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Présentation

Lactalis qui tombe de son piédestal, c’est un peu à l’image de
la filière alimentaire française qui perd pied. L’évolution du
solde des échanges extérieurs rend parfaitement compte de
l’ampleur de cette descente aux enfers.

Excédentaire à la fin des années 90, il plonge sous la ligne de
flottaison à partir de 2006 sous l’impact d’une double
offensive. La première, allemande, dans la viande au milieu
des années 2000. Des concurrents très déterminés qui ont
usé et abusé de la directive de 1996 sur les "travailleurs
détachés" pour faire chuter leur coût du travail et évincer les
producteurs français.

Plus de 10 ans de solde commercial négatif

La seconde vague, peu après la grande récession, vient
d’Espagne et submerge cette fois-ci les secteurs du grain, de
la panification, des fruits et légumes et enfonce un peu plus
encore la filière viande. Des industriels ibériques qui
engrangent les dividendes de la "dévaluation interne",
autrement dit de la forte baisse des salaires.

Bilan, cela fait plus de dix ans maintenant que le solde
commercial alimentaire est négatif et le déficit se creuse
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années après années. Il a atteint un niveau record de près de
5 milliards d’euros en 2017. C’est donc bien un nouveau
bastion industriel qui sombre.

Ce diagnostic est confirmé par les écarts de performance
depuis dix ans avec nos plus proches voisins et concurrents :
entre 2007 et 2017, la production de produits alimentaires en
volume s’est envolée de 17% aux Pays-Bas et de plus de
10% au Royaume-Uni. Ce duo devance l’Allemagne et
l’Espagne dont les résultats sont très proches, légèrement
supérieurs à 4%. Un cran encore en dessous vient l’Italie,
puis enfin la France, seule grande puissance agro-alimentaire
à afficher un résultat négatif sur la période.

Des marges minées par la grande distribution

Mais cela serait une erreur de limiter nos déboires à la seule
concurrence étrangère. Deux éléments sont à prendre en
compte. D’abord, les relations houleuses entre la grande
distribution et les industriels. En axant d’abord leur stratégie
sur celle des petits prix, les grands distributeurs exercent une
forte pression sur le tissu productif en amont. Pas sur les
grandes marques nationales, avec qui le rapport de force
n'est pas forcément favorable, mais sur les producteurs de
second rang.

Conséquence, depuis 2000, le taux de marge de
l’agroalimentaire (donc en intégrant les boissons) a chuté de
plus de 7 points et se retrouve à son plus bas niveau. Une
situation qui tranche avec celle des autres activités
manufacturières qui sont parvenues à redresser la barre
depuis 2009 pour finalement afficher un bilan légèrement
positif avec un taux de marge en hausse de 2 points environ
sur la période. Cela pèse mécaniquement sur la capacité des
entreprises à investir, alors même que la concurrence se
renforce.
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Un tissu productif archaïque

Second élément, en lien avec le précédent : l’archaïsme du
tissu productif. L'absence de restructuration a freiné
l'industrialisation de nombreux secteurs. Or les
investissements ne peuvent pas s'amortir sur des structures
qui sont restées trop modestes pour affronter la concurrence
internationale. De même, la montée en gamme est restée
insuffisante pour s'arracher de la seule concurrence par les
coûts.

L’industrie alimentaire, notre fameux pétrole vert, est de plus
en plus mal exploitée et le fiasco n’est plus très loin. 

