
1 

Note de synthèse 

lundi 6 juillet 2020  

Analyse synthétique des comptes nationaux provisoires 

de l’agriculture 2019 

L'Insee a publié le 3 juillet le compte provisoire 2019 de l'agriculture, ces comptes sont marqués par une 
baisse de 4,3%, en termes réels, de la contribution du secteur au PIB (valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs par actif). Toutes filières confondues, la production agricole française accuse un recul de 1,6% (à 
76 milliards d'euros hors subventions), tandis que les charges gonflent de 1,2%. La contribution de 
l'agriculture française au PIB a ainsi été «révisée de +1,6 point». Les comptes semi-définitifs seront publiés 
en juillet 2021. 

#I. Introduction 

Le compte de l’agriculture, dit « compte spécifique », présenté à la Commission des Comptes de 

l’Agriculture de la Nation (CCAN), est établi par l’Insee selon les normes comptables européennes 

générales (Système européen des comptes ou SEC 2010) et selon la méthodologie spécifique des comptes 

de l’agriculture harmonisée au niveau européen.  

Ce compte décrit les performances de l'agriculture en tant qu'activité économique. Est estimée 

notamment la valeur ajoutée, soit la richesse créée par cette activité. Augmentée de l’ensemble des 

subventions nettes des impôts au titre de son exercice, elle est appelée valeur ajoutée brute au coût des 

facteurs. Celle-ci peut aussi être exprimée nette de la dépréciation du capital. Ce résultat est alors appelé 

revenu des facteurs de la branche agricole, au sens où il vient rémunérer le travail et le capital mobilisés 

par cette activité économique. Il ne constitue pas une mesure du revenu disponible des ménages dont la 

personne de référence est agriculteur. 

#II. La production de la branche agricole hors subventions 

Le volume de la production agricole est en repli en 2019 (-1,2 %). Le prix hors subventions fléchit un peu. 
Il baisse à nouveau pour les productions végétales, pénalisé par le recul des céréales. Au total, la valeur 
de la production hors subventions recule (-1,6 %). 

Les céréales représentent 14,2% de la part des différents produits dans la valeur de production agricole. 
La part des autres plantes industrielles dont les betteraves, mais hors PDT, est de 1,9%. 

Il est indiqué que la valeur de la production de betteraves industrielles diminue (-6,3%). Que la production 
s’est contactée en volume (-6,3 %), du fait de la diminution des surfaces (-9 %) et malgré des rendements 
supérieurs à 2018. Et que les prix sont stables après leur recul des deux années précédentes (-10% après 
-3,7%).



 

2 
 

 
 
 

#III. Les subventions 

Les producteurs de grandes cultures perçoivent majoritairement une subvention d’exploitation par les 
aides du 1er pilier (5 736 M€). Les subventions à la production les concernent peu (1 100 M€). Ces 
subventions sont quasiment au même niveau qu’en 2018. 
 

#IV. Les consommations intermédiaires 

Les consommations intermédiaires augmenteraient de 1,2% en valeur. Les volumes baissent pour la 5ème 
année consécutive mais la hausse de prix se poursuit (+2,2 %). La baisse des volumes est due à la très 
nette diminution de la consommation d’engrais et d’amendements. L’augmentation du prix des achats 
s’explique principalement par la hausse des prix des engrais et amendements. Les prix des pesticides et 
produits agrochimiques baissent globalement de 2,5% tandis que les volumes consommés sont stables. 

 

 
 

#V. valeur ajoutée  

En 2019 la valeur ajoutée brute se replie (-5,4%) sous l’effet de la baisse de la production au prix de base 
et à la hausse des consommations intermédiaires. 
 
La valeur ajoutée au coût des facteurs baisse de 4,6% en valeur. 
 

#VI. Résultats  

Evolutions des résultas en brut et en net, en termes réels 

 
 

#VII. Investissement agricole  

La formation brute de capital fixe de la branche agriculture comprend d’une part l’investissement en 
produits de la banche elle-même, c’est-à-dire les animaux reproducteurs et de trait ainsi que les 
plantations, et d’autres part les dépenses d’investissement en biens non agricoles, essentiellement le 
matériel et les bâtiments. 
En 2019, l’investissement augmente en valeur (+3,5%) 
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#VIII. Commerce extérieur  

Le redressement du solde des échanges extérieurs de produits agricoles amorcé en 2018 se poursuit en 
2019 à un rythme ralenti. Le solde gagne 415 millions d’euros en 2019 et s’élève à 2,2 milliards d’euros. 
Cette progression s’explique essentiellement par la hausse des exportations de céréales ainsi que les 
légumes. 

 
 

#IV. Comparaisons européennes  

En 2019, dans l’ensemble de l’UE, la production s’est élevée à 443 milliards d’euros (+2%). Parmi les pays 
de l’UE, la France se maintient à la 1ère place, avec une production de 76 Milliards d’euros, soit 17,1% de 
la production total de l’UE. Elle est suivie de l’Allemagne et l’Italie respectivement à 56,8 et 56,5 milliards 
d’euros. 
Tirée par la baisse de la production végétale, la production française baisse de 1,6% en 2019. 
 

Evolution de la production de la branche agricole en 2019 (%) 

 
 

Compte tenu de la hausse de la production supérieure à celles des charges, la valeur ajoutée brute de la 
branche agricole au niveau de l’ensemble de l’UE est en hausse de 3,7%. Parmi les grands pays 
producteurs, l’Allemagne et le Royaume-Uni, seraient les grands gagnants en 2019. 
 

Evolution de la valeur ajoutée brute de la branche agricole en 2019 (%) 
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