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*chiffre d’affaires estimé à la première commercialisation HT (INAO) par rapport au chiffre d’affaires HT de la production commercialisée issus de l’enquête nationale sur la production commercialisée (Agreste, 
2016) des industries agro-alimentaires.   **Agence bio, production HT en gros.  *** Ne sont pas inclues les boissons spiritueuses AOC qui sont également des indications géographiques au niveau européen.
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L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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En 2016, environ 23,5% des exploita-
tions agricoles en France ont au moins 
une production sous IGP, label rouge ou 
AOC/AOP. Par ailleurs, 7,3% des ex-
ploitations sont engagées en agriculture 
biologique. 

Les signes d’identification de la qualité et 
de l’origine (SIQO) hors bio concernent 
plus de 1100 produits et leur impor-
tance en termes de production commer-

cialisée, varie en fonction des filières. 
Les SIQO dominent par exemple dans 
les secteurs du vin et des palmipèdes 
gras où ils représentent respectivement 
93% et 55% des volumes (graphique 1).

Ce pourcentage atteint plus de 30% de 
la production française dans le secteur 
de l’olive et de l’huile d’olive, et de la 
pêche et de l’aquaculture. Cependant, 
ces parts sont bien plus modeste sur le 

marché total (dans ces deux secteurs, la 
production française est très inférieure à 
la demande). 

La production sous SIQO est importante 
dans les secteurs des fromages et des 
volailles, où elle représente environ 11% 
de la production nationale en volume. 

UNE PART DE LA PRODUCTION SOUS SIQO VARIABLE  
SELON LES PRODUCTIONS ET EN EXPANSION 

GRAPHIQUE 11 : VOLUME PAR FILIÈRE DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE EN 2016 DES PRODUITS 
SOUS SIQO (HORS BIO) ET PART DANS LA PRODUCTION FRANÇAISE COMMERCIALISÉE

TABLEAU 1 : RAPPORT ENTRE LE CHIFFRE D’AFFAIRES BIO ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES AUTRES SIQO EN 2016 
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Sources : INAO et Agence Bio
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Vins

Palmipèdes gras

Produits de la pêche et de l’aquaculture

Huiles d’olive

Cidres

Olives

Fromages

Volailles

Ovins

Miels

Crèmes et beurres

Œufs

Charcuteries - salaisons

Produits laitiers (total)

Bovins

Céréales, farines, pains et viennoiseries

Porc

Fruits et légumes

33 766 665 hl

14 515 têtes

93 662 tonnes

1 002 tonnes

424 664 hl

266 tonnes

216 782 tonnes

141 564 tonnes

9 508 tonnes

797 tonnes

40 594 tonnes

536 704 milliers d’unités

37 803 tonnes

257 376 tonnes

28 693 tonnes

134 886 tonnes

39 694 tonnes

130 436 tonnes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IGP, IGP-LR ET STG LR SEULAOP

Fruits et légumes 561 322 1.74

Produits laitiers (lait bio inclus) 553 2 068 0.27

Viandes (hors volailles) 272 435 0.62

Charcuteries - salaisons 67 291 0.23

Produits de la pêche et de l’aquaculture 174 345 0.50

Volailles et œufs 350 708 0.49

Vins 890 18 282 0.05

Boissons spiritueuses et cidres 15 2 948 0.01

Céréales, pains et viennoiseries 275 109 2.51

(1) (2) (1) / (2)

Chiffre d’affaires de la production 
française issue de l’agriculture 
biologique (millions d’euros)

Chiffre d’affaires de la production 
sous autres signes de la qualité 
et de l’origine (millions d’euros)

Rapport entre le chiffre 
d’affaires bio et le chiffre d’affaires 

des autres SIQO

1: Dans les données du graphique 1, les volumes de production française sont issus de l’enquête prodcom (sur la production commercialisée) pour les secteurs des produits laitiers, des produits de la 
pêche et de l’aquaculture, des céréales, farines, pains et viennoiseries, du cidre, des bovins, ovins, porcs et volailles. Elles sont issues de l’enquête statistique agricole annuelle (sur la production) pour les 
œufs, le miel, les fruits et légumes, le vin et les palmipèdes gras. Elles sont transmises par AFIDOL pour les olives et huiles d’olive. Certains secteurs, représentant une part inférieure à 1% de la production 
française sous SIQO, ne sont pas représentés dans le graphique 1 et/ou dans le graphique 2 par souci de lisibilité. Leurs chiffres sont toutefois commentés dans le texte. 