Mots clés : France, Agroalimentaire, IAA, Grande distribution

Imprimer

Les dernières émissions d'Alexandre Mirlicourtois

03:5816/01/2018

Alexandre Mirlicourtois Les 3 blocages qui minent la puissance
allemande

04:4012/01/2018

Alexandre Mirlicourtois Les ménages ont bouleversé leur
consommation depuis 10 ans

Les dernières émissions

Alexandre Mirlicourtois Agroalimentaire
: le fiasco français
19/01/201803:20

Olivier Passet Pour faire mieux, faire
moins : le social version Macron
17/01/201804:38

03:5816/01/2018

3/6

http://www.xerficanal-economie.com/rechercher/France
http://www.xerficanal-economie.com/rechercher/Agroalimentaire
http://www.xerficanal-economie.com/rechercher/IAA
http://www.xerficanal-economie.com/rechercher/Grande-distribution
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-3-blocages-qui-minent-la-puissance-allemande_3745441.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-3-blocages-qui-minent-la-puissance-allemande_3745441.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-menages-ont-bouleverse-leur-consommation-depuis-10-ans_3745439.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-menages-ont-bouleverse-leur-consommation-depuis-10-ans_3745439.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Agroalimentaire-le-fiasco-francais_3745473.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Agroalimentaire-le-fiasco-francais_3745473.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Agroalimentaire-le-fiasco-francais_3745473.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Pour-faire-mieux-faire-moins-le-social-version-Macron_3745442.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Pour-faire-mieux-faire-moins-le-social-version-Macron_3745442.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Pour-faire-mieux-faire-moins-le-social-version-Macron_3745442.html


Alexandre Mirlicourtois Les 3 blocages qui
minent la puissance allemande

05:2515/01/2018

Olivier Passet Comment le numérique
transforme la nature du salariat

04:4012/01/2018

Alexandre Mirlicourtois Les ménages ont bouleversé leur
consommation depuis 10 ans

04:3510/01/2018

Olivier Passet Baisse des dépenses de l'Etat : des fantasmes aux
réalités

04:2609/01/2018

Alexandre Mirlicourtois Les pessimistes ont tort, la croissance va
accélérer en 2018

04:5308/01/2018

Olivier Passet Pourquoi le retour de l'inflation n'est plus possible

Toutes les dernières émissions Xerfi Canal Économie
Xerfi Canal autres chaînes

STRATÉGIE & MANAGEMENT

04:2715/11/2017

Cathy Alegria S'assurer contre les cyber-risques

03:5514/09/2017

Eric-Jean Garcia La "pensée managériale critique" : une approche
radicale pour innover

02:0610/07/2017

Jérôme Barthélemy L'incubation, moteur essentiel de la créativité

04:3413/12/2017

Cécile Dejoux Préparer les collaborateurs à l'intelligence artificielle

05:2929/11/2017

Isabelle Barth Ne pas confondre "attitudes" et "comportements"

4/6

http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-3-blocages-qui-minent-la-puissance-allemande_3745441.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-3-blocages-qui-minent-la-puissance-allemande_3745441.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Comment-le-numerique-transforme-la-nature-du-salariat_3745440.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Comment-le-numerique-transforme-la-nature-du-salariat_3745440.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-menages-ont-bouleverse-leur-consommation-depuis-10-ans_3745439.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-menages-ont-bouleverse-leur-consommation-depuis-10-ans_3745439.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Baisse-des-depenses-de-l-Etat-des-fantasmes-aux-realites_3745413.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Baisse-des-depenses-de-l-Etat-des-fantasmes-aux-realites_3745413.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-pessimistes-ont-tort-la-croissance-va-accelerer-en-2018_3745410.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-pessimistes-ont-tort-la-croissance-va-accelerer-en-2018_3745410.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Pourquoi-le-retour-de-l-inflation-n-est-plus-possible_3745412.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/Olivier-Passet-Pourquoi-le-retour-de-l-inflation-n-est-plus-possible_3745412.html
http://www.xerficanal-economie.com/nosvideos.html/chaine
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Cathy-Alegria-S-assurer-contre-les-cyber-risques_3745499.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Cathy-Alegria-S-assurer-contre-les-cyber-risques_3745499.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Eric-Jean-Garcia-La-pensee-manageriale-critique-une-approche-radicale-pour-innover_3745242.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Eric-Jean-Garcia-La-pensee-manageriale-critique-une-approche-radicale-pour-innover_3745242.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Jerome-Barthelemy-L-incubation-moteur-essentiel-de-la-creativite_3745455.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Jerome-Barthelemy-L-incubation-moteur-essentiel-de-la-creativite_3745455.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Cecile-Dejoux-Preparer-les-collaborateurs-a-l-intelligence-artificielle_3745315.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Cecile-Dejoux-Preparer-les-collaborateurs-a-l-intelligence-artificielle_3745315.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Isabelle-Barth-Ne-pas-confondre-attitudes-et-comportements-_3745451.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Isabelle-Barth-Ne-pas-confondre-attitudes-et-comportements-_3745451.html


