LEGUMES EN CONSERVE ET SURGELES :
FACE AU PLEBISCITE DES CONSOMMATEURS, LA FILIERE FRANÇAISE
SE MOBILISE POUR PERENNISER SON MODELE VERTUEUX
ET RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIETALES
Les légumes en conserve et surgelés ont connu une hausse des achats des ménages sans
précédent en 2020. Avec la crise, les consommateurs se sont largement tournés vers ces
produits auxquels ils reconnaissent de nombreuses qualités, comme le montre la récente
enquête menée par CSA pour Unilet1, l’Interprofession française des légumes en conserve
et surgelés. Les Français sont notamment plus de 9 sur 10 à les juger pratiques pour varier
les repas, simples à conserver ou encore faciles à stocker ! Des qualités qui se sont largement
révélées à leurs yeux dans le contexte inédit de la Covid-19. Leurs achats en magasins ont
ainsi enregistré des croissances records : +8,5 % en volume pour les surgelés et +7,7 % pour
les conserves sur les 9 premiers mois 2020 par rapport à la même période en 20192. Les
confinements ont entraîné de forts pics de consommation : +31 % pour les surgelés et +28 %
pour les conserves en volume lors du confinement du printemps3 et + 50 % en valeur pour
les légumes cuisinés surgelés ainsi que pour les légumes en conserve la semaine amorçant
le confinement de l’automne.4 La filière, qui s’est mobilisée et a fait preuve d’une grande
agilité malgré les contraintes et les surcoûts liés à la crise pour répondre à ces pics, s’attend
à la confirmation de ce plébiscite. En effet, interrogés en décembre sur leurs intentions, 77 %
des Français disaient vouloir maintenir ou augmenter leur consommation de légumes en
conserve et 85 % pour les légumes surgelés.
Cependant, le fonctionnement exemplaire de la filière française des légumes transformés,
basé sur l’étroite relation de contractualisation entre producteurs et entreprises ainsi que
sur le rythme des saisons et les cycles naturels des légumes cultivés en plein champ, est
aujourd’hui bouleversé par le contexte imprévisible.
Bien sûr, la filière s’est donné les moyens de réassigner rapidement ses offres dédiées à la
RHD aux circuits de distribution à domicile, mais il a fallu attendre la campagne estivale pour
refaire des stocks de légumes sous haute tension, qui avaient été produits avant la crise, lors
de la campagne de 2019. Dans une situation de dérèglement climatique, les agriculteurs se
sont mobilisés pour être à pied d’œuvre tout l’été, avec une météo défavorable aux cultures
et aux récoltes. Dans les bassins de production, les sites de transformation ont tourné à
plein régime, 24 h/24 et 7 j/ 7, pour les conserver dans les meilleures conditions. Tout a été
mis en œuvre pour que les consommateurs puissent disposer de leurs légumes préférés tout
au long de l’année à venir, en attendant le nouveau cycle de la campagne de 2021.
1 Enquête menée pour UNILET par CSA du 27 novembre au 4 décembre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgées de 18 ans et
plus : 1006 interviews.
2 Source : UNILET / Kantar WorldPanel achats en volume
3 Source : UNILET / Kantar WorldPanel évolution des achats en volume pendant la période du 1 er confinement, (P3/P4/P5 soit du 24/02 au 17/05/2020) vs n-1
4 Source : Nielsen ScanTrack, évolution des ventes en valeur du 26/10 au 01/11/2020 (Semaine 44) vs même semaine l’an passé

Aujourd’hui, les entreprises et les agriculteurs de la filière continuent de travailler main dans
la main, pour faire face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Ils sont notamment
exposés à la hausse importante de leurs coûts de production, qui ne se reflète pas dans les
prix de vente de leurs produits, et ils doivent s’adapter à la mise en berne de leurs
débouchés en restauration hors domicile. Malmenée par la crise, la filière doit également
affronter les aléas de la nature qui ont une incidence directe sur les récoltes. Cette
campagne a été particulièrement difficile, avec des volumes récoltés nettement en deçà des
prévisions : -14% pour le pois, -12% pour les flageolets et -11% pour les haricots, créant de
fortes tensions sur le marché.
Dans le même temps, la filière reste déterminée et garde le cap de l’amélioration continue
en maintenant ses investissements et ses engagements pour répondre à l’évolution des
attentes sociétales. Elle a même déjà réussi à atteindre dès 2020 certains des objectifs de
son Plan de Filière fixés à 2023, comme le doublement de ses productions bio accompli avec
2 ans d’avance ! En bonne voie, la filière a même décidé de se fixer de nouveaux défis pour
aller encore plus loin, notamment en matière de transition écologique, de préservation de
la souveraineté européenne, de création de valeur et de sa répartition équitable entre tous
les acteurs, de contribution à l’équilibre alimentaire des Français ou encore d’information
objective du grand public sur les pratiques et les démarches de progrès de de la filière.

Légumes transformés : un lien fort aux territoires et une relation
partenariale entre producteurs et transformateurs
L’ensemble de la filière représente 1/3 des surfaces de légumes cultivés en France, 4 500
producteurs et 23 sites de production de légumes en conserve et surgelés. La filière génère
10 000 emplois directs et des milliers d’emplois indirects. L’équivalent de 760 millions de
boîtes et bocaux et 520 millions de sachets de 1 kg de surgelés5 sont achetés par an. La culture
des légumes s’effectue en saison (de mai à octobre), sur des cycles courts et en plein champ.
Les étapes de conservation par techniques thermiques, sans conservateurs, sont réalisées par
des entreprises situées à proximité des zones de culture dans des délais records : en moyenne
4 h après récolte. Ils sont ensuite stockés pour être vendus toute l’année en fonction des
besoins des marchés. La contractualisation entre organisations de producteurs et
transformateurs permet en effet de fournir les justes quantités pour répondre à la demande
du marché avec des produits de qualité, tout en permettant aux agriculteurs d’anticiper leurs
prix de vente dans une relation partenariale avec les entreprises.