 PAGE  3     CHIFFRES-CLÉS 2016    I    INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ      

La part des SIQO (hors bio) est encore 
marginale dans les secteurs des viandes 
bovines et porcines ainsi que dans les 
« céréales, farines, pains et viennoise-
ries », et les fruits et légumes (entre 1% 
et 3%). 

En revanche, dans ces deux dernières 
filières, la part de la production issue 

de l’agriculture biologique est particu-
lièrement importante (plus de deux fois 
le chiffre d’affaires des autres SIQO - 
tableau 1). Dans les autres secteurs, la 
production biologique représente moins 
de la moitié de la production (en valeur)
des autres produits sous signe de la 
qualité et de l’origine (tableau 1). 

Le secteur de l’agriculture biologique 
poursuit sa très forte croissance, 
avec une progression de 22,1% entre 
2015 et 2016. 

En 2016, le chiffre d’affaires à la pre-
mière mise en marché (hors taxes) 
des produits sous SIQO est estimé à 
environ 30 milliards d’euros HT, dont 
environ 21 milliards d’euros pour les 
vins et eaux-de-vie, et 4,2 milliards 
pour les produits issus de l’agricultu-
re biologique (couplés ou non avec un 
autre SIQO). 

En 2016, la plupart des filières sous 
SIQO ont accru les volumes produits 
et leurs chiffres d’affaires. La produc-
tion viticole sous signe de qualité di-
minue sensiblement mais se valorise 
davantage par rapport à 2015 (gra-
phique 2). 

Les produits de la pêche et de l’aqua-
culture et les fruits et légumes pré-
sentent une croissance (en volume 
et en valeur) de plus de 10% en 2016. 

Les secteurs des viandes et des char-
cuteries connaissent une hausse 
substantielle de leurs volumes de 
production (autour de 12%), et une 
hausse relativement moindre de leurs 
chiffres d’affaires (autour de 5%), du 
fait principalement d’une baisse du 
prix moyen des viandes et produits à 
base de porc. 

Les produits laitiers, les boissons spi-
ritueuses et les volailles (œufs inclus), 

qui constituent une part relativement 
importante du chiffre d’affaires des 
produits sous SIQO hors bio (22%), 
présentent une croissance modérée 
de leur production en volume et en 
valeur entre 2015 et 2016 (de 2% à 
3%). Enfin, la production de vins, re-
présentant 70% du chiffre d’affaires 
des SIQO (hors bio), est en baisse en 
termes de volumes (-3%) mais se va-
lorise relativement mieux qu’en 2015 
avec un chiffre d’affaires en hausse 
de 4%. 

UNE FORTE CROISSANCE DES PRODUITS SOUS SIQO ENTRE 2015 ET 2016

GRAPHIQUE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2016 ET ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 
COMMERCIALISÉE DES PRODUITS SOUS SIQO PAR FILIÈRE ENTRE 2015 ET 2016 
(HORS BIO)     

LÉGENDE  
Nom de la catégorie
Chiffres d’affaires HT (estimation 2016) 

TAILLE DES BULLES 
Chiffres d’affaires HT (estimation 2016) 
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Sources : données ODG traitement INAO, Fil Rouge, Sylaporc, Synalaf, CNAOL 

TAUX DE CROISSANCE 
DES CHIFFRES D’AFFAIRES

25%

20%

15%

10%

-5%

-10% 10% 20% 30%-20%

-10%

Palmipèdes gras
409 292 076 e

Charcuteries - Salaisons
290 765 431 e

Fruits et légumes
321 557 356 e

Boissons spiritueuses 
et cidres
2 948 304 589 e

Viandes (hors volailles)
435 384 104 e

Produits laitiers
2 067 546 697 e

Céréales, farines, 
pains et viennoiseries
109 361 647 e

Produits de la pêche 
et de l’aquaculture
344 823 276 e

Vins
18 282 436 992 e

TAUX DE CROISSANCE 
DES VOLUMES

Volailles et œufs
707 648 239 e5%

0%



Particularité de la filière viticole, 93% 
des volumes de vins produits ont 
été commercialisés en 2016 avec 
un SIQO, et la superficie de vignes 
en production des vins AOP, IGP et 
vins aptes destinés à la production de 
boissons spiritueuses AOC représente 
95,3% de la superficie de l’ensemble 
du vignoble français. 

