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En 2017, l’agriculture du Centre-Val de Loire génère de manière directe plus de 4 milliards d’euros.
La valeur de la production agricole rebondit de 11 % après les résultats très bas de 2016 en
grandes cultures. La hausse de la production de lait de vache contrebalance la baisse relative
aux porcins. Le prix des entrants diminue davantage qu’au niveau national en dépit d’une facture
énergétique en augmentation dans toutes les régions.

Redressement de la production végétale soutenu par les céréales
Après les lourdes pertes de l’année 2016, les volumes de

La récolte de pommes de terre, comme dans le reste de la

baisse des prix due à la forte concurrence de la zone de la

tiers et la valeur de cette production d’un quart.

céréales produites se redressent de 53 %. Ils compensent la

mer Noire. Parmi les céréales, les volumes en blé tendre augmentent davantage que les autres, à la faveur de conditions
météorologiques favorables. Le prix des orges gagne 5 %
mais celui du maïs perd 11 %.

France et de l’Europe, est en hausse. Leurs prix chutent d’un

à volumes constants, le prix des fruits s’apprécie de 13 %. La
valeur des productions légumières varie peu, les volumes

progressant et les prix baissant avec une demande parfois
insuﬃsante, sensible aux variations météorologiques.

De la production de la branche agricole à la valeur ajoutée en Centre-Val de Loire

Productions végétales
dont blé tendre

oléagineux

vins d'appellation
pommes de terre
orges
maïs

légumes frais
fruits

Productions animales
dont gros bovins
volailles

lait de vache
porcins

Valeur 2017
(en millions d’euros)

évolution 2016-2017 (%)

valeur

volume

580

44,0

56,6
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22,3

22,3

3 043
400

14,4

10,0

312

- 25,1
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26,4
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35,8
1,7
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240

- 1,4
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208
151

3,0

- 0,6
18,8

prix

27,8

- 10,5

21,4

- 9,4

- 8,1
0,0

11,5

- 32,8

41,7

- 10,8

0,3

12,9

29,2
8,5

- 1,5

- 3,7

5,1

- 6,3

4,6

2,3

0,2

- 0,8
6,6

5,1

13,0

70

- 2,0

- 8,0

Production totale (hors subventions)

4 131

11,1

19,5

Production au prix de base

4 173

dont aliments pour animaux

548

- 0,1

27,8

- 21,8

370

- 19,5

- 7,2

- 13,3

1 604

45,0

55,0

- 6,4

Productions de services

Subventions sur les produits

Consommations intermédiaires
produits de protection des cultures
engrais et amendements
produits pétroliers

Valeur ajoutée brute

211

41

2 568
402
150

1,0

0,3

0,2

- 1,4

- 3,3

4,5

10,9

- 1,5
9,1

19,3
0,0

- 0,3

0,8

- 7,1
1,7

- 7,0

- 7,4

- 1,5
9,4
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Vins d’appellation : production en hausse à
prix constant

Consommations intermédiaires : baisse plus
élevée qu’au niveau national

augmente en Centre-Val de Loire du fait de conditions clima-

sous l’eﬀet d’une contraction des prix. Ceux des engrais

La production de vins d’appellation baisse en France mais

tiques moins pénalisantes dans notre région. Leurs prix
stagnent alors qu’ils s’élèvent de 5 % au niveau national.

Principales productions animales en retrait,
à l’exception du lait de vache

Comme dans la plupart des régions, la valeur des produc-

tions animales augmente en raison de la hausse du prix du
lait de vache. En eﬀet, le prix du beurre s’envole, soutenu

par une oﬀre insuﬃsante. La production en volumes de bovins et surtout de porcins, se replie, provoquant leur renchérissement.

Les consommations intermédiaires diminuent en valeur

perdent 13 %, atténuant l’inﬂation liée aux produits pétroliers. La chute des prix des aliments pour animaux est
contrebalancée par des volumes achetés en net accroisse-

ment. Les maigres récoltes de 2016 ont contraint les éleveurs à s’approvisionner auprès de fabricants d’aliments.

Avec un redressement de la production et des consomma-

tions intermédiaires moindres, la valeur ajoutée brute aug-

mente de 45 % en un an, contre 12 % en France. Cet écart
s’explique en grande partie par le poids de la crise

agricole de 2016 liée aux aléas climatiques qui ont particulièrement aﬀecté le Centre-Val de Loire.

Baisse plus importante des consommations intermédiaires en Centre-Val de Loire,
région spécialisée en grandes cultures
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Méthodologie
Le compte spéciﬁque de l’agriculture constitue un prolongement des travaux de comptabilité nationale menés pour l’ensemble de l’économie. Par

rapport aux données du cadre central établi par l’Insee, il vise à fournir une description spéciﬁque et plus détaillée de l’activité agricole, tout en restant
totalement cohérent du point de vue des concepts et des évaluations. Les résultats relatifs aux comptes de l’agriculture concernent ici les comptes provisoires 2017 et semi-déﬁnitifs 2016.

Déﬁnitions

 La branche agricole est le regroupement de

 Les consommations intermédiaires correspon-

toutes les unités d’activité économique qui exer-

dent aux biens et services qui entrent dans le

(y compris maraîchage et horticulture), élevage

ment composées des intrants (énergies,

cent les activités suivantes : culture de végétaux
d’animaux, activités de travaux agricoles à façon,

chasse et activités annexes. Outre les exploita-

tions agricoles, les unités caractéristiques de la

processus de production. Elles sont essentielle-

 La valeur ajoutée brute se déduit de la pro-

duction au prix de base en soustrayant les
consommations intermédiaires.

semences, engrais et produits phytosanitaires,
alimentation animale...).

branche comprennent les groupements de
producteurs (coopératives) produisant du vin et

de l’huile d’olive et les unités spécialisées qui
fournissent des machines, du matériel et du per-

sonnel pour l’exécution de travaux agricoles à
façon. Elle exclut donc la sylviculture et la pêche.

En savoir plus :

Les comptes régionaux de l’agriculture : résultats provisoires de 2017
- Commission des comptes de l’agriculture de la nation (CCAN)
- Session du 5 juillet 2018
Site Agreste : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Site de la DRAAF : www.draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

Agreste : la statistique agricole
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Service régional de l’information statistique et économique
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