La filière en bonne voie pour relever les défis des attentes sociétales
Les liens forts entre agriculteurs et entreprises, la prise d’engagements réciproques, ont
instauré de longue date des relations équilibrées au sein de la filière. Avec la
contractualisation, les professionnels collaborent dans la durée pour fournir des produits de
qualité. Ces relations partenariales permettent aussi d’améliorer continuellement les
pratiques et de répondre aux enjeux sociétaux.
Il s’agit notamment de réussir la transition agroécologique, déjà largement engagée par les
acteurs de la filière, à travers la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, le
développement du bio, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s’agit également d’améliorer
5

Source : le marché Français, Kantar & GIRA, 2019 ➔ 760 000 tonnes ½ b. et 520 000 tonnes de surgelés.
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l’équilibre alimentaire des Français en leur permettant facilement et au quotidien d’atteindre
l’objectif des 5 fruits et légumes.
Mais l’ensemble de ces défis ne pourra continuer à être relevé qu’à condition de créer de la
valeur permettant une juste rémunération de tous les maillons. Pour réussir, la véritable
valeur des produits issus de la filière française doit être prise en compte par la distribution
ainsi que par les consommateurs.
C’est à cette condition que le secteur des légumes en conserve et surgelés pourra continuer à
contribuer efficacement à la souveraineté alimentaire française et européenne en proposant
des produits sains et de qualité, comme il le prouve chaque jour depuis le début de la crise
sanitaire.
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Enquête exclusive : les consommateurs séduits par les
nombreux atouts des légumes en conserve et surgelés
Enquête menée pour UNILET par CSA du 27 novembre au 4 décembre 2020 auprès d’un échantillon représentatif
de la population française âgées de 18 ans et plus : 1006 interviews.

86 % de Français consommateurs de légumes
en conserves ou surgelés
Selon l’enquête menée par CSA pour UNILET,
86 % des Français disent consommer des légumes en
conserve ou surgelés. 71 % déclarent consommer
des légumes en conserve (hors tomates) et 70 % des
légumes surgelés (hors pommes de terre).
Lorsque le périmètre de consommation s’agrandit à
celui du foyer, ce taux grimpe même à 99 % pour les
légumes en conserve et 98 % pour les surgelés.
La consommation des légumes transformés est une
consommation du quotidien. Plus de la moitié des
Français sont des consommateurs réguliers : 55 %
d’entre eux consomment des légumes en conserve
au moins une fois par semaine et 53 % pour les
légumes surgelés.
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Conservation, gain de temps et stockage :
le trio de tête des bonnes raisons d’en consommer !
Les Français évoquent de nombreuses raisons pour expliquer leur consommation de légumes
en conserve et surgelés, qui leur facilitent la vie et leur permettent de consommer facilement
des légumes qui se conservent plusieurs mois tout en profitant de leurs bienfaits.
La raison la plus citée par les consommateurs concerne leur facilité de conservation, qui
permet de disposer de légumes à tout moment dans l’année (64 % pour les conserves ; 61 %
pour les surgelés).
Le deuxième concerne leur facilité d’usage et le gain de temps qu’ils offrent à la préparation
des repas (59 % légumes en conserve ; 53 % légumes surgelés).
Enfin, la 3e raison évoquée est leur facilité de stockage, pour les conserves (58 %) et pour les
surgelés (46 %).

De nombreuses autres bonnes raisons d’en consommer !
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De nombreuses qualités reconnues
Les Français reconnaissent de nombreuses qualités aux légumes en conserve et surgelés. Tout
d’abord, ils sont quasiment unanimes sur leur capacité à être consommés tout au long de
l’année : 98 % s’accordent à le dire pour les conserves et 97 % pour les surgelés. Ils plébiscitent
également leur facilité, que ce soit pour les cuisiner (97 % pour les conserves ; 96 % pour les
surgelés) ou les conserver (97 % pour les conserves ; 96 % pour les surgelés).
Pour les légumes en conserve, les Français sont également plus de 9 sur 10 à estimer qu’elles
ont un bon rapport qualité / prix (92 %)
et qu’elles permettent de varier les repas
et les recettes (91 %). Ils sont plus de
8 sur 10 à s’accorder à dire que les
légumes en conserve permettent d’éviter
le gaspillage (86 %) et de consommer
5 portions de fruits et légumes par jour
(85
%)
conformément
aux
recommandations du plan National
Nutrition Santé. Ils sont également
majoritairement d’accord pour dire qu’ils
sont de bonne qualité (82 %), qu’ils ont
bon goût (81 %), qu’ils sont sains et bons
pour la santé (80 %) et rassurants, car
protégés par leur emballage (80 %).
Pour les légumes surgelés, les Français
sont au moins 9 sur 10 à juger qu’ils
permettent de varier les repas (95 %),
d’éviter le gaspillage (91 %), qu’ils ont
un bon rapport qualité / prix (90 %),
qu’ils sont de bonne qualité (90 %) et
qu’ils sont sains et bons pour la santé
(90 %). Ils sont au moins 8 sur 10 à les
définir également comme ayant bon
goût (89 %), procurant du plaisir en les
mangeant (89 %), permettant de
consommer 5 fruits et légumes par
jour (89 %), étant naturels (87 %),
préservant les vitamines et les
minéraux (86 %) et rassurants car
protégés par leur emballage (85 %).
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Les légumes en conserve et surgelés :
toujours là en cas de besoin !
En étant à disposition pour toutes les occasions, les légumes transformés facilitent la vie
quotidienne des Français. Dépannage, manque de temps et repas quotidien sont ainsi les trois
principales occasions de consommation évoquées par les consommateurs de légumes en
conserve et surgelés.