Produite par près de 58 000 exploi-
tations viticoles, la récolte 2016 des 

vins AOP et IGP a été moins impor-
tante que l’année précédente, avec 
34 millions d’hectolitres (-2,6% par 
rapport à 2015). Cette baisse est tou-
tefois moins importante que celle des 
vins aptes à la production de Cognac 
et d’Armagnac (-18,5%) et des vins 
sans indication géographique (-3,8%).
 
La baisse de la récolte 2016 vient 
d’abord des régions Nouvelle Aqui-
taine et Occitanie, premières régions 

viticoles françaises, qui avaient connu 
une récolte particulièrement abon-
dante en 2015, et des vins de Bour-
gogne qui poursuivent leur repli. Seule 
la région Auvergne Rhône-Alpes com-
pense ces baisses dans la tendance 
nationale, avec une récolte en hausse 
de 17,5% entre 2015 et 2016. 

  CHIFFRES-CLÉS 2016    I    INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ       PAGE  4

1.1. LE MARCHÉ FRANÇAIS1

Les Français achètent l’essentiel des 
vins tranquilles qu’ils consomment en 
grande distribution. En 2016, le mou-
vement de baisse des volumes obser-
vé depuis plus de 5 ans se poursuit 
(-1,8% par rapport à 2011), mais les 
vins continuent de se valoriser (+0,3% 
par rapport à 2015). Depuis 2011, le 
prix de vente moyen de vins tranquilles 
en grande distribution a augmenté de 
8,4%. 

Par rapport à la moyenne 2011-2015, 
les vins rouges et blancs se valorisent 
tous davantage en 2016, en particulier 
les vins IGP et les vins AOP. Toutefois 
les vins rouges français, quelles que 
soient leurs catégories, perdent des 
parts sur le marché national au profit de 
vins sans indication géographique en 
provenance de l’Union européenne et 
de vins étrangers. Les vins AOP et IGP 
sont moins impactés.   

Au contraire, les ventes en volume de 
vins blancs IGP de cépage et d’assem-
blage progressent par rapport à 2015, 
alors que les AOP et les vins sans IG 
reculent face à une demande en repli. 
Là aussi, on assiste à une croissance 
substantielle de la part de marché des 
vins sans IG de l’Union européenne sur 
le marché français.

De même, sur le segment des vins ro-
sés, les vins étrangers et les vins sans 
IG de l’Union européenne sont très dy-
namiques en volume (respectivement 
+16,9% et +22,7% par rapport à 2015), 
et gagnent du terrain sur l’ensemble 
des vins tranquilles français, pénalisés 
entre autres par un prix moyen de vente 
en hausse.

Les ventes d’AOP effervescents en 
grande distribution diminuent en vo-
lume (-0,6% hors Champagne, -2,7% 
pour le Champagne). Hors Champagne, 
les ventes en valeur augmentent toute- 

fois de près de 1% (baisse de 0,4% 
pour le Champagne). Les vins sous 
SIQO représentent 82% du marché 
français des vins effervescents en 
grande distribution, avec un chiffre 
d’affaires total de 1,15 milliard d’euros.

1.2. LES EXPORTATIONS
En 2016, les exportations françaises 
de vins et spiritueux représentent 11,9 
milliards d’euros et sont en hausse 
de 1,2% par rapport à 2015. Cette 
augmentation est principalement due 
aux spiritueux qui représentent le tiers 
du montant total. Les exportations de 
Cognac en particulier croissent de 6,5% 
avoisinant les 2,7 milliards d’euros, re-
présentant ainsi plus de 70% des ex-
portations de spiritueux en valeur.

Après un record enregistré en 2015, 
les vins consolident leur position 
malgré une légère baisse de 0,8 % 
des exports (pour une valeur totale de 
7,9 milliards d’euros).

