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LES COMPTES PROVISOIRES DE L’AGRICULTURE EN 2019 EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
En 2019, la valeur de la production de la branche agricole s’élève à plus de 4,5 milliards d’euros en Centre-Val
de Loire. Elle diminue de 4 % en lien avec la baisse de valeur de près de 7 % des productions végétales et en
particulier des oléagineux.
La production animale connaît un accroissement en valeur, porté par la hausse des prix. Les consommations
intermédiaires sont stables, la légère baisse des volumes (- 1 %) étant compensée par la hausse des prix de près
de 2 %.
La production de la branche agricole en 2019 en Centre-Val de Loire
Millions d’euros

2018

2019

semi-définitif provisoire

Productions végétales
dont céréales
dont blé tendre
 maïs
 orges
oléagineux
légumes frais
fruits
pommes de terre
vins d'appellation
Productions animales
dont gros bovins
 porcins
 volailles
 lait de vache
Productions de services
Production totale (hors subventions)
Subventions sur les produits
Production au prix de base
Consommations intermédiaires
dont produits pétroliers
 engrais et amendements
 produits de protection des cultures
 aliments pour animaux
Valeur ajoutée brute

3 599
1 375
703
222
292
403
171
82
531
461
892
247
62
221
149
213
4 703
40
4 744
2 622
176
375
367
608
2 122

3 360
1 396
708
213
319
255
157
80
559
328
931
273
75
220
151
217
4 509
42
4 550
2 634
175
353
354
636
1 916

Évolution 2019 provisoire /
2018 semi-définitif (%)
valeur

volume

prix

- 6,6
1,5
0,7
- 4,1
9,3
- 36,8
- 8,0
- 3,3
5,2
- 28,7
4,4
10,5
22,0
- 0,4
1,5
2,2
- 4,1
2,8
- 4,1
0,5
- 0,9
- 5,9
- 3,5
4,6
- 9,7

- 1,2
14,1
15,0
1,8
29,7
- 37,0
- 0,5
- 2,9
4,5
- 22,7
1,2
9,5
0,6
- 3,2
-3,1
0,9
- 0,7
5,8
- 0,6
- 1,2
- 0,4
- 15,3
0,0
4,2
0,1

- 5,4
- 11,0
- 12,4
- 5,8
- 15,7
0,4
- 7,6
- 0,4
0,6
- 7,8
3,1
0,9
21,3
2,9
4,8
1,2
- 3,5
- 2,8
- 3,5
1,7
- 0,5
11,1
- 3,5
0,4
- 9,8

Source : Agreste - Comptes de l’agriculture : résultats 2018 semi-définitifs et 2019 provisoires

Grandes cultures : volume
de production des céréales en
hausse mais forte baisse des
oléagineux
La valeur de la production des céréales
est relativement stable en Centre-Val
de Loire en 2019. L’abondance des
céréales vient compenser la baisse des
prix de 11 % due à la forte concurrence
de l’offre venant d’Ukraine et de Russie.

Côté volumes, la production de blé
tendre croit de 15 % en 2019 suite à
la hausse des rendements (76 q/ha
en 2019 contre 69 q/ha en 2018) et à
l’augmentation des surfaces de 3 %.
Le rendement des orges, à 73 q/ha
en 2019, est quant à lui supérieur de
9 quintaux à la moyenne quinquennale.
Les surfaces également en hausse de
15 % par rapport à 2018 conduisent à

une production des orges de près de
30 % supérieure à celle de 2018.
La production de maïs n’augmente
que de 2 %, le rendement du maïs non
irrigué étant fortement pénalisé par la
sécheresse et les épisodes caniculaires
du début de l’été.
La valeur de la production des
oléagineux est en revanche en forte
baisse de 37 % en 2019. C’est la chute
de la production en volume qui
l’explique. En effet, les surfaces de colza
sont inférieures de 39 % à la moyenne
quinquennale et le rendement chute de
34 q/ha à 30 q/ha, la sécheresse ayant
engendré des difficultés de semis en fin
d’été puis des problèmes de levées.