Les consommateurs aiment avoir leurs légumes en conserve et surgelés sous la main. 96 %
des consommateurs de conserves ont l’habitude d’en avoir chez eux et 95 % des
consommateurs de légumes surgelés. Facile à stocker et à conserver, les légumes transformés
sont ainsi disponibles en réserve à tout moment, dès que les consommateurs en ont besoin
pour cuisiner.
Les Français n’ont pas de période de prédilection pour consommer les légumes transformés.
Ils en consomment indifféremment tout au long de l’année, quelle que soit la saison. C’est le
cas de 74 % des consommateurs de légumes en conserve et de 73 % des consommateurs de
légumes surgelés.
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Le type de légumes : 1er critère d’achat
Lorsqu’ils font leurs courses, les consommateurs de légumes en conserve et surgelés ont en
premier lieu envie d’un légume en particulier : la variété du légume est leur premier critère
d’achat des conserves (78 %) et surgelés (80 %), devant le prix (61 % pour les conserves ; 61 %
pour les surgelés).
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Légumes en conserve et surgelés :
des produits de confiance
Les Français ont largement confiance dans les légumes en conserve et surgelés. Les conserves
inspirent globalement confiance à 85 % de la population et les surgelés à 93 %.
Dans le détail, les Français ont avant tout confiance dans leurs qualités sanitaires (86 % pour
les conserves ; 90 % pour les surgelés). Ils font également confiance à leurs qualités
nutritionnelles, gustatives, à leur origine ainsi qu’à leur mode de production.

La population prête à payer plus pour l’origine française
Les Français se disent prêts à consacrer un budget plus conséquent pour acheter des légumes
transformés d’origine française. Ils sont 58 % pour les conserves et 63 % pour les surgelés.
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« Fruits et Légumes de France » : un logo incitatif
à l’achat connu par plus d’1 Français sur 2
Le logo « Fruits et Légumes de France », un des engagements du plan de filière établi en 2017
pour faciliter l’identification sur les emballages de l’origine française des légumes, est
désormais connu par 53 % des Français. Ils considèrent que sa présence est un facteur
d’incitation à l’achat : à 75 % pour les conserves et 79 % pour les surgelés.
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2020 : hausse spectaculaire des achats des légumes
en conserve et surgelés par les ménages
Des progressions d’achats records
Les légumes en conserve et surgelés ont connu un succès spectaculaire auprès des
consommateurs depuis le début de l’année 2020. Leurs achats en magasins ont enregistré des
hausses records : +8,5 % en volume pour les surgelés et +7,7 % pour les conserves sur les
9 premiers mois 2020 par rapport à la même période en 20196.

6

Source : UNILET / Kantar WorldPanel achats en volume
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Des quantités et des fréquences d’achats en progression
Sur 12 mois, à fin septembre 2020, la fréquence d’achats des légumes en conserve a augmenté
de 3%. Le taux de foyers acheteurs atteint 97,2 %. Au total, sur 12 mois à fin septembre 2020,
chaque foyer a en moyenne acheté 25,6 boîtes de 850 ml, soit une hausse de +6,8 % vs n-1.
Les légumes surgelés ont, quant à eux, vu leur taux de foyers acheteurs progresser à 82,3 % à
fin septembre 2020 et leur fréquence d’achat augmenter de 4%. Chaque foyer a acheté
12,4 kg de légumes surgelés sur la période, soit + 7 % vs n-1.
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Des hausses prononcées durant les confinements
Les achats de légumes en conserve et surgelés ont en particulier bondi durant le
1er confinement – +31 % pour les surgelés et +28 % pour les conserves – au-delà de la
progression des produits de grande consommation (+15 %)7.
Séduits par leurs qualités en matière de traçabilité, praticité, qualités nutritionnelles et
sécurité alimentaire, les consommateurs ont confirmé leur engouement pour les légumes en
conserve et surgelés après le déconfinement (+8% pour les surgelés et +3% pour les
conserves8).
Avec les nouvelles restrictions de l’automne 2020, leurs ventes ont de nouveau progressé.
Durant la dernière semaine d’octobre annonçant le reconfinement, le rayon surgelé salé
enregistrait une croissance en valeur de +32%, avec une hausse de 50% pour les légumes
cuisinés ; la catégorie de l’épicerie salée a également vu ses ventes grimper (+38%) avec une
bonne performance des légumes en conserve (+50%)9.

7

Source : UNILET / Kantar WorldPanel évolution des achats en volume pendant la période du 1er confinement (P3/P4/P5 soit du 24/02 au
17/05/2020) vs n-1
8
Source : UNILET / Kantar WorldPanel évolution des achats en volume pendant la période du déconfinement à la fin de l’été, (P6/P7/P8/P9
soit du 18/05 au 06/09/2020) vs n-1
9 Source : Nielsen ScanTrack, évolution des ventes en valeur du 26/10 au 01/11/2020 (Semaine 44) vs même semaine l’an passé
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Une croissance des ventes marquées en e-commerce
La crise a développé les ventes sur internet : la part de marché des courses en ligne a progressé
de +1,8 point sur les 9 premiers mois de l’année 2020, passant à 8,1 % en valeur vs 6,3 % sur
la même période en 2019. Cette tendance est particulièrement marquée pour les légumes en
conserves qui ont vu leur part de marché progresser de + 2,4 points sur ce circuit, de 6,7 % à
9,1 %. Sur les courses en ligne, la part de marché des légumes surgelés est également en
progression : +1,6 point, de 6,7 % à 8,3 %. Ils progressent également dans les magasins de
surgelés : + 1 point sur la période, de 19,3 % à 20,3 %.
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Les légumes en conserve privilégiés à la maison
et les surgelés partagés entre domicile et hors foyer :
la structure du marché avant-crise
La Restauration Hors Domicile :
débouché majeur des légumes surgelés
Source : Kantar/Gira 2019