1 / LA FILIÈRE VITICOLE

GRAPHIQUE 3 : VOLUME COMMERCIALISABLE PAR RÉGION ET PAR TYPE DE VIN (2016) 
ET TAUX DE VARIATIONS PAR RAPPORT À 2015
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Source : DGDDI traitement INAO     
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1. Données issues des publications de FranceAgriMer (synthèses 44 et 47) « Ventes et achats de vins tranquilles Bilan 2016 » et « Ventes et achats de vins effervescents Bilan 2016 » 
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Les exportations de vins français sont 
principalement composées, dans l’ordre, 
de vins AOP, de vins IGP et d’AOP 
Champagne (graphique 4). 

Les exportations de vins tranquilles 
AOP, en hausse de 0,8% par rapport 
à la précédente campagne, totalisent 
3,9 milliards d’euros et représentent  
49 % des exportations totales de vins 

en valeur. En volume, elles s’élèvent à 
5,2 millions d’hectolitres (-0,5% par 
rapport à 2015) et représentent 43% 
des exportations totales de vins. 

Les vins IGP représentent à l’export 
près de 3,4 millions d’hl soit 28% du 
volume total de vin pour un montant 
en valeur de 788 millions d’euros. 
Comme sur le marché français, ces 

vins perdent des parts sur les marchés 
extérieurs (avec une baisse de 2,5% en 
valeur).

De même, les exportations de Cham-
pagne concernent près de 1,1 million 
d’hl en volume et 2,6 milliards d’eu-
ros en valeur mais ont baissé entre 
2015 et 2016 (respectivement de 1,3% 
et 2,5% en valeur).

Le volume commercialisé de produits 
laitiers sous SIQO (hors bio) a aug-
menté entre 2015 et 2016 (+2%), et re-
flète une hausse de volumes de toutes 
les catégories de produits laitiers sous 
SIQO, avec une croissance de 7% 
pour les beurres et les crèmes et de 
1% pour les fromages. Cette hausse 
des volumes s’est accompagnée d’une 
hausse plus importante des chiffres 
d’affaires (+2,3%) reflétant ainsi une 
meilleure valorisation moyenne des 

produits laitiers sous signe de qua-
lité (graphique 5). 

Les fromages, qui constituent près de 
85% des produits laitiers commercia-
lisés sous SIQO, ont généré un chiffre 
d’affaires d’environ 1,9 milliard d’eu-
ros en 2016, en hausse de 2,1% par 
rapport à 2015 (graphique 5).  

Les tonnages commercialisés des fro-
mages AOP (91% de la production 
commercialisée de fromages sous 

SIQO et 10,5% de la production fran-
çaise de fromage commercialisée) ont 
progressé de 1% en volume par rap-
port à 2015, mais moins que le chiffre 
d’affaires à la première commercialisa-
tion (+2%). Celle-ci est due principa-
lement à la hausse du prix du Comté 
et du Saint-Nectaire fermier, couplée à 
une augmentation relative des volumes 
de Saint-Nectaire fermier par rapport 
au laitier.

2 / LES FILIÈRES D’ÉLEVAGE

GRAPHIQUE 4 : EXPORTATIONS EN VOLUME ET EN VALEUR EN 2016 PAR TYPE DE VIN 
ET ÉVOLUTION PAR RAPPORT À 2015 
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GRAPHIQUE 5: 
TONNAGES ET CHIFFRES 
D’AFFAIRES DES PRODUITS 
LAITIERS SOUS SIQO 
EN 2016

Source : 
données DGDDI, 
traitement INAO

Source : CNAOL, INAO

FROMAGES

CRÈMES

BEURRES

Valeur en millions d’euro
s

 

Tonnage commercialisé en tonnes

216 782

1 878

33 095

160
30

7 499

172 420
780 565

+9,9%
+5,3%

2 625 731
1 076 829 -1,3%

-2.4%

3 851 637
5 225 321 -0,6%

+0,8%

788 045
3 399 356 -2,5%

-5,4%

261 732
620 256 -5%

-1.9%

153 298
1 065 411 +0,3%

% par rapport à 2015

-6.1%
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La production de crème AOP a été plus 
importante en 2016 (+9%) et s’est re-
lativement mieux valorisée qu’en 2015, 
le chiffre d’affaires étant en hausse de 

près de 11% (graphique 5). Le beurre 
AOP connait également une forte crois-
sance  en volume et en chiffre d’affaires 
(respectivement 7% et 14%). Cette 

croissance reflète la reprise du Beurre 
de Charente-Poitou et le dynamisme 
croissant des Beurres d’Isigny et de 
Bresse.

