EVOLUTION DES ECHANGES COMMERCIAUX
En Europe et dans le Monde
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Campagne 2017 : Encore un peu moins de 38 millions de tonnes…
A l’échelle mondiale, le résultat final de la campagne 2017 s’aligne quelque peu sur les
résultats de 2016.
Au bilan, après cinq années de baisse consécutive (après la surproduction à plus de 44
Millions de tonnes en 2009), puis deux années de hausse significative (2014 & 2015),
l’activité de la filière mondiale en 2017 marque de nouveau le pas. Cela démontre une
nouvelle fois l’extrême sensibilité de cette filière et de ses acteurs de l’aval face aux signes
du marché.

Au total, les pays de l’AMITOM ont transformé 16,45 millions de tonnes cette année ce qui
est identique à 2016, soit environ 42 % des quantités totales traitées à l’échelle mondiale.
Les pays de l’UE ont pris en charge 11,10 millions de tonnes (67 % du total AMITOM et de
l’ordre de 28 % du total mondial). Pour mémoire, l’ensemble AMITOM avait transformé 16
millions de tonnes en 2016, dont 9,8 millions de tonnes dans les pays de l’UE, et 17,4
millions de tonnes en 2015 dont 11,2 Millions pour l’UE.
Dernière remarque, avec les prévisions de récolte pour 2018 à 36,5 millions de tonnes, cette
inflexion mondiale de la production pour la troisième année consécutive constate peut-être
la plus grande sensibilité et réactivité des acteurs des pays producteurs aux variations du
marché. On produit une, deux années, peut-être trois, et, dès que le marché est baissier,
on se désengage aussi vite pour revenir dans un cycle plus saccadé et court. Ce n’est plus
le cycle historique des cinq ans. Enfin, cela pourrait aussi permettre de resituer la couverture
des besoins du marché mondial dans une fourchette plus resserrée de 38 à 40 Millions de
tonnes et cala traduit très certainement aussi un ralentissement de la croissance de la
consommation sur fond d’économie mondiale chaotique.

La diminution moyenne des quantités transformées lors des dernières campagnes et la
satisfaction de la demande globale avait contraint à largement puiser dans les stocks
disponibles des pays exportateurs. Cela avait eu pour effet un raffermissement sensible des
prix mondiaux en 2013 et 2014 ce qui n’avait pas été le cas en 2015.
2016 et 2017 confirment à nouveau cette tendance baissière.
En 2012, le ralentissement de l’activité de production agricole et de transformation
industrielle n’avait pas permis de satisfaire intégralement les besoins mondiaux. Il était alors
estimé que les quantités consommées se situaient entre 38,5 et 39 millions de tonnes
(équivalent frais). La même situation s’est répétée en 2013 et en 2014, avec des fabrications
et utilisations limitées par les quantités disponibles. Or, les chiffres de la récolte 2016, qui
ont marqué une baisse mondiale de plus de 3 millions de tonnes, et ceux de 2017, à
l’identique, tendent de nouveau à démontrer que pousser la production mondiale à plus de
40 Millions de tonnes de matière conduirait très directement à des baisses sensibles des
prix de marché des produits dérivés et à un repli quasi immédiat des volumes contractés
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par les industriels transformateurs. En cela, les prévisions (moins de 37 Mt) de la campagne
2018 sont aussi des marqueurs intéressants.
La production de tomates fraîches destinées à la transformation des 8 premiers pays
producteurs dont l’Iran représente 82 % de la production mondiale. Étendus à 14 pays, ce
sont plus de 90 % des volumes produits qui sont représentés.1
En 2017, les 8 premiers sont la Californie, la Chine, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le Portugal,
le Brésil et le Chili.
L’Iran (qui perd 1,3 million de tonnes par rapport à 2014), la Tunisie, l’Algérie, l’Ukraine et
la Grèce forment avec l’Argentine le groupe des 14.
En 2017, la Californie, tout en perdant 2 Millions de tonnes par rapport à 2016 et 3,6 Millions
par rapport à 2015, reste le premier pays producteur avec 9,5 millions de tonnes. L’Italie,
avec 5,2 Millions de tonnes, est supplantée par les annonces de la Chine à 6,2 Millions
de tonnes.