Les légumes en conserve et les légumes surgelés n’ont pas la même dépendance au secteur
de la Restauration Hors Domicile. En effet, selon les chiffres d’avant-crise, en 2019, alors que
seuls 14 % des volumes de légumes en conserve proposés sur le marché français étaient
achetés par la restauration hors domicile, ce débouché représentait près de la moitié (49 %)
des ventes de légumes surgelés.
En 2019, 247 000 tonnes de légumes surgelés ont été vendues auprès des professionnels de
la restauration pour un chiffre d’affaires de 371 millions d’euros et 107 000 tonnes de
conserves pour 122 millions d’euros.
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Légumes en conserve et surgelés : la restauration collective
n°1 de la consommation hors foyer
Source : KANTAR / GIRA Foodservices ; Légumes : Unilet + maïs doux - Répartition des volumes (%) 2019
Les collectivités santé/social représentent le 1er secteur acheteur du

marché des légumes
surgelés hors domicile, avec 41 % des volumes vendus. Elles sont suivies des restaurants
scolaires qui représentent 24 % des ventes puis de la restauration commerciale (16 %) et des
restaurants d’entreprises (15 %).

La restauration collective représente ¾ du marché des légumes en conserve hors domicile,
avec l’enseignement (34 %) et la santé (32 %) comme principaux secteurs clients. Ils sont suivis
de la restauration commerciale qui représente 26 % des achats en volume.
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Légumes en conserve et surgelés :
la consommation à domicile en progression
Source : Kantar

Les achats des ménages en matière de légumes en conserve et surgelés s’inscrivaient dans
une relative stabilité ces dernières années, avant le puissant rebond de 2020.
En 2019, les légumes en conserve et surgelés avaient vu leurs ventes augmenter en magasins :
+0,9 % pour les conserves et +0,3% pour les surgelés, après 4 années de léger repli pour les
conserves et une reprise amorcée en 2018 pour les surgelés. Les Français ont acheté plus de
654 000 tonnes de légumes en conserve sur l’année pour près de 1,2 milliard d’euros et plus
de 266 400 tonnes de légumes surgelés pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros. Des
volumes records depuis 2017 pour les conserves et depuis 2016 pour les surgelés.
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Le haricot vert : le légume en conserve préféré des Français
Source : Kantar ; Grands légumes : Légumes Unilet +Maïs

En magasins, les ventes de légumes en conserve sont dominées par les haricots verts, qui
arrivent largement en tête des achats avec 1/3 du marché en volume (33 %). Ils sont suivis des
petits pois-carottes (13 %), du maïs (12 %), des mélanges de légumes (11%) et des petits pois
(9 %). La macédoine arrive en 6e position (8 %), suivie des flageolets (7 %).

Légumes surgelés :
les mono-légumes en tête
des ventes
Source : Kantar (Ensemble hors tomate & champignon & marron)

Lorsqu’ils achètent des légumes
surgelés, les ménages s’orientent
majoritairement vers les légumes
surgelés
mono-variété,
qui
représentent 61 % des volumes. Ils sont
suivis des mélanges de légumes, qui
représentent 27 % des volumes vendus
pour la consommation à domicile puis
des légumes cuisinés, pour 12 %.
Épinards, haricots, poêlées et purées : champions des légumes surgelés : parmi les monolégumes surgelés, les épinards et les haricots sont champions ex æquo des ventes en volume.
Ils représentent chacun 19 % en volume de ce segment de marché. Du côté des mélanges, les
produits de type « poêlées » sont sur-représentés : 42 % des mélanges surgelés vendus.
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Légumes en conserve et surgelés : les Grandes et Moyennes
Surfaces privilégiées par les ménages
Source : KANTAR ; Légumes : Unilet + maïs doux - Répartition des volumes (%) 2019

Les légumes en conserve et surgelés sont majoritairement achetés en hypermarchés par les
ménages : 50 % des volumes pour les conserves et 39 % pour les surgelés. Ces magasins sont
immédiatement suivis des supermarchés (23 % pour les conserves et 19 % pour les surgelés).
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LEGUMES EN CONSERVE ET SURGELES :
UNE FILIERE FRANÇAISE MODELE
MALMENEE PAR LE CONTEXTE INEDIT
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La filière française des légumes en conserve
et surgelés : naturellement enracinée au cœur
de la vitalité économique rurale