Prix des légumes en baisse
La valeur des productions légumières
baisse de 8 % sous l’effet de la baisse des
prix alors que les volumes sont stables.

Récolte des pommes de terre
en hausse
L’augmentation des surfaces (+3 %)
et des rendements conduisent à un
accroissement de 4 % en volume de
la production de pommes de terre en
2019. Avec des prix relativement stables
à + 0,6 %, la production en valeur connaît
une progression de 5 %.

Viticulture :
La valeur de la production de vin décroit
fortement en 2019, à – 29 %. Ce sont
à la fois les volumes (- 23 %) et les prix
(- 8 %) qui chutent. En effet, après la
belle récolte de 2018, les rendements
souffrent des conditions climatiques :
gel en avril et mai puis stress hydrique
consécutif à la sécheresse estivale.
Concernant les cours, ils fléchissent par
rapport à la campagne précédente du
fait des volumes importants de 2018
et de l’anticipation d’une baisse des
débouchés étrangers consécutive à la
taxation des vins aux États-Unis et au
Brexit.

Augmentation de la production
animale en valeur en 2019
La production animale est en hausse
de 4 % en valeur en 2019. Alors que
les volumes sont relativement stables
à + 1,2 % on assiste à une poussée des
prix de + 3 %. Ainsi, le cours du porc
s’envole à + 21 %, porté par la hausse
des exportations vers la Chine, premier
consommateur de viande de porc et
durement frappée par la peste porcine
africaine.
De même, le prix du lait de vache
reste orienté à la hausse grâce à la
bonne tenue des exportations laitières
françaises face à une production peu
dynamique dans les principaux bassins
exportateurs mondiaux. Cette hausse
des prix de 5 % en Centre-Val de Loire
compense la diminution de 3 % des
volumes collectés.

Stabilité des consommations
intermédiaires avec une
baisse des volumes et des prix
en hausse
Le prix des intrants poursuit sa hausse
en 2019 notamment sous l’effet de
l’augmentation du prix des engrais et
amendements (+ 11 %). Les volumes
d’apports en revanche diminuent
(- 15 %), en corrélation avec la forte
diminution des surfaces de colza.
Au final, la baisse en valeur de la
production associée à la stabilité
des consommations intermédiaires
entraînent une diminution de la valeur
ajoutée de près de 10 %.

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 2019 et semi-définitifs 2018.
Définitions :
La branche agricole est le regroupement de toutes les unités d’activité économique qui exercent les activités suivantes : culture de végétaux (y
compris maraîchage et horticulture), élevage d’animaux, activités de travaux agricoles à façon, chasse et activités annexes. Outre les exploitations
agricoles, les unités caractéristiques de la 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 personnel pour l’exécution de travaux agricoles à façon.
La production de la branche agriculture est valorisée au prix de base. Le prix de base est égal au prix de marché auquel vend le producteur, plus
les subventions sur les produits qu’il perçoit, moins les impôts spécifiques sur les produits qu’il reverse.
Les consommations intermédiaires correspondent aux biens et services qui entrent dans le processus de production. Elles sont essentiellement
composées des intrants (énergies, semences, engrais et produits phytosanitaires, alimentation animale...).
Pour en savoir plus :
Les comptes régionaux de l’agriculture : résultats provisoires de 2019
Commission des comptes de l’agriculture de la nation (CCAN) – session du 3 juillet 2020
 Site Agreste : www.agreste.agriculture.gouv.fr
 Site de la DRAAF : www.draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

www.agreste.agriculture.gouv.fr
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Service régional de l’information statistique et économique
Cité administrative Coligny
131, rue du faubourg Bannier
45042 Orléans Cedex 1
Courriel : srise.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
Site : draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr
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