOTE 

de Conjoncture 

Le contexte général 

Une contraction du solde 

excédentaire agroalimentaire 

ininterrompue  
(9 mois cumulés, en millions d’€, source : 

Douanes) 

Baisse des 

échanges de 

produits 

transformés 

sur l’UE et 

baisse des 

échanges de 

produits bruts 

sur les Pays 

tiers.  

Février 2018 
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2017, une hausse du revenu en trompe l’œil  
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Prix des céréales et des oléagineux en France
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 117 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source :  la Dépêche le Petit Meunier

359*

*Jusqu'à fin décembre 2017

152,3*

142,8*

146,5*

Depuis le milieu des années 2000, 

la production agricole ne 

progresse plus en volume  

Grandes Cultures : 
retour à la moyenne 
quinquennale pour les 
volumes mais des prix 
orientés à la baisse en 
lien avec la collecte 
record de la Russie et de 
l’Ukraine pour le maïs.  
 

Selon le cabinet de 

conseil Altares, 

l’agriculture est le 

« dernier secteur 

toujours en forte 

difficulté » en 2017. Les 

redressements et 

liquidations judiciaires 

ont augmenté de 10 % en 

2017 et les défaillances 

en élevage ont triplé en 

10 ans. En 2017, 725 

éleveurs ont déposé le 

bilan. 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
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Prix du blé 
 

 
Prix du Colza 

 

 

Prix du Maïs 

 

En 2017, les surfaces de 
maïs sont en hausse 
dans le Grand Est. Les 
rendements sont 
partout supérieurs aux 
moyennes 
quinquennales, mais 
l’abondance pèse sur les 
prix. 

La campagne 2017/2018 
s’annonce conforme à la 
moyenne quinquennale 
pour la majorité des 
grandes cultures.  
La qualité du blé tendre 
s’annonce également 
exceptionnelle, avec des 
taux de protéines 
régulièrement supérieurs 
à 12 % en moyenne 

Une année record pour le 
Colza au plan national avec 
une teneur en huile idéale. 
Les rendements dans le Grand 
Est sont partout supérieurs à 
la moyenne 5 ans.  
Le prix du colza a subi de 
nouvelles pertes en raison de 
la baisse probable des taxes à 
l'import européennes sur le 
biodiesel indonésien. 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
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Betteraves : Production Grand Est en hausse de 3.2 % 
 

  
 
En 2018 dans le Grand Est, les surfaces des céréales d’hiver reculent 
(de 6.3 % pour le blé tendre et de 12.4 % pour les orges) au profit du 
colza (+25.2 %). 
 
Tournesol : surfaces en hausse (52 %) et production doublée dans le Grand Est 
en 2017 avec des cours en baisse. 
 
Le cours du tournesol rendu St Nazaire a chuté de 20 % en un an (389 €/t en 
janvier 2017 et 312 €/t en janvier 2018).   

 
 
  

Prix du sucre à Londres
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304- Chambres d'Agriculture  - Études économiques source :  la Dépêche- le Petit Meunier

2017

1er trimestre 3e trimestre 4e trimestre2e trimestre

2016

2015

2017 est une année 
majeure pour la 
filière avec la fin des 
quotas sucriers : la 
hausse des surfaces 
est de 17 % au plan 
national avec une 
augmentation de la 
production de 23 %. 
Les prix sont en 
baisse depuis un an. 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
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Bovin Viande : des cours orientés à la hausse 
 

 
 

 
 
Au final, le redressement des résultats prévu pour 2017 ne sera sans doute pas 
perceptible compte tenu de la situation de trésorerie d’un grand nombre 
d’exploitations. Au plan international, la réouverture récente du marché chinois 
pourrait se traduire par des perspectives intéressantes pour la viande bovine. 

  

Rééquilibrage des 
marchés en raison 
du 
désengorgement 
des flux de vaches 
de réformes 
laitières.  
 
Commerce des 
broutards 
dynamique avec le 
retour des achats 
des clients 
traditionnels (Italie 
et Espagne) 
 Pour l’équipe Inosys 

Réseaux d’élevage 
du Grand Est, le 
produit global de 
l’atelier viande 
s’améliore de 3 à 4 % 
par rapport à 2016, 
mais il reste 
inférieur au niveau 
de 2013/2014. 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
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Lait : ralentissement de la collecte, mais des prix toujours faibles 

 
 
En région,  

 
Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière 2014 à 2017 

 
 
 
 
 
 
 
  

Collecte mensuelle de lait de vache en France
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 2375 - Chambres d'Agriculture France - Études économiques source : FranceAgriMer

 
Le recul de la 
collecte est de 3 % 
au plan national sur 
les 8 premiers mois 
de l’année. 
La reprise est à 
nouveau soutenue 
depuis l’été en 
France et dans le 
Grand Est. 