08:1719/12/2017

Gaëlle Deharo Lien entre stress et harcèlement : mêler l'analyse
juridique et celle des émotions

04:2025/10/2017

Cathy Alegria Les distributeurs face au boom du marché de
l'occasion

03:1211/07/2017

Ghislain Deslandes Les qualités de l’homme – Manifeste pour un
nouvel humanisme

03:0722/11/2017

Alexandre Boulègue La distribution d'articles de bricolage et de
jardinage

Accéder à Stratégie & Management

XERFI BUSINESS

05:1713/12/2017

Bruno Jourdan Se nourrir d'idées pour réussir ses transformations

03:5218/12/2017

Camille Pecnard Contentieux en propriété intellectuelle : les 5
conseils décisifs

05:2907/11/2017

Jean-Noël Kapferer New keys to success in luxury management

05:2230/11/2017

04:3914/11/2017

Sébastien Tran Faire collaborer managers et ingénieurs dès leur
formation

04:3604/12/2017

Yann Guivarc’h L'immobilier face aux enjeux du développement
durable

04:4805/12/2017

Philippe Malavaud L'impression papier : disparition ou mutation ?

5/6

http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Gaelle-Deharo-Lien-entre-stress-et-harcelement-meler-l-analyse-juridique-et-celle-des-emotions_3745338.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Gaelle-Deharo-Lien-entre-stress-et-harcelement-meler-l-analyse-juridique-et-celle-des-emotions_3745338.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Cathy-Alegria-Les-distributeurs-face-au-boom-du-marche-de-l-occasion_3745447.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Cathy-Alegria-Les-distributeurs-face-au-boom-du-marche-de-l-occasion_3745447.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Ghislain-Deslandes-Les-qualites-de-l-homme-Manifeste-pour-un-nouvel-humanisme_3745448.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Ghislain-Deslandes-Les-qualites-de-l-homme-Manifeste-pour-un-nouvel-humanisme_3745448.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Alexandre-Boulegue-La-distribution-d-articles-de-bricolage-et-de-jardinage_3745450.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Alexandre-Boulegue-La-distribution-d-articles-de-bricolage-et-de-jardinage_3745450.html
http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Bruno-Jourdan-Se-nourrir-d-idees-pour-reussir-ses-transformations_3745314.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Bruno-Jourdan-Se-nourrir-d-idees-pour-reussir-ses-transformations_3745314.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Camille-Pecnard-Contentieux-en-propriete-intellectuelle-les-5-conseils-decisifs_3745263.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Camille-Pecnard-Contentieux-en-propriete-intellectuelle-les-5-conseils-decisifs_3745263.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Jean-Noel-Kapferer-New-keys-to-success-in-luxury-management_3745225.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Jean-Noel-Kapferer-New-keys-to-success-in-luxury-management_3745225.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Sebastien-Tran-Faire-collaborer-managers-et-ingenieurs-des-leur-formation_3745444.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Sebastien-Tran-Faire-collaborer-managers-et-ingenieurs-des-leur-formation_3745444.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Yann-Guivarc-h-L-immobilier-face-aux-enjeux-du-developpement-durable_3745264.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Yann-Guivarc-h-L-immobilier-face-aux-enjeux-du-developpement-durable_3745264.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Philippe-Malavaud-L-impression-papier-disparition-ou-mutation-_3745265.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Philippe-Malavaud-L-impression-papier-disparition-ou-mutation-_3745265.html