Une filière de proximité enracinée au cœur des
territoires
La filière française des légumes en conserve et surgelés participe à la vitalité des territoires.
Elle représente 10 000 emplois directs dans l’Hexagone, répartis entre la production et la
transformation.
Elle réunit 4 500 agriculteurs et 23 sites de transformation employant environ 5 500
collaborateurs, implantés au plus près des bassins de production pour limiter le transport et
assurer la fraîcheur optimale des légumes préparés.
Les sites sont situés dans les régions
Bretagne / Pays de la Loire, Hauts-deFrance / Centre et Sud-Ouest.
Les activités agricoles de la filière
représentent un chiffre d’affaires
d’environ 250 millions d’euros et la
transformation un chiffre d’affaires
d’environ 1,1 milliard d’euros.
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Fraîcheur et diversité au fil des saisons
La filière des légumes en conserve et surgelés
cultive le tiers des surfaces consacrées aux
légumes en France, soit 70 200 ha pour près de
873 000 tonnes de légumes récoltés en 2019.
Deux cultures, pois et haricot vert, représentent
près de 80% des surfaces cultivées.
Les acteurs de la filière réunis par UNILET
travaillent 15 principaux légumes : haricots
verts, pois, carottes, épinards, choux-fleurs,
salsifis, flageolets, haricots beurre, brocolis,
navets, céleris branches et raves, courgettes,
oignons et betteraves. 42 % de ces légumes sont
mis en conserve et 58 % sont surgelés.
Tous sont cultivés en plein air et récoltés à maturité puis travaillés le plus rapidement possible.
La filière suit donc scrupuleusement le rythme des saisons et est soumise aux aléas de la
météo. Les cycles de récoltes sont très courts, par exemple, la pleine saison de récolte des
haricots verts dure environ 4 mois sur l’été et l’automne et celle des petits pois 3 mois en été.
En moyenne, il ne s’écoule qu’un délai de 4h entre la récolte et la mise en boîte ou en
surgélation des légumes, sans aucun conservateur dans les deux cas. Leur conservation se fait
uniquement par procédés thermiques, la chaleur pour les conserves (appertisation) ou le grand
froid pour les surgelés (surgélation), qui permettent de disposer toute l’année de légumes locaux
de saison !
Ces légumes sont proposés sous diverses formes pour répondre aux multiples utilisations
culinaires des consommateurs.
Tous les légumes en conserve sont cuits et s’utilisent froids ou chauds. Il existe 5 familles de
légumes surgelés :
• Les légumes seuls (haricots verts, chou-fleur, brocoli…) sont "nature",
• Les mélanges à cuire qui sont des assemblages de légumes pour réaliser des recettes
précises (potages, couscous, ratatouille …)
• Les poêlées sont des mélanges cuisinés.
• Les purées,
• Les cuisinés, gratins, légumes à la crème, galettes.
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Un lien historique entre agriculteurs et entreprises
de transformation : la contractualisation
Producteurs et transformateurs de la filière française des légumes en conserve et surgelés
entretiennent un lien historiquement fort, par la contractualisation. L’intégralité des
productions issues des surfaces cultivées fait l’objet de contrats de culture, signés entre des
organisations de producteurs et les entreprises de transformation partenaires.
Les producteurs sont regroupés dans des organisations qui assurent la commercialisation de
leur production en négociant des contrats collectifs et qui gèrent, en partenariat avec leurs
acheteurs, l’ensemble de la campagne de production.
Le contrat est négocié avant la campagne et définit la destination des légumes vers les
entreprises de transformation partenaires.
Avant même de semer, les agriculteurs connaissent ainsi le débouché de leurs productions et
leur prix négocié. Dans le même temps, le contrat assure aux entreprises de transformation
qu’elles disposeront des volumes de légumes en quantité et en qualité correspondant à leurs
besoins pour répondre à la demande du marché.
La prise d’engagements réciproques fait partie des fondamentaux de ce partenariat. Les
acteurs se sont ainsi, de longue date, organisés ensemble afin d’établir les conditions
nécessaires à des productions de qualité pour les consommateurs et à une rémunération
connue pour les agriculteurs.
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Une préparation minutieuse des sols et des cultures
Du choix des terres jusqu'à la réception des légumes dans les outils de transformation,
agriculteurs et entreprises travaillent en étroite collaboration. Sélection des semences,
calendrier et techniques de culture : tout est décidé dans le moindre détail. En particulier, les
dates de semis sont définies de façon à garantir un étalement des récoltes indispensable à
l’approvisionnement régulier des ateliers de transformation pour que les légumes soient
travaillés dans les quelques heures qui suivent leur récolte. Ce travail commun est essentiel
pour une qualité optimale des légumes. Ceux-ci doivent être à parfaite maturité et dans un
état de fraîcheur optimale au moment de leur arrivée dans les sites afin que leur conservation
se réalise dans les meilleures conditions.

Une attention de chaque instant et une traçabilité
exemplaire
L’expertise de l’agriculteur joue un rôle essentiel dans le bon développement des légumes. Sa
parfaite connaissance des cultures et son expérience de terrain lui permettent notamment
d’attribuer les terres et les emplacements les plus favorables selon les types de légumes,
d’ajuster l’irrigation, etc. Des semis à la récolte, il arpente chaque jour ses champs et inspecte
ses plants.
L'agriculteur surveille l'ensemble de ses cultures en partenariat avec le responsable de culture
de l’entreprise de transformation ou de l’organisation de producteurs. Á chaque légume
correspond un type de sol, une saison, un climat propices à son développement optimal. Ainsi,
la sélection des semences s'effectuera en fonction de ces facteurs de manière à obtenir le
meilleur résultat, particulièrement en termes de qualité.
En partenariat avec l’agriculteur, le responsable de culture procède à « l'agréage en champ ».
Cette étape primordiale permet de déterminer la qualité et la maturité des légumes et de
définir une date de récolte.
Pour chacune de ses récoltes livrées, l'agriculteur tient à jour une fiche d'identité, où figurent :
son identification, la parcelle cultivée, les semences sélectionnées, la date des semis et
d'irrigation ... Chaque légume mis en boîte ou surgelé bénéficie ainsi d’une traçabilité totale.
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Un secteur saisonnier perturbé par un contexte
imprévisible et le changement climatique
Des légumes de plein champ dépendant de la Nature
La filière des légumes transformés fonctionne par campagnes successives au rythme naturel
des saisons et de la météo, dont les aléas s’accentuent ces dernières années avec le
changement climatique.
Les légumes utilisés par les entreprises de transformation sont cultivés en France, en pleine
terre dans les champs. L’ensemble de la filière est donc soumise aux cycles naturels des
légumes qui doivent prendre le temps de pousser pour être récoltés à maturité et transformés
dans des conditions optimales de fraîcheur. Que ce soient les agriculteurs ou les entreprises,
tous les acteurs de la filière sont soumis aux mêmes règles. En pleine saison, les sites
fonctionnent ainsi 24 h / 24, 7 jours sur 7 pour conserver les légumes fraîchement récoltés par
les agriculteurs.
Habitués à travailler avec la Nature, parfois imprévisible, les professionnels de la filière doivent
désormais également adapter leurs pratiques au changement climatique. Engagés à continuer
à produire les légumes en France, ils se mobilisent pour adapter leurs pratiques à ces nouvelles
conditions et ont entamé une large réflexion en ce sens.
Ils ont d’ores et déjà commencé à investir dans des équipements de pilotage dernière
génération pour une irrigation de haute précision : un minimum d’eau est nécessaire pour une
efficacité maximale sur les plantations. Ils portent également une attention particulière aux
variétés de légumes, qu’ils sélectionnent en fonction de leur résistance aux variations météo.
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Agilité de la filière et mobilisation des professionnels
pour assurer la continuité alimentaire en toutes circonstances
La crise sanitaire a révélé l’agilité de la filière des légumes transformés et la mobilisation des
acteurs sur le terrain. Les professionnels ont répondu présents pour assurer la continuité
alimentaire du pays, même au plus fort du 1er confinement et encore à l’automne. Malgré les
contraintes et les difficultés, les professionnels ont notamment réussi à doubler les
approvisionnements auprès des magasins en un temps record au printemps. Tous les jours,
même au plus fort de la crise, ils ont fourni aux Français des légumes de qualité. Ainsi,
agriculteurs, collaborateurs des entreprises de l’agro-alimentaire, mais aussi du transport, de
la distribution, prouvent leur capacité de mobilisation dans les périodes les plus difficiles,
comme c’est le cas encore aujourd’hui. L’ensemble de ces difficultés a généré des surcoûts
importants qui n’ont pas été répercutés sur les prix de vente.

