
Redressement de l’agriculture régionale 
par rapport à 2012

En 2013, les ren de ments et la qua li té des prin ci pa les
pro duc tions vé gé ta les de la ré gion se sont amé lio rés par
rap port à 2012. Mais les cours du blé et de la pomme de

terre sont en baisse. À l’in verse, les cours du lait et des
pro duc tions ani ma les se sont re dres sés. Ces évo lu tions de 

prix con tra dic toi res ex pli quent en partie la baisse des
re ve nus des ex ploi ta tions agri co les et, à l’op po sé,

l’aug men ta tion des re ve nus des ex ploi ta tions lai tiè res.

Les rendements des cultures de céréales, de colza et de betteraves se
situent à un niveau normal

L’année 2013 a débuté par un hiver froid qui a rendu plus incertaines les
perspectives de production céréalière. En dépit du retard d’une quinzaine de
jours observé dans le développement des cultures au printemps, la récolte
régionale en céréales à paille (blé et orges) est en hausse de 7 % par rapport
à 2012 qui était une année de faibles rendements. Ainsi, 2,9 millions de tonnes
ont été produites en 2013, contre 2,7 millions en 2012.

Entre 2012 et 2013, le cours du blé tendre a per du 24 % de sa va leur, s’é ta blis -
sant ain si à 220 € par tonne. De même, les prix des cé réa les, qui avaient at teint
un ni veau éle vé en 2012, re vien nent au ni veau de 2011. Cette baisse des cours
est en partie com pensée par des ren de ments fi na le ment im por tants et une
bonne qua li té des productions.

La pro duc tion de col za aug mente quant à elle par un
ac crois se ment des sur fa ces (+ 10 %), le ren de ment
res tant iden tique à ce lui des an nées pré cé den tes. De
même, 800 000 ton nes de bet te ra ves ont été pro dui tes 
en plus grâce à une aug men ta tion des sur fa ces cul ti -
vées et un ren de ment qui at teint 870 quin taux à
l’hec tare, soit 6 % de plus qu’en 2012.

En ce qui concerne la pomme de terre, une aug men ta -
tion des sur fa ces de 5 % et du ren de ment de 20 % par
rap port à 2012 ont con tri bué à une aug men ta tion de
la pro duc tion de 25 %. La com mer cia li sa tion de la ré -
colte de 2013 s’est réa lisée sur une base de prix
fluc tuant au tour de 200 € la tonne contre en moyenne
250 eu ros la tonne pour la récolte de 2012.

Le secteur animal épargné par les difficultés

La baisse du coût des ali ments pour le bé tail est liée à
l’é vo lu tion des prix des cé réa les. Elle est ac com pagnée
d’une bonne pro duc tion four ra gère qui per met de di -
mi nuer les coûts de pro duc tion des éleveurs.
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Évo lu tion des ren de ments des prin ci pa les cul tu res ré gio na les
Uni tés : quin taux par hec tare, %

Moyenne quin quen nale
2008/2012

Ré colte 2012 Ré colte 2013 Évo lu tion 2013/2012

Blé tendre d’hi ver 87 79 90 13,9

Orge d’hi ver 82 81 83 2,5

Orge de prin temps 70 65 73 12,3

Bet te ra ves à sucre 881 820 870 6,1

Col za d’hi ver 40 41 41 0,0

Maïs grain 70 93 91 -2,2

Maïs four rage 143 149 142 -4,7

Prai ries 67 57 75 31,6

Pom mes de terre de
consom ma tion

475 380 452 18,9

Lin tex tile 67 70 80 14,3

Source : Sta tis tique agri cole an nuelle 2012-2013



Le mar ché mon dial des pro duits por cins est por teur,
ce qui ex plique le cours sou te nu de la viande de porc.
La France, comme les au tres pays eu ro péens, a connu
un dé sé qui libre entre l’offre et la de mande. Alors que
la consom ma tion de pro duits por cins re dé marre, la
pro duc tion ne suit pas tou jours pas, d’où l’o rien ta tion
des prix à la hausse. Après une bonne année 2012, le
cours de la viande de porc char cu tier reste à un ni veau
éle vé : 1,63 € par kg pour la moyenne an nuelle ce qui
cor res pond à une aug men ta tion de 2 % par rapport à
la moyenne de 2012. 