Union Européenne
La production des 5 pays « historiques » de l’UE progresse de 0,5 million de tonnes par
rapport à 2016 à 10,7 millions de tonnes.
L’Italie, est à l’identique par rapport à la campagne précédente, l’Espagne progresse de
400.000 tonnes, le Portugal de 50 000 tonnes. La Grèce perd 40.000 tonnes pour se
stabiliser à 400.000 t (versus 810.000 tonnes en 2009).
Italie
Avec 5,2 millions de tonnes de matière première transformée, l’Italie, et de loin, maintient
sa place de premier exportateur mondial pour l’ensemble des produits dérivés de la tomate,
même si elle aura perdu en 2017, au bénéfice de la Chine, sa place de second pays
producteur.
Espagne
2009, avec 2,7 millions de tonnes, avait été l’année du record absolu de la production
Hispanique qui s’était fortement rétractée à 2 millions de tonnes ensuite.
Les conditions difficiles de 2013 ne l’avaient pas non plus épargnée (1,65 Millions de t.).
Cela avait été donc une belle surprise de la voir renouer avec son plus haut niveau historique
à 2,7 Millions de t. en 2014, très largement au-dessus des prévisions initiales (2,2 millions
de t.).
La campagne 2015, à plus de 3 millions de tonnes, a surclassé tout ce que l’Espagne avait
pu réaliser jusqu'alors et, les campagnes 2016 et 2017 viennent confirmer que l’Espagne
voudrait se maintenir à ce niveau avec des surfaces, elles-mêmes en augmentation
constante à plus de 37.000 ha. Les prévisions baissières de la production mondiale de 2018
conséquences d’un marché international déprécié n’épargnent pas l’Espagne qui a diminué
de plus de 700.000 t. ses intentions de production.

1Pour rappel, en 1990, les 8 premiers pays regroupaient les USA avec la Californie, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Portugal,

la Turquie, le Brésil et le Chili. Avec la France, la Tunisie, le Canada, l’Australie et la Chine était formé le groupe des 13
premiers pays.
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Grèce
La Grèce, (1,2 millions de tonnes en 2004), après avoir sombré à ses niveaux les plus bas
en 2011 et 2012, peine, dans un contexte difficile, à maintenir une production supérieure à
400.000 tonnes.
Portugal
Après le chapitre exceptionnel de la campagne 2015 à plus de 1,6 Millions de tonnes, 2016
et 2017 marquent une pause à 1,5 millions de t. tout en maintenant cependant le Portugal
dans ses plus hauts niveaux historiques.
Turquie
Après sa production faramineuse de 2015 à plus de 2,7 millions de tonnes, alors que 2014,
avec 1,8 Millions de tonnes, avait été qualifiée comme plus proche de son potentiel de
transformation, la transformation turque de la tomate, qui peine régulièrement face au
marché du frais et ses niveaux de prix de 88 à 90 €/Tonne, se maintient aux environs des 2
millions de t. Toutefois, et comme pour tous, les prévisions de transformation pour 2018
sont en nette réduction à moins 500.000 tonnes.
Tunisie
En 2006, l’État avait, en accord avec les usines, réduit de près de 40 % la production
tunisienne à moins de 430.000 tonnes de tomates destinées à la transformation. Les
campagnes, depuis, s’étaient rétablies à des niveaux de productions habituels de plus ou
moins 800.000 tonnes. Lors des campagne 2016 et 2017, la filière tunisienne a transformé
650.000 tonnes de tomates, pour un rendement agricole de 54 à 63 T/Ha.
Pour 2018, et à l’inverse des prévisions mondiales, la Tunisie envisage de produire plus que
lors des deux dernières campagnes.

Les autres pays producteurs au monde
Les pays de l’ALENA (USA, Canada, Mexique) avaient achevé leur campagne 2015 à 13,8
millions de tonnes, faisant ainsi de la campagne 2015 la plus forte référence de ces 15
dernières années.
2016 avait marqué un retour à la « normale » avec un peu plus de 12,440 millions de tonnes.
2017 décroche a moins de 10,4 Millions de tonnes.
En cause, la récolte Étatsunienne, majoritairement californienne, qui se rétracte de 2
Millions de tonnes.
Chine
La Chine avait officialisé 6,3 Millions de tonnes pour la campagne 2014, (pratiquement le
double de sa production de 2012). Avec un total de 6,2 Millions de tonnes, 2017 constate
un rebond, ce qui permet à la production Chinoise de reprendre son deuxième rang mondial
des pays producteurs.
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LES ECHANGES COMMERCIAUX EUROPEENS
Évolution des importations de triple et double concentrés de tomates par l’Union
Européenne
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Importations de produits chinois en Europe

Sces GTIS origine CCIS (statistiques Chinoises)

En 2015, après un retrait marqué en 2014, l’Union Européenne des 15 a représenté plus
de 10 % des exportations totales chinoises, ce qui était son niveau le plus élevé pour
cette origine jamais atteint depuis près de 20 ans.
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En 2016, malgré une réduction de 13.000 tonnes des volumes exportés par la Chine
vers les 15 pays historiques de l’UE, ils représentent 11,4 % des exportations
Chinoises, avec un net maintien des importations de l’Italie à plus de 75.500 tonnes.
En 2017, les exportations chinoises vers les 15 diminuent de moitié à 56.000 tonnes dont
43.000 tonnes pour la seule Italie. Reste que ce sont toujours l’Allemagne, le Royaume Uni,
les Pays Bas et l’Irlande qui maintiennent les gros courants d’affaire.
La France totalise 700 tonnes de réception des exportations chinoises, en légère
augmentation par rapport aux 550 tonnes de 2016.

