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Statistiques économiques :
Les fiches produits du Mémento Fruits et Légumes
désormais en ligne sur le site www.ctifl.fr
Le Mémento fruits et légumes prend désormais la forme d’une application en ligne sur
le site www.ctifl.fr et accessible après une simple authentification. Destiné à
l'ensemble des professionnels et institutions du secteur agricole et para-agricole,
mais aussi à un large public composé d'enseignants, d’étudiants ou de journalistes, le
Mémento fournit de façon synthétique, sous la forme de fiches produits, l'ensemble
des données économiques indispensables à la connaissance des espèces fruitières et
légumières. Les 5 premières fiches mises à jour sont d’ores-et-déjà en ligne (abricot,
ananas, prune, laitues et chou-fleur). De nouvelles fiches seront diffusées chaque
mois pour fournir à la fin de l’année 2015, une synthèse de la situation économique de
23 fruits et 34 légumes.
Les fiches produits du Memento présentent les informations suivantes :










Présentation du produit
Production, importations et exportations des pays membres de l’UE à 28
Principales zones de production française
Importations et exportations françaises
Evolution des quantités de produit frais utilisées par l’industrie
Calendrier de commercialisation en frais sur le marché français et consommation par habitant
Parts de marché des points de vente
Profil des ménages consommateurs
Caractéristiques techniques des principales variétés

Afin de donner pour chaque produit une photographie la plus juste des aspects économiques le
concernant, les données fournies par le Mémento sont des moyennes trisannuelles prenant en
compte les trois dernières années disponibles pour chaque source statistique.
Sources utilisées :
FAOSTAT, Eurostat, Agreste, Douane française, INSEE, Kantar Worldpanel, CTIFL

Pour consulter l’application Mémento en ligne :
Cette base est accessible après authentification sur le site www.ctifl.fr dans la rubrique « Espace
professionnel/Economie et données filière/Documents de référence ».
Pour toute question, contactez :
Matthieu Serrurier, chargé d’études, département Produits et Marchés du Ctifl
e-mail : serrurier@ctifl.fr
Le centre technique au service de la filière fruits et légumes
Le Ctifl améliore les techniques et développe l’innovation sur toute la filière fruits et légumes, assure le transfert technologique
vers les professionnels ; soutient l’efficience des entreprises par une offre de formations et de services adaptés à leurs
besoins ; analyse la filière et les marchés, informe les professionnels, et réalise des publications techniques, économiques et
réglementaires utiles ; mène des actions de partenariat avec la recherche, l’enseignement, les familles professionnelles et
l’interprofession, en France et à l’étranger ; met en œuvre la certification de plants fruitiers au service de la filière.
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