Les produits laitiers sous label rouge 
et sous IGP représentent moins de 
9% des produits laitiers sous SIQO en 
2016, et leur production commerciali-
sée est en baisse par rapport à 2015. 

Principale production, la Mimolette 
vieille et extra-vieille LA/26/89 connait 
une baisse cette année (-9%), ce qui 
masque le dynamisme de la crème 
fluide d’Alsace IGP couplée avec le 

label  rouge crème fluide LA/10/89  
(+2,3%) et du fromage à raclette 
LA/04/03 qui élargit ses débouchés 
(+47%).        

Les viandes sous SIQO connaissent 
toutes une croissance importante 
en volume, exception faite des bo-
vins AOP et label rouge qui sont quasi 
stables.

Les charcuteries et salaisons sous 
SIQO affichent une nette progression, 
en volume commercialisé comme en 

valeur (respectivement +13% et +6% 
par rapport à 2015), en raison d’un fort 
dynamisme de la plupart des produc-
tions, et de la croissance du nombre de 
produits positionnés vers la qualité et 
l’origine : deux nouvelles AOC en cours 
d’enregistrement pour l’AOP « Jam-
bon de Kintoa » et « Jambon noir de 
Bigorre » et deux nouvelles IGP « Jam-

bon d’Auvergne » et « Saucisson sec 
d’Auvergne ». L’IGP est le signe le plus 
présent dans les charcuteries et salai-
sons sous SIQO (avec environ 61% des 
volumes) et les AOP représentent une 
part croissante, bien que plus limitée 
(2,1% des volumes commercialisés).

GRAPHIQUE 6 : ÉVOLUTION 2015/2016 DU VOLUME COMMERCIALISÉ  
ET DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES PRODUITS LAITIERS (PAR SIGNE ET PAR TYPE)

GRAPHIQUE 7 : ÉVOLUTION DES VOLUMES ET CHIFFRES D’AFFAIRES DES VIANDES  
COMMERCIALISÉES SOUS SIQO (HORS BIO) ENTRE 2015 ET 2016
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Sources : CNAOL, INAO 
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La production commercialisée de 
volailles et d’œufs sous SIQO, prin-
cipalement sous label rouge, est en 
légère hausse en 2016 par rapport à 
2015 (+3% en volume et 2% en va-
leur). Le nombre d’œufs commer-
cialisés atteint près de 537 millions 

d’unités. La croissance des volailles 
également portée par la reconnais-
sance de trois nouvelles IGP : « Pou-
let du Périgord », « Chapon du Péri-
gord » et « Poularde du Périgord ». Les  
volailles label rouge ont des volumes 
stables par rapport à 2015 (-0,6%).  

Les palmipèdes gras sous SIQO ont 
subi quant à eux une réduction im-
portante des volumes de production 
(-15%) liée principalement aux abat-
tages préventifs imposés pour faire 
face à la crise de l’influenza aviaire 
(graphique 2). 

Le volume commercialisé et le chiffre 
d’affaires des fruits et légumes sous 
SIQO en 2016 ont augmenté de près 
de 13% par rapport à 2015 et s’élèvent 
respectivement à 130 436 tonnes et 
321,6 millions d’euros. Ces hausses 
substantielles reflètent une excellente 
dynamique des productions AOP, IGP 
et label rouge qui croissent respective-
ment de 10,9%, 14,9% et 5,4%. 

La croissance de la production des 
fruits et légumes IGP est principale-
ment attribuable à la reprise cette an-
née de la « Clémentine de Corse » et 
du « Pomelo de Corse » (34% des vo-
lumes de fruits et légumes IGP) qui ont 
respectivement connu une croissance 
de 42% et 28% entre 2015 et 2016. 
Notons également la contribution des 
nouvelles indications géographiques 
« Artichaut du Roussillon », « Asperges 
du Blayais » et « Échalote d’Anjou » qui 
représentent 15% des légumes IGP et 
1% des volumes de fruits et légumes 
sous IGP en 2016. 

