Lille, le 9 juillet 2012

Communiqué de presse

LE REVENU 2011 DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN NORD-PAS-DE-CALAIS






Avec 40 500 euros par actif en moyenne en 2011, le revenu moyen des exploitations agricoles
du Nord-Pas-de-Calais enregistre un léger repli par rapport à l’année 2010, tout en restant à un
niveau historiquement élevé.
Cependant, tous les secteurs de l’agriculture ne connaissent pas la même évolution.
En productions végétales, le Nord-Pas-de-Calais, à la différence des autres régions, n’a pas
enregistré les effets négatifs de la sécheresse printanière sur la récolte des grandes cultures : les
rendements des céréales ont été bons, voire exceptionnels pour le maïs ; ceux du colza, très
bons. Bien que les prix des céréales et des oléagineux et protéagineux se soient maintenus à
des niveaux élevés, la forte augmentation des coûts de production a érodé le revenu des
exploitations de grandes cultures.
Le secteur de la pomme de terre a connu une année 2011 moins favorable que la précédente.
L’abondance de la récolte sur les marchés français et européen a tiré les cours vers le bas. La
situation est également difficile pour les productions légumières.
Pour la filière betterave sucrière, l’année 2011 restera exceptionnelle au niveau des rendements
qui ont atteint un record avec une moyenne de 988 quintaux par hectare. Malgré cette offre
abondante, le prix de la betterave reste bien orienté.
En élevage, la situation est contrastée. L’embellie, notée en 2010, se poursuit pour les éleveurs
laitiers. Ces derniers bénéficient d’une conjoncture favorable au prix du lait qui n’a cessé
d’augmenter depuis avril 2010, conjuguée à la hausse de la production laitière.
La situation est moins favorable pour la filière viande qui a vu ses marges entamées par le
renchérissement du coût des aliments malgré l’amélioration des cours des bovins et du prix du
porc charcutier.
Globalement, grâce à la diversité de son agriculture, le Nord-Pas-de-Calais se situe dans le
peloton de tête des régions en terme de revenu moyen par actif et 25 % au-dessus de la
moyenne nationale.
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