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Un début d’année difficile
“ Mercredi 15 mai, l’INSEE a annoncé l’entrée de la France en phase de récession avec un recul du PIB de 0,2 %
au premier trimestre 2013. Publiée fin avril, une étude réalisée par CSA indiquait que 66 % des Français
n’envisageaient pas une sortie de crise avant au moins la fin de l’année 2015 ; un chiffre nettement en hausse
par rapport à la vague d’enquête de novembre 2012 (49 %).
Ce contexte qui freine les dépenses non contraintes (c’est-à-dire hors loyer, charges, abonnement téléphone,
internet, etc.) et s’accompagne en début d’année de conditions climatiques défavorables accroit les difficultés
de la filière. La FNPHP a effectué une enquête auprès de ses adhérents sur la crise hiver/printemps 2013. 98 %
des producteurs ayant répondu à l’enquête déclarent que cette crise a un impact négatif sur leur entreprise et
87 % souffrent du manque de commercialisation, entraînant une perte du chiffre d’affaires. Une situation
que confirment les données du baromètre de conjoncture agricole réalisé par l’Ifop pour la FNSEA.”
Emmanuel de CHAUMONT, Président Délégué à la Commission Commune.

Une situation agricole difficile particulièrement marquée en horticulture

Baromètre de
conjoncture agricole
Ifop pour la FNSEA

Comment évaluez-vous la situation économique actuelle de votre exploitation ?
Très bonne
Bonne
Acceptable
Mauvaise
2%
23%
49%

La FNSEA effectue un
suivi régulier de la conjoncture agricole à travers un baromètre réalisé
par l’Institut Ifop.
La vague 14 a été menée
auprès d’un échantillon
de 1 505 exploitants
agricoles, représentatif
des exploitations agricoles professionnelles
françaises.
L’enquête a eu lieu du 7
au 15 mars 2013 par
téléphone au domicile /
sur le lieu de travail des
personnes interrogées.
www.fnsea.fr

Bonne : 25%
Secteurs dont le nombre d’exploitants ayant répondu
« très bonne » ou « bonne » est proportionnellement
plus élevé
▲ Viticulture
▲ Grandes cultures

Très mauvaise
19%
7%

Mauvaise : 26%
Secteurs dont le nombre d’exploitants ayant répondu
« très mauvaise » ou « mauvaise » est proportionnellement plus élevé
▲ Horticulture : 34%
▲ Bovins lait
▲ Porcins volaille

Comment évaluez-vous la situation économique actuelle de votre exploitation ?
(Résultats de la vague 14 et de vagues d’enquête précédentes)
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Source : Baromètre de conjoncture agricole Ifop pour la FNSEA - vague 14 - Mars 2013
Pour la 1ère fois depuis la vague d’octobre 2011, la proportion des exploitants considérant que
la situation est mauvaise dépasse celle des exploitants qui pensent que la situation est bonne.
L’horticulture fait partie des secteurs où la part des exploitants indiquant que la situation est
mauvaise est relativement élevée. L’enquête réalisée par la FNPHP auprès de ses adhérents
indique une perte moyenne du chiffres d’affaire de mars 2013 par rapport à mars 2012 de 35 %,
et un impact estimé à 14 % sur le chiffre d’affaires annuel.

Chute des intentions
de départ en vacances
des Français
D’après une étude du
cabinet Protourisme (à
partir de 2 enquêtes,
l’une réalisée fin février
et l’autre, début mars),
40 millions de Français
envisagent de partir en
vacances cet été. C’est 3
millions de moins qu’en
2012. La durée de séjour
prévue est également en
diminution. Espérons
que ces deux tendances
seront favorables aux
activités de jardinage et
à l’achat de végétaux.
www.protourisme.com
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Des perspectives à moyen terme plus favorables
Au cours des 2 à 3 prochaines années, diriez-vous que la situation économique de votre exploitation sera,
par rapport à aujourd'hui … ?
Beaucoup + favorable + favorable Identique - favorable Beaucoup - favorable Nsp