La progression des AOP est le reflet 
d’une croissance soutenue des prin-
cipaux fruits sous AOP que sont la 
« Pomme du Limousin » (+25,2%), la 
« Noix de Grenoble » (+15,7%) et le 
« Chasselas de Moissac » (+8,5%) qui 
représentaient 54% des volumes en 

2015. Les fruits et légumes AOP de 
petite production, comme par exemple 
les « Abricots rouges du Roussillon » et 
la « Figue de Solliès » ont également 
augmenté leur chiffre d’affaires en 
2016, grâce pour l’un, à une produc-
tion revendiquée sous AOP plus impor-
tante, et pour l’autre, à une meilleure 
valorisation. Ces bonnes dynamiques 
masquent des productions en baisse, 
notamment celle de la « Lentille verte 
du Puy », qui a fait face à une impor-
tante sécheresse et affiche en 2016 
un repli particulièrement important de 
24%. 

Du côté des labels rouges, ce sont 
les légumes qui dominent en volume 
(68%). Après une année 2015 marquée 
par des niveaux élevés de production, 
les évolutions pour 2016 sont contras-
tées. Ainsi, la production des « carottes 
et carottes des sables LA/04/67 » la-
bel rouge est moindre cette année 
(-32,6%) à l’opposé du « flageolet vert 
LA/19/06 » (+23%) et de l’ « endive de 
pleine terre LA/04/14 » (+56%). Les 
prix de ces derniers ont également 
augmenté, ce qui tire le chiffre d’af-
faires des labels rouges en 2016 à la 
hausse de 13% par rapport à 2015.  

Les productions commercialisées 
d’huiles d’olive, olives et pâtes  

d’olive AOP (seul signe dans la filière 
des produits oléicoles) fluctuent for-
tement depuis 2013. En 2016, elles 
représentent un chiffre d’affaires de 
près de 16,4 millions d’euros, soit envi-
ron 0,05% de la production sous SIQO. 
Après l’excellente récolte de 2015, les 
volumes repartent à la baisse (respec-
tivement -61% et -29%) bien que leurs 
niveaux restent légèrement supérieurs 
à ceux de 2014. Cette baisse de pro-
duction concerne toute la production 
française d’olives et d’huiles d’olive et 
s’explique en grande partie par la sé-
cheresse de mai 2016 en Provence. 
Ainsi toutes les huiles de cette région 
connaissent des baisses importantes 
de production situées entre 25% et 
61%. Avec une production plus mar-
ginale, l’« Huile d’olive de Corse - Oliu 
di Corsica » est en reprise cette an-
née (+137%) retrouvant son niveau 
de 2014. Les huiles d’olive sous AOP 
poursuivent toutefois leur valorisation, 
ce qui amortit la baisse du chiffre d’af-
faires (-28%). La production d’olives et 
d’huiles d’olive en France, et particuliè-
rement la production AOP, reste donc 
une production limitée (moins de 4% 
du marché français), qui s’adresse à 
des consommateurs prêts à payer plus 
pour des produits de qualité et de ter-
roir. 
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GRAPHIQUE 8 : 
ÉVOLUTION 2015/2016 
DU VOLUME COMMERCIALISÉ 
ET DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
FRUITS ET LÉGUMES SOUS SIQO

VOLUME COMMERCIALISÉ 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES 2016

Source : INAO

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES (FRUITS, LÉGUMES, CÉRÉALES, HUILES D’OLIVE) 
ET AUTRES FILIÈRES (FARINE, PAINS, PÂTISSERIE, MIEL) ET PÊCHE ET AQUACULTURE
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La production commercialisée de miel 
sous SIQO a légèrement baissé en 
2016 (-3,5%) après la forte progression 
en 2015, en dépit de l’année catastro-
phique pour la production de miel en 
France (-28,4%) et de miel sous SIQO 
(-32%). Cette tendance relativement 
positive est due à la hausse impor-
tante de production commercialisée de 
« Miels de Provence IGP », couplée ou 
non avec les miels label rouge « Miel de 
lavande et de lavandin LA/24/89 » et 
« Miel de toutes fleurs LA/13/94 » (de 
10% à 21%), et à l’essor du « Miel des 
Cévennes », qui a été produit en plus 
grande quantité, et vu son prix croître 
de 10% à la première commercialisa-
tion.