Les cours du bœuf comme ce lui de la vache de ré forme 
sont res tés en moyenne su pé rieurs de 12 cen ti mes
à 2012. L’offre et la de mande s’é qui li brant, le mar ché
est stable. La re cons ti tu tion des trou peaux lai tiers
ame nant moins d’a ni maux de ré forme dans les abat -
toirs, l’offre est faible ce qui per met de main te nir les
cours à un haut ni veau. Le sec teur du jeune bo vin perd 
le bé né fice des ex por ta tions d’a ni maux vi vants vers la
Turquie. Les ani maux sont main te nant abat tus en
France et vien nent concur ren cer les autres catégories
sur le marché intérieur.

Le prix moyen du lait est su pé rieur de 9 % à ce lui
de 2012 (353 € pour 1 000 li tres contre 323 €). Con -
cer nant les li vrai sons de lait, la pro duc tion de la ré gion 
re joint le ni veau at teint en 2011 soit 13,2 mil lions
d’hec to li tres (13 en 2012).

Les prix d’a chat des in trants ont bais sé de 3 %

Le prix des engrais est corrélé avec celui des produits
pétroliers, les baisses de prix constatées sur ces
derniers se retrouvent, après un certain délai, sur le
prix des engrais et amendements. Après une très forte
augmentation en 2012, les prix de l’alimentation
animale ont connu une baisse constante et sont en fin
d’année, inférieurs de 10 % à leur niveau de janvier.

Les re ve nus agri co les se raient en baisse en 2013

Après les excellents résultats des trois années
précédentes, la conjoncture devient moins favorable
pour les exploitations régionales. Dans le
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Ré par ti tion des sur fa ces en ter res ara bles en 2013 en ré gion
Nord-Pas de ca lais

Source : Sta tis tique agri cole an nuelle 2012-2013

Évolution des prix des intrants en Nord-Pas-De-Calais, 
base 100 en 2010

Source : Indi ces des prix d’a chat des moyens de pro duc tion agri cole (IPAMPA) France.



Nord-Pas-de-Calais, le Résultat courant avant impôt (RCAI) par actif non
salarié des moyennes et grandes exploitations baisse de 19 % en 2013 pour
s’établir à 34 300 € d’après les comptes prévisionnels. Cette baisse est semblable
à celle observée au niveau national. Le même constat est observé pour les
exploitations spécialisées en viande de bovins qui voient leur revenu se replier.

En revanche, l’élevage laitier est l’un des secteurs dont le revenu des producteurs 
s’améliore. Le résultat par actif non salarié est en légère hausse de 1,5 % en 2013
à 27 600 €. L’amélioration du prix du lait, conjuguée à des coûts de production
en légère baisse, permet à cette filière de combler partiellement l’écart de revenu
avec les exploitations de grandes cultures. Cependant, le résultat des
exploitations laitières resterait inférieur de 35 % au résultat moyen des
exploitations agricoles régionales. Enfin, pour l’orientation mixte
« polyculture - élevage », le résultat baisserait de 15 % à 30 900 €.

Chris tophe Du fos sé
Di rec tion ré gio nale de l'a li men ta tion, 

de l'a gri cul ture et de la fo rêt 
du Nord-Pas-de-Ca lais
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POUR EN SA VOIR PLUS

@ Di rec tion ré gio nale de l'alimentation, de l'a griculture et de la
fo rêt du Nord-Pas-de-Calais :
http://www.draaf.nord-pas-de-ca lais.agri cul ture.gouv.fr/ 

@ Agreste : www.agreste.agri cul ture.gouv.fr 
@ Indice des prix d'a chat des moyens de pro duc tion agri cole :

www.insee.fr
@ Indice des prix des pro duits agri co les à la pro duc tion :

www.insee.fr