Les prix payés aux producteurs sont davantage incitatifs pour la production (320 €/1000 L 
en moyenne en France sur l’année 2017), mais cela reste insuffisant pour couvrir les coûts 
de production et le manque de trésorerie depuis 3 ans. 
La situation des marchés des produits laitiers est toujours très contrastée entre le prix du 
beurre qui a augmenté de 36 % en un an et celui de la poudre de lait écrémé qui a reculé de 
30 %. 
L’année 2018 s’annonce assez similaire à 2017 avec toujours des stocks européens de 
poudre de lait écrémé importants (380 000 tonnes) et qui pèsent sur les prix.  

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
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Viande Ovine : remontée des cours en fin d’année 

 
Cours de l'agneau R - 19 à 22kg - couvert 

 
Pour l’équipe Inosys réseau d’élevage du Grand Est, les résultats économiques 
sont stables en système spécialisé : ils se positionnent à un bon niveau, avec un 
disponible par UMO de 4 à 10 % supérieur à la moyenne quinquennale.  
 
Porcins : le prix du porc à nouveau en chute libre 

 
 
 
 
 
 
 
 

En décembre, le Marché du Porc Breton a enregistré sa plus faible cotation de l’année à 
1.14 €. Le prix du porc est de nouveau en chute libre depuis le 3ème trimestre 2017 (1,10 
€/kg pour janvier 2018). 
 
Les exportations vers la Chine ont chuté de 20 % sur les 6 premiers mois par rapport à 
2016. Le marché français (et européen en général) est devenu fortement dépendant des 
achats chinois. 
La concurrence sur les marchés asiatiques s’annonce intense, avec une percée du Canada 
entre autres. 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/


 

Contact  

Chambre Régionale d’Agriculture du Grand-Est - Equipe Economie - http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/ 

 page 8/9   

Viticulture : hétérogénéité de la récolte en Champagne et millésime 
de grande qualité en Alsace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 : des expéditions en légère augmentation pour la Champagne 

L’année 2017 enregistre une croissance en volume de 0,4% par rapport à 2016. 

Les expéditions atteignent 307,3 millions de bouteilles. La Champagne devrait 

enregistrer un chiffre d’affaires de près de 4,9 milliards d’euros, soit une hausse 

de 3,3% par rapport à l’année précédente. 

 

Des relais de croissance à l’export 

2017 marque une année de hausse 

des expéditions sur Pays Tiers, 

amenant la part de l’export à 50% du 

niveau des expéditions. 

  

Les évènements climatiques contrastés auront marqué la campagne viticole 
de 2017 en région. 
Les gelées printanières combinées à une période de sécheresse ont conduit à 
des pertes de bourgeons qui ont touché une grande majorité des parcelles en 
Champagne. 
Le retour de températures et des conditions estivales plus favorables ont 
permis un rattrapage de la production et le déclenchement de vendanges 
particulièrement précoces. 
La fin de cycle a été ponctuée par des orages qui ont entrainé des pertes de 
production plus marquée dans le nord de zone champenoise.  
 
En Alsace, c’est le gel du printemps qui a provoqué une baisse de 30 % de la 
production par rapport à 2016 ; mais la qualité était au rendez-vous avec un 
bon état sanitaire des vignes à la récolte et au bout du compte, un millésime 
de grande qualité. 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
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Contexte agro-climatique automne-hiver 2017/18 

Après quelques craintes d’une nouvelle sécheresse au moment des semis des 

colzas (qui ont parfois abouti à des ressemis), les implantations des cultures 

d’automne sont globalement bonnes avec peu de problèmes de limaces, et une 

pousse active sur octobre, ralentie sur novembre, puis réactivée par les 

températures douces de décembre-janvier (cf. graph dessous). Fin janvier, on 

observe des cultures très avancées en stade. 

Le fait le plus marquant est bien entendu l’abondance des précipitations, à partir 

du 10 novembre. Ces excédents d’eau provoquent de nombreuses inondations, 

dont les conséquences sont pour l’instant peu évidentes à chiffrer : on remarque 

tout de même dans certains secteurs des cultures sous l’eau pendant plusieurs 

semaines, ce qui provoquera nécessairement des dégâts ponctuels. 

Précipitations sur quelques stations du Grand Est (mm) 

 Colmar-58 Metz-57 Nancy-54 Reims-
51 

St-Dizier-52 Strasbourg-
67 

Novembre 54 104 110 71 118 88 

Décembre 56 83 111 52 97 40 

Janvier 78 157 168 102 166 104 

Total 3 mois 188 344 389 225 381 232 
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