La hausse de la production de la 
pêche et de l’aquaculture sous SIQO 
se poursuit en 2016 (+28,7% en volume 
par rapport à 2015). Cette catégorie est 
dominée par l’aquaculture avec la STG 
« Moule de bouchot», l’IGP « Huître Ma-
rennes d’Oléron» (couplée ou non avec 
des labels rouges) et l’AOP « Moule de 

bouchot de la baie du Mont-Saint-Mi-
chel» qui représentent respectivement 
44%, 24% et 15% des volumes en 
2015 et connaissent une croissance en 
2016 de 65%, 1% et 3%. En particulier, 
les mortalités estivales de « Moules de 
bouchot » STG ont considérablement 
baissé et leur valorisation s’est amélio-
rée avec une hausse de près de 17% 
du prix moyen (HT) à l’expédition. 

La production commercialisée de pré-
parations et conserves à base de 
poissons et produits de la pêche 
sous SIQO, exclusivement label rouge, 
a baissé de 13%. Ces produits ont 
connu des évolutions contrastées entre 
2015 et 2016 mais le saumon fumé 
LA/04/94, qui représente un des prin-
cipaux volumes, a connu une baisse 
de production de 10%. Il a cependant 
continué de se valoriser. 

Le secteur des céréales et farines de 
céréales et de légumes sous SIQO 
connait une légère baisse de volume et 
de chiffres d’affaires par rapport à 2015 

(respectivement -4,5% et -11%), du 
fait principalement de la « Farine pour 
pain de tradition française » en label 
rouge qui avait connu une forte hausse 
l’année dernière (+20%). Toutefois les 
pains, pâtisseries et viennoiseries 
fraîches sous SIQO ont poursuivi 
leur croissance aussi bien en volume 
commercialisé (+3,4%) qu’en chiffre 
d’affaires (+4,2%). À noter le dévelop-
pement de la brioche vendéenne IGP et 
IGP-LR, ainsi que la croissance soute-
nue des volumes de « Baguette de pain 
de tradition française LA/22/01 ». 

Le secteur des condiments et assai-
sonnements sous SIQO a commer-
cialisé 18 917 tonnes en 2016, soit 
6,2% de plus par rapport à 2015 et a 
vu apparaître la nouvelle IGP « Sel de 
Salies-de-Béarn ». Enfin, les autres 
produits commercialisés sous SIQO 
connaissent une croissance modérée 
de 1,8% en volume et 0,6% en valeur.

L’Institut national de l’origine et de la 
qualité (INAO) est un établissement 
public sous tutelle du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Il 
met en oeuvre... de la politique fran-
çaise des signes officiels de la qualité  
et de l’origine (SIQO) en France : 
AOC/AOP, IGP, label rouge, STG et 
agriculture biologique (AB). 

Le suivi économique des productions 
sous SIQO (hors secteur viticole et 
hors AB) repose principalement sur 
une enquête annuelle réalisée par 
l’INAO auprès des organismes de 
défense et de gestion (ODG) des pro-
duits, en concertation avec les diffé-
rentes fédérations.

Les données recueillies, analysées et 
traitées donnent lieu à des échanges 
et collaborations avec FranceAgriMer, 
l’Agence Bio, le ministère de l’Agricul-
ture et l’INRA dans le cadre de l’ob-
servatoire économique national des 
SIQO et, en région, avec les DRAAF, 
chambres d’agriculture et IRQUA, dans 
le cadre des observatoires régionaux 
des SIQO. 

En parallèle, un observatoire territorial 
des SIQO, l’OT-SIQO, a été construit 
en partenariat avec l’Observatoire du 
développement rural de l’INRA pour 
une plus grande valorisation et diffu-
sion des données sur les SIQO.

Source des données SIQO : ODG, 
INAO, fédérations de produits sous 
signes (CNAOL, FIL Rouge, Sylaporc, 
Synalaf), Agence Bio, DGDDI, SSP et 
FranceAgriMer. 

A noter que les produits issus de l’agri-
culture biologique qui bénéficient d’un 
autre SIQO ne sont pas encore iden-
tifiés de manière exhaustive. Leurs 
données entrent donc à la fois dans 
les chiffres bio et dans celle des autres 
signes (potentiel double compte). 


