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Le diagnostic établi par Louis Gallois, dans son Rapport de 2012, sur l’érosion des 

performances de l’industrie française sur les marchés internationaux, peut être appliqué à 

l’agriculture et aux industries de la transformation. L’évolution du poids des produits agricoles 

et transformés français dans les exportations mondiales, n’a en effet, cessé de régressé 

depuis le début de la décennie 2000. Supplantée par plusieurs nations conquérantes – Pays-

Bas, Allemagne, Brésil – et désormais talonnée par l’Espagne voire même la Pologne, 

l’agriculture nationale est ainsi passée du second au cinquième rang mondial des pays 

exportateurs. Professionnels, parlementaires, pouvoirs publics, ont été, et sont encore 

sensibilisés à cette évolution préoccupante. Elle l’est d’autant plus que le secteur agricole et 

alimentaire, constitue l’un des rares de l’économie française à dégager un excédent 

commercial sur longue période. 

Ce diagnostic a été agrémenté de nombreux Rapports, émanant d’économistes, de 

parlementaires, Rapports qui ont tous pour caractéristique d’identifier les causes de cette 

érosion de la compétitivité de l’agriculture française, et de chercher les leviers du 

redressement, pour répondre aux défis du XXIe siècle. Beaucoup ont également souligné 

l’élévation de la dépendance française aux importations depuis près de vingt ans, perception 

qui a conduit à mettre en doute la capacité du secteur à préserver à moyen terme l’excédent 

commercial qui distingue la France au sein de l’Union européenne.  

Dans une perspective de long terme, l’érosion de la compétitivité des produits agricoles et 

alimentaires nécessite que soit établi un panorama détaillé de leurs performances et de leurs 

faiblesses, tant sur le plan sectoriel que sur le plan géographique. Car les différentiels de 
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performances demeurent prononcés selon les produits et selon les zones géographiques. 

Pour ce qui relève du domaine qui fait aujourd’hui l’objet de nos débats, les fruits et les 

légumes, il est clairement établi que, hormis les pommes et les pommes de terre, deux 

filières qui parviennent à enregistrer des excédents, l’ensemble des fruits et des légumes est 

depuis plus de quarante ans, en mal de compétitivité, aggravé par les élargissements 

successifs de l’Union européenne. C’est pourquoi les divergences de compétitivité entre les 

pays européens peuvent menacer parfois la cohérence de l’UE, et accentuer ainsi leur 

affaiblissement commercial dans les échanges mondiaux. 

Le propos introductif aux échanges qui ponctueront cette journée, et qu’il me revient 

d’énoncer, portera sur tous ces points. 

 

 