Part de l'UE dans les Exportations Chinoises
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Importations de produits US en Europe
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Évolutions comparées des exportations Chinoises et US à destination de l’UE28

Les entreprises Nord-Américaines avaient fait une introduction remarquée comme
fournisseur de l’Italie avec plus de 100.000 tonnes exportées en 2008. Elles avaient
confirmé en 2009 ces niveaux et, 2013 avait noté une étape importante pour les
exportations Étatsuniennes qui, pour la première fois depuis 15 ans, avaient devancé
et de façon marquée les exportations chinoises vers le marché Européen.
Ce que l’on pouvait penser durable puisqu’au final les exportations Étatsuniennes avaient
représenté en 2014 le double de celles d’origine Chinoises.
Si 2015 avait marqué une rupture surprenante avec un recul de plus de 65.000 tonnes
des exportations Étatsuniennes dû à la seule Italie, 2016 avait de nouveau permis aux
exportations Nord-Américaines de reprendre des volumes importants sur le marché
européen à près de 20.000 tonnes dû notamment aux 50.000 tonnes supplémentaires
importées par l’Italie.
2017, plus que 2015, sera une année de piètre résultat pour les exportations NordAméricaines avec un peu moins de 70.000t.
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Principales origines des principaux pays importateurs européens
Allemagne

Source : Tomato News - origine Douanes Nationales
L’Allemagne, maintient sa position de premier « importateur » européen et mondial avec
plus de 253.000 tonnes d’achat de concentré, et s’approvisionne à près de 60 % de ses
volumes en Italie. L’origine chinoise des importations allemandes stagne et représente 6 %
des 147.387 tonnes en provenance d’Italie. Cela fait de l’Allemagne la première destination
européenne des exportations Italiennes.

Italie

Source : Tomato News - origine Douanes Nationales
En 2008, l’Italie avait réduit de 40.000 tonnes ses importations d’origine chinoises par
rapport à 2007. A partir de 2012, les entreprises italiennes se sont bien ancrées sur l’origine
Espagnole, et se retiraient de la Chine pour faire des importations nord-américaines,
jusqu’en 2014, leur première origine.
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2015 a rebattu les cartes, et les USA ont perdu leur place de premier fournisseur des
entreprises Italiennes avec un retrait de plus de 36.000 tonnes par rapport à 2014 au
grand bénéfice des entreprises chinoises (+ 53.000 tonnes).
En 2016, l’Italie a importé près de 209.000 tonnes de concentré dans un contexte de marché
difficile mais qui confirme, si besoin était, le dynamisme commercial des entreprises
italiennes et leur rôle incontestable de leader européen et international.
La campagne 2017 des importations italiennes se solde par une diminution de plus de
40.000 tonnes et une réduction de 58.000 tonnes de la seule origine chinoise.
L’Italie se maintient toutefois, en 2017, comme le deuxième pays importateur du monde
derrière l’Allemagne et devant le Royaume Uni.
Royaume Uni

Source : Tomato News - origine Douanes Nationales
Les firmes anglaises confirment globalement la fidélité de leurs relations commerciales
européennes et réduisent l’origine Chine de leurs importations de 12.000t tonnes et de
6.000 tonnes celles des États-Unis.
En 2017, les importations britanniques progressent très légèrement sur les origines Portugal
et Espagne.
La France, « perceptible » depuis deux ans, peine semble-t-il à se maintenir.
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France

Source : Tomato News - origine Douanes Nationales
2008 avait été l’année du record absolu des importations, avec le franchissement de la barre
des 122.000 tonnes. 2011, 2012 et 2013 avaient marqué un net ralentissement des
importations françaises de concentré.
Depuis 2014, le paysage des importations françaises est sans relief particulier,
expression très certainement d’un manque de capacité de transformation française
et d’importation directe de produits élaborés (sauces, ketchup, etc…)
L’Allemagne, confirme sa position sur le marché du négoce des importations françaises de
concentré derrière les origines Italiennes et Espagnoles qui représentent ensemble 72 %
des importations françaises.
La Chine ne compte pratiquement plus dans les importations directes de la France.
Enfin, la production Française maintient sensiblement un taux de couverture des besoins
nationaux de 12 % à 14 % selon les années, alors que celui-ci avait été de 17 % en 2012
et de 35 % en 2000.
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