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La France est le premier pays agricole de 
l’Union européenne (UE), avec 17 % de la 

production de la branche agricole européenne 
en valeur en 2017. Viennent ensuite l’Alle‑
magne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume‑Uni, 
les Pays‑Bas et la Pologne. Ces sept pays 
concentrent à eux seuls les trois quarts de la 
production agricole de l’UE.

Globalement, la production agricole euro‑
péenne est majoritairement tournée vers les 
produits végétaux. Parmi les grands pays, la 
France, l’Italie et l’Espagne le sont encore plus 
que la moyenne. La production allemande 
se répartit équitablement entre les produits 
végétaux et animaux. À l’opposé, en Pologne 
et surtout au Royaume‑Uni, les productions 
animales sont majoritaires.

L’agriculture française occupe le premier rang 
pour les productions végétales et le deuxième, 
derrière l’Allemagne, pour les productions 
animales (respectivement 18 % et 15 % de la 
production européenne). En 2017, la France est 
le premier producteur de céréales, de plantes 
industrielles et fourragères, de vin, ainsi que 
de volailles et d’œufs. L’Espagne est le premier 
producteur de fruits et de bétail, du fait d’une 
importante production de porcs, tandis que les 
Pays‑Bas sont au premier rang pour la produc‑
tion de produits maraîchers, horticoles et de 
pommes de terre, en raison d’une forte spéciali‑
sation dans les plantes et fleurs. L’Allemagne est 
quant à elle en tête pour la production de lait.

Entre 2005 et 2017, 57 % de l’accroisse‑
ment global de la production agricole de l’UE 
proviennent des productions végétales. Parmi 
toutes les filières, les productions de céréales 
et de lait augmentent le plus en valeur.

Pour les céréales, la France concentre 
un cinquième de la hausse globale. La pro‑
duction de céréales bondit également dans 
les États membres de l’UE les plus récents, 
comme la Roumanie. En revanche, la France 
contribue relativement peu à l’essor de la 
production européenne de légumes, produits 
horticoles et pommes de terre.

Parmi les autres filières végétales, les 
plantes industrielles et fourragères sont éga‑
lement en nette croissance. En Allemagne, 

l’essor des plantes industrielles provient du 
développement important des cultures desti‑
nées à la production d’énergie ; depuis 2010, 
la totalité des produits végétaux, notamment 
les céréales, utilisés pour produire de l’éner‑
gie, y est comptabilisée dans les plantes indus‑
trielles. Ce n’est pas le cas pour d’autres pays 
européens, dont la France, ce qui peut fausser 
la comparaison. Pour les plantes fourragères, 
destinées à l’alimentation animale, l’Alle‑
magne, la France et l’Espagne contribuent à 
elles seules à la moitié de l’accroissement.

L’Espagne concentre 51 % de la hausse de 
la production de fruits. Cette progression pro‑
vient, pour plus de la moitié, des agrumes, fruits 
tropicaux et olives. Pour ces produits typiques 
du bassin méditerranéen, la concurrence au 
sein de l’UE est plus limitée. La France et sur‑
tout l’Italie concentrent l’essentiel de l’aug‑
mentation en valeur de la production de vin. 
Toutefois, le cas de l’Espagne est à relativiser. 
En effet, la production de vin espagnol relève 
majoritairement des industries agroalimen‑
taires, et non de la branche agricole comme en 
France et en Italie. Le raisin n’est généralement 
pas transformé sur l’exploitation, mais revendu 
à des opérateurs industriels. La production de 
vin espagnol est ainsi sous‑estimée dès lors 
qu’on se restreint à la branche agricole.

En matière de production animale, le lait 
et les volailles sont les principaux moteurs de 
la croissance. Pour le lait, l’Allemagne est le 
premier contributeur à cette hausse. Concer‑
nant les volailles, c’est en premier lieu la 
Pologne qui est à l’origine de l’augmentation 
de la production entre 2005 et 2017. Pour 
la filière porcine, l’Espagne et l’Allemagne 
contribuent à plus de la moitié de l’accrois‑
sement de la production. Quant aux bovins, 
c’est au Royaume‑Uni que la production a le 
plus augmenté sur la période.

Globalement depuis 2005, les parts de la 
France et de l’Italie reculent dans l’ensemble 
de la production agricole de l’UE (respecti‑
vement – 1,2 et – 1,5 point). À l’opposé, ce 
sont la Pologne et l’Allemagne qui ont le plus 
nettement renforcé leurs positions (respecti‑
vement + 1,4 et + 0,8 point). n

6.1 Agriculture

Définitions
Branche agricole : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Les comptes prévisionnels de l’agriculture pour 2018 », Insee Première n° 1725, décembre 2018.
• « L’agriculture française en Europe de 2000 à 2015 », Insee Première n° 1704, juillet 2018.

FR-UE19.indb   160 22/03/2019   15:46:11



Agriculture 6.1

Insee Références, édition 2019 - Fiches - Économie 161

1.  Poids de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans la valeur ajoutée brute totale 
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Source : Eurostat, extraction des données en décembre 2018.

2.  Production de la branche agricole en 2017 par pays et par produits
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1. Huile d’olive, autres produits, services et activités secondaires. 2. Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, République tchèque, 
Roumanie, Slovaquie et Slovénie. 3. Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Portugal et Suède. Lecture : la valeur de la produc-
tion de la branche agricole de la France est de 71,5 milliards d’euros en 2017. La production française de céréales représente 9,5 milliards d’euros. Note : pour 
chaque produit agricole ou regroupement de produit – ce qui peut conduire à des résultats différents – est mentionné (symbole : 1) le premier pays producteur 
en 2017, en valeur. Source : Eurostat, extraction des données en décembre 2018.

3.  Variation de la production de différents produits agricoles entre 2005 et 2017
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Lecture : dans l’ensemble de l’UE, la production de céréales s’est accrue de 17,3 milliards d’euros entre 2005 et 2017. La production française de céréales 
contribue à hauteur de 3,4 milliards d’euros à cette augmentation. Note : pour chaque produit agricole est mentionné le pays dont l’augmentation de production 
est la plus forte sur la période (par exemple, la France (F) pour les céréales). Source : Eurostat, extraction des données en décembre 2018.

FR-UE19.indb   161 22/03/2019   15:46:17