Des millions de repas en moins en RHD :
le secteur légumes surgelés largement éprouvé
Malgré la hausse spectaculaire des achats en magasins, la filière des légumes transformés a
subi les difficultés de la restauration hors domicile. En particulier, le secteur des légumes
surgelés est très éprouvé par la situation puisque la RHD représente près de la moitié de ses
débouchés. Le secteur des légumes en conserve est moins touché, puisque la RHD représente
14 % de ses débouchés. Cependant, la crise a généré d’importants surcoûts d’adaptation pour
les deux secteurs, qui ont dû rapidement se mobiliser pour réassigner les produits destinés à
la RHD en fonction des besoins spécifiques de la consommation à domicile. De plus, les
incertitudes quant à l’avenir de la restauration hors domicile pèsent également lourdement
sur la filière.

Des variétés de légumes transformés sous tension
Certaines variétés de légumes récoltées et transformées avant le début de la crise sont
désormais sous tension en raison du boom des ventes inattendu des confinements. Les
acteurs de la filière n’avaient pas pu anticiper cette hausse soudaine de la demande et ont
même parfois dû mettre sur le marché leurs habituels stocks « de roulement » pour y
répondre.
Pour la filière, ces bouleversements liés au Covid-19 viennent s’ajouter à des récoltes
durement touchées par des conditions climatiques difficiles. Les cultures de certaines surfaces
n’ont pas pu être menées à leur terme et ont dû être abandonnées en raison des mauvaises
conditions météo. Les volumes récoltés sont inférieurs aux volumes attendus de 14% en pois,
12% en flageolets et 11% en haricots.
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LA FILIERE MOBILISEE POUR PÉRENNISER
SON MODELE VERTUEUX ET REPONDRE
AUX ATTENTES SOCIETALES
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Un Plan de Filière ambitieux
avec déjà de nombreuses avancées
2018-2023 : un plan de filière de 5 ans en 4 axes
Fin 2017, lors des EGA, la filière a contribué activement à l’élaboration du plan de filière
« Fruits et légumes », frais et transformés, de France. Ce plan engage la filière des légumes
transformés sur 4 grands objectifs propres à son secteur :
✓ préserver l’environnement et garantir la durabilité des pratiques,
✓ soutenir la segmentation du marché, source de valeur pour l’ensemble des acteurs,
✓ favoriser le développement économique et la transparence sur la chaîne de valeur,
✓ répondre à l’objectif de santé publique et participer à l’éducation alimentaire.

De nombreux défis déjà relevés
✓ Préserver l’environnement et garantir la durabilité des pratiques
•

40% des exploitations légumières bénéficient d’une certification environnementale :
en 2019, un guide pratique de mise en œuvre de la certification environnementale a
été élaboré par l’interprofession pour soutenir et accompagner la filière dans son
déploiement. Cette certification porte sur 4 domaines environnementaux :
biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion de la
ressource en eau.