04:3230/11/2017

Michel Mondet Faire face aux caprices du patron

03:2630/11/2017

Stéphane Duhazé Passer en société : les cinq questions à se poser

Accéder à Xerfi Business

6/6

http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Michel-Mondet-Faire-face-aux-caprices-du-patron_3745430.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Michel-Mondet-Faire-face-aux-caprices-du-patron_3745430.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Stephane-Duhaze-Passer-en-societe-les-cinq-questions-a-se-poser_3745428.html
http://www.xerfi-business-tv.com/emission/Stephane-Duhaze-Passer-en-societe-les-cinq-questions-a-se-poser_3745428.html
http://www.xerfi-business-tv.com/

	Agroalimentaire : le fiasco français
	Lactalis qui tombe de son piédestal, c’est un peu à l’image de la filière alimentaire française qui perd pied. L’évolution du solde des échanges extérieurs rend parfaitement compte de l’ampleur de cette descente aux enfers.   Excédentaire à la fin des années 90, il plonge sous la ligne de flottaison à partir de 2006 sous l’impact d’une double offensive. La première, allemande, dans la viande au milieu des années 2000. Des concurrents très déterminés qui ont usé et abusé de la directive de 1996 sur les "travailleurs détachés" pour faire chuter leur coût du travail et évincer les producteurs français.   Plus de 10 ans de solde commercial négatif   La seconde vague, peu après la grande récession, vient d’Espagne et submerge cette fois-ci les secteurs du grain, de la panification, des fruits et légumes et enfonce un peu plus encore la filière viande. Des industriels ibériques qui engrangent les dividendes de la "dévaluation interne", autrement dit de la forte baisse des salaires.   Bilan, cela fait plus de dix ans maintenant que le solde commercial alimentaire est négatif et le déficit se creuse années après années. Il a atteint un niveau record de près de 5 milliards d’euros en 2017. C’est donc bien un nouveau bastion industriel qui sombre.   Ce diagnostic est confirmé par les écarts de performance depuis dix ans avec nos plus proches voisins et concurrents : entre 2007 et 2017, la production de produits alimentaires en volume s’est envolée de 17% aux Pays-Bas et de plus de 10% au Royaume-Uni. Ce duo devance l’Allemagne et l’Espagne dont les résultats sont très proches, légèrement supérieurs à 4%. Un cran encore en dessous vient l’Italie, puis enfin la France, seule grande puissance agro-alimentaire à afficher un résultat négatif sur la période.   Des marges minées par la grande distribution   Mais cela serait une erreur de limiter nos déboires à la seule concurrence étrangère. Deux éléments sont à prendre en compte. D’abord, les relations houleuses entre la grande distribution et les industriels. En axant d’abord leur stratégie sur celle des petits prix, les grands distributeurs exercent une forte pression sur le tissu productif en amont. Pas sur les grandes marques nationales, avec qui le rapport de force n'est pas forcément favorable, mais sur les producteurs de second rang.   Conséquence, depuis 2000, le taux de marge de l’agroalimentaire (donc en intégrant les boissons) a chuté de plus de 7 points et se retrouve à son plus bas niveau. Une situation qui tranche avec celle des autres activités manufacturières qui sont parvenues à redresser la barre depuis 2009 pour finalement afficher un bilan légèrement positif avec un taux de marge en hausse de 2 points environ sur la période. Cela pèse mécaniquement sur la capacité des entreprises à investir, alors même que la concurrence se renforce.   Un tissu productif archaïque   Second élément, en lien avec le précédent : l’archaïsme du tissu productif. L'absence de restructuration a freiné l'industrialisation de nombreux secteurs. Or les investissements ne peuvent pas s'amortir sur des structures qui sont restées trop modestes pour affronter la concurrence internationale. De même, la montée en gamme est restée insuffisante pour s'arracher de la seule concurrence par les coûts.   L’industrie alimentaire, notre fameux pétrole vert, est de plus en plus mal exploitée et le fiasco n’est plus très loin.
	Mots clés : France, Agroalimentaire, IAA, Grande distribution