2%

17%

38%

32%

10%

1%

Moins favorable : 42%

Plus favorable : 19%
Secteurs dont le nombre d’exploitants ayant répondu
« + favorable » ou « beaucoup plus favorable » est
proportionnellement plus élevé
▲ Maraîchage
▲ Horticulture : 35%
▲ Porcins, volailles
▲ Arboriculture

Secteurs dont le nombre d’exploitants ayant répondu
« moins favorable » ou « beaucoup moins favorable »
est proportionnellement plus élevé
▲ Grandes cultures
▲ Bovins, ovins, caprins

Avec des conditions climatiques particulièrement mauvaises pour l’horticulture et la
pépinière au premier trimestre 2013, les difficultés sont particulièrement importantes à
court terme. Les perspectives pour les 2 à 3 prochaines années sont relativement plus
favorables en horticulture. Des prévisions en adéquation avec la période à laquelle les
Français pensent que le pays sortira de la crise.

Des difficultés importantes ces 3 derniers mois
Au cours des 3 derniers mois, diriez-vous que la situation financière de votre exploitation s'est améliorée,
s'est détériorée ou est restée stable ?
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Au cours des 3 derniers mois, avez-vous rencontré dans l’activité de votre exploitation... ?
Des difficultés
Secteurs dont le nombre d’exploitants ayant
rencontré des difficultés très ou assez importantes Difficultés
très importantes
est proportionnellement plus élevé
importantes : 35%
▲ Horticulture : 47%
9%
▲ Arboriculture
Des difficultés
▲ Bovins lait
▲ Bovins, ovins, caprins
assez
importantes 26%

Pas de
difficultés
30%

35%
Des difficultés
peu importantes

L’enquête indique que 97 % des producteurs ont rencontré des difficultés de commercialisation, 77 % une baisse ou annulation de commandes et 74 % une baisse de fréquentation. Dans le baromètre de conjoncture de la FNSEA, 72 % des horticulteurs ont mentionné
des problèmes liés au climat ou à la météo et 53 % des charges d’exploitation trop élevées.
Concernant les suppressions de postes en CDI, le baromètre de la FNSEA révèle que bien
que la proportion d’exploitants ayant supprimé au moins un poste en CDI ces 3 derniers
mois soit très faible (3 %), elle atteint son plus haut niveau depuis la vague d’enquête
d’octobre 2008. Ces suppressions se concentrent notamment en viticulture (6 %), en arboriculture (5 %) et en horticulture (5 %).
Source : Baromètre de conjoncture agricole Ifop pour la FNSEA - vague 14 - Mars 2013
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« A votre avis, quand la
France sortira-t-elle de la
crise économique ? »
D’ici la fin de l’année
1%
En 2014
7%
En 2015
16%
Plus tard
66%
Sans opinion
10%
Quand la France sortira-telle de la crise économique ?
Enquête CSA pour BFMTV
réalisée par internet les 23 et
24 avril 2013 auprès d’un
échantillon de 997 personnes
représentatif de la population française des 18 ans et
plus.
www.csa-fr.com

mars-13

Le baromètre révèle des pics de détérioration particulièrement marqués en horticulture
(43 %), bovins lait (42 %) et porcins, volailles (40 %).

Comme l’indique une enquête réalisée par la
FNPHP auprès de ses adhérents, les producteurs
ont rencontré des difficultés importantes ces
trois derniers mois.

D’après 2/3 des Français,
la France ne sortira pas
de la crise avant 2015
Etude CSA/BFMTV

Les synthèses 2012 des enquêtes régionales de production réalisées par AND International pour FranceAgriMer
sont désormais disponibles.
Rendez-vous sur le site
www.valhor.fr, rubrique
études & statistiques pour
accéder aux liens vers les
publications FranceAgriMer
des enquêtes régionales de
production.
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