•

Trois axes de travail pour atteindre les objectifs du plan « Ecophyto » : agriculteurs
et entreprises de la filière partagent la volonté de se développer dans une dynamique
de progrès continu, durable et responsable. Ils sont ainsi déterminés à contribuer à
atteindre les objectifs du plan gouvernemental « Ecophyto », visant à réduire de moitié
l’utilisation des produits phytosanitaires en France d’ici 2025, tout en maintenant une
agriculture économiquement performante.
L’expertise de la filière en matière de protection des cultures et de la lutte contre les
bio-agresseurs sont des ressources précieuses pour répondre aux ambitions actuelles :
réduire et mieux utiliser les produits phytosanitaires, développer des itinéraires
agronomiques permettant de limiter voire supprimer les résidus et anticiper les
retraits d’autorisation de produits aujourd’hui essentiels à la lutte contre certains bioagresseurs. Les travaux actuels se déclinent en 3 volets :
→ Recherches et expérimentations : leviers de réduction et d’amélioration de
l’usage des produits phytosanitaires, anticipation des retraits et identification
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des alternatives. La filière a élaboré une nouvelle stratégie technique sur 2020
– 2022, consacrant les 2/3 de ses moyens de recherche aux techniques
alternatives. Une enquête réalisée auprès des producteurs sur leurs pratiques
de désherbage a mis en évidence des évolutions significatives telles que l’usage
du faux semis (1 parcelle / 2), le désherbage mécanique ou manuel (40% des
parcelles en conventionnel). En effet, les professionnels n’ont pas attendu le
plan de filière pour débuter leurs travaux. Depuis 2009, les travaux de
recherche et d’expérimentation conduits activement par la filière permettent
de dégager progressivement des leviers de réduction et d’amélioration de
l’utilisation des produits phytosanitaires tout en garantissant une maîtrise des
bio- agresseurs. La nature de ces leviers est multiple : outils d’aide pour
raisonner la nécessité d’un traitement, solutions de biocontrôle, prophylaxie
des parcelles, pièges, auxiliaires de culture, désherbage mécanique, faux-semis,
paillage biodégradable, nouvelles variétés tolérantes aux maladies, virus,
bactéries ou champignons antagonistes, stratégie d’évitement...
→ Actions de développement de filière pour accompagner le changement des
pratiques.
→ Suivi collectif et évaluation des résultats : si les améliorations de pratiques sont
engagées de longue date, il est parfois difficile d’en témoigner et de les
objectiver collectivement afin de répondre aux questions légitimes de la société
civile et politique. Forts de ce constat et désireux de faire reconnaître à leur
juste place les efforts conséquents entrepris, les acteurs de la filière
s’organisent désormais pour suivre et partager les informations, afin de pouvoir
matérialiser, en transparence, la réalité de ces progrès. Ces actions ont
également pour objectif de mieux appréhender les évolutions, au niveau
agronomique et social, de ces nouvelles pratiques. Des éléments
indispensables à une analyse complète de la durabilité et de la pérennité de ces
pratiques.

✓ Favoriser le développement économique et la transparence
sur la chaîne de valeur
•

Mise à disposition d’outils collectifs pour mieux négocier : l’UNILET élabore et diffuse
des indicateurs économiques spécifiques utilisables dans les négociations
commerciales par les opérateurs de la filière des légumes en conserve et surgelés. Pour
améliorer la répartition de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire, la filière a
sélectionné des séries de données qui sont mises à disposition des opérateurs et
actualisées chaque trimestre.

•

Publication d’un guide de bonnes pratiques contractuelles : un outil pour permettre
aux organisations de producteurs et aux entreprises d’élaborer leurs contrats en toute
transparence. Le Guide encadre les contrats écrits concernant les légumes destinés à
la transformation, entre une organisation de producteurs bénéficiant d’un transfert de
34 /40

propriété ou une coopérative d’une part, et un transformateur d’autre part. Élaboré
dans le cadre de l’UNILET, il liste les clauses devant figurer dans le contrat et définit les
conditions contractuelles d’approvisionnement des ateliers en légumes frais destinés
à la transformation.

✓ Soutenir la segmentation du marché, source de valeur pour l’ensemble des
acteurs
•

Développement de l’identification de l’origine France : en 2020, plus de 800
références de produits étaient porteuses du logo « Fruits et Légume de France », soit
3 fois plus qu’en 2017 et ce chiffre continue de progresser rapidement. Ce point de
repère répond aux attentes des consommateurs, dont l’attachement à l’origine locale
de leurs produits s’est nettement renforcé avec la crise de la Covid-19. En septembre
2020, 41% des Français déclaraient qu'ils prévoyaient de plus souvent privilégier les
produits locaux (Source: Kantar LinKQ COVID-19). L’enquête UNILET/CSA de décembre 2020
montre ainsi l’importance de l’origine française pour les légumes transformés : il s’agit
d’un critère d’achat pour 32 % des consommateurs de légumes surgelés et 27 % des
légumes en conserve.

•

La production bio doublée en 3 ans au lieu de 5 ans : en 2020, la filière a dépassé ses
objectifs de doublement des surfaces bio, bien avant le délai qu’elle s’était fixé en
2023 ! Entre 2018 et 2019, la production de légumes selon les règles de l’agriculture
biologique a progressé de 38%. Cette dynamique a pour objectif de fournir a minima
le marché français (en 2019 en, conserve comme en surgelés, 60% des volumes bio
achetés sont approvisionnés par des productions nationales).
Sur le marché des légumes surgelés français, le bio représente 6% des volumes et 8%
de la valeur. Sur le marché des légumes en conserve, le bio représente 5% du marché
en volume et 8,6% du marché en valeur.
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✓ Répondre à l’objectif de santé publique et participer à l’éducation
alimentaire
•

Une activité au rythme des saisons : les professionnels s’engagent notamment pour
mieux faire connaître le déroulement de leurs activités, calquées sur le rythme des
saisons puisque les légumes transformés sont cultivés en plein champ et respectent
les cycles de la nature.

•

La totale traçabilité des légumes transformés : le partenariat fort entre producteurs
et transformateurs, liés par des contrats avant culture, assure une traçabilité absolue
(pour chaque sachet ou boîte de légumes, on connaît non seulement la parcelle de
culture, mais également toutes les pratiques mises en œuvre).

•

La démarche anti-gaspillage de la filière : en planifiant les volumes produits par
contractualisation, le marché dispose de la juste quantité pour répondre à la demande,
évitant de générer des surplus invendus. De plus, la longueur des délais de
conservation des conserves et surgelés permettent de les stocker facilement pour une
utilisation au moment voulu dans l’année.

•

La simplicité des processus de transformation : les légumes en conserve ou surgelés
sont très faiblement transformés et les processus de conservation utilisés sont simples
et sans conservateurs.
o Les boîtes et bocaux sont sertis (fermeture étanche). Cette opération est
primordiale puisque la qualité des produits dépend de l'étanchéité de
l'emballage. La boîte étanche et son contenu sont placés dans un stérilisateur.
Le temps et la température de cuisson sont précisément déterminés en
fonction des caractéristiques de chaque légume. Enfin, les boîtes sont
refroidies avant d'être stockées.
o Pour les surgelés, les légumes sont tout d'abord refroidis dans un courant d'eau
fraîche, puis ils sont acheminés vers d'immenses tunnels où la température est
de -40°. L'opération n'est considérée comme terminée que lorsque la
température à cœur des produits est de -18°.Le temps et la vitesse de
surgélation dépendent des produits traités.
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Quatre grands défis pour aller plus loin
Au-delà des objectifs établis dans leur Plan de Filière, les acteurs des légumes en conserve et
surgelés ont décidé d’aller plus loin dans leurs engagements responsables afin de répondre
aux nouvelles attentes sociétales, articulés autour de 4 axes majeurs :

1-

Réussir la transition écologique du champ à l’assiette :

renforcement de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, de la certification
environnementale et du bio, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, accompagnement de
la transition alimentaire vers davantage de végétaux…

Bon à savoir :
✓ Les légumes en conserve et surgelés évitent le gaspillage alimentaire en permettant
aux consommateurs de choisir la juste dose de légumes dont ils ont besoin. Il existe
ainsi une large variété de formats de boîtes, du format individuel au format familial
pour répondre aux différentes situations de consommation. Quant aux légumes
surgelés, ils sont facilement dosables au fur et à mesure des besoins. Il suffira de
prélever la quantité de légumes nécessaire avant de replacer l’emballage au
congélateur pour une autre utilisation.
✓ Les légumes transformés constituent une solution simple et pratique pour les
consommateurs qui ont envie de donner davantage de place aux légumes dans leur
alimentation. Ils ont ainsi un rôle actif à jouer dans la transition alimentaire.
Jean-Claude Orhan, Président du CENALDI : « Nous sommes en phase avec les attentes
sociétales. Nous voulons une production plus vertueuse, avec moins d’intrants, qui impacte le
moins possible l’environnement. Nous avons besoin de temps et d’engagement pour trouver
les bonnes solutions tout en assurant la continuité de l’équilibre économique, sinon nos
productions disparaîtront avant d’avoir pu s’adapter. L’État doit nous accorder le délai
nécessaire à la mise au point de solutions alternatives. Pour obtenir des résultats en la matière,
nous avons besoin d’un engagement fort de tous les acteurs concernés. En effet, si notre filière
concerne des surfaces et des volumes limités à l’échelle du paysage agricole français, elle
approvisionne les usines avec plus de 20 espèces de légumes, ayant toutes des spécificités
techniques singulières, notamment en matière d’irrigation. Seule, la filière n’a pas les moyens
d’explorer tous les axes de recherche. C’est pourquoi nous avons besoin de l’accompagnement
des pouvoirs publics. »
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2-

Préserver la souveraineté européenne : le secteur des légumes

transformés est stratégique pour la souveraineté alimentaire du pays et répond aux attentes
renforcées des Français en matière de proximité. Mais le rôle de la filière française est aussi
majeur en Europe. En effet, du nord au sud du territoire, les différents bassins de production
permettent de cultiver une très large gamme de légumes, en partie exportée et travaillée dans
des pays frontaliers. Les entreprises françaises de la filière font en effet partie des leaders
européens de la transformation légumière et leurs exportations en Europe, déjà significatives,
ont fortement progressé avec la crise de 2020 puisqu’elles ont réussi à répondre aux
demandes de leurs clients européens.

3- Créer et répartir équitablement la valeur entre tous les
acteurs : les professionnels de légumes en conserve et surgelés ont la ferme volonté de
conserver et de poursuivre le travail dans l’esprit des États Généraux sur l'Alimentation en
assurant une juste rémunération de tous les partenaires à tous les maillons de la filière
(relations contractuelles, interdépendance agri-transfo, ...). Cette ambition d’une filière
française exemplaire basée sur une juste rémunération de tous les maillons est aujourd’hui
soutenue par les Français : d’après l’enquête UNILET / CSA de décembre 2020, ils sont 58 % à
se dire prêts à consacrer un budget plus conséquent à l’achat de légumes en conserve
d’origine française et 63 % pour les surgelés.

4 - Contribuer à l’équilibre alimentaire des Français : la filière des
légumes transformés participe à l’équilibre alimentaire des Français en leur permettant
d’accéder toute l’année à une large variété de légumes ayant d’excellentes qualités
nutritionnelles.
Parce qu’ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et parce que leur effet favorable
sur la santé a été démontré, le Plan National Nutrition Santé recommande de consommer
davantage de légumes et de fruits, au moins 5 par jour. Cela peut être 3 légumes et 2 fruits ou
4 légumes et 1 fruit : l’important est d’encourager à augmenter leur consommation. En effet,
les légumes (et les fruits) ont un rôle protecteur dans la prévention de maladies apparaissant
à l’âge adulte, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète10...
Des bénéfices sont observés pour les maladies cardiovasculaires dès la consommation d’une
portion quotidienne.10 La consommation d’une plus grande variété de légumes (et de fruits)
de familles différentes contribuerait à la consommation d’une large variété de constituants
d’intérêt dans la prévention des maladies cardiovasculaires10

Bon à savoir
•

Aujourd’hui, les générations les plus jeunes consomment quatre fois moins de fruits et
de légumes que leurs grands-parents11, 72% des adultes consomment moins de 5 fruits

10

Actualisation des repères du PNNS : étude des relations entre consommation de groupes d’aliments et risque de maladies chroniques
non transmissibles. Maisons-Alfort : Anses, 2017.
11

CREDOC (CCAF 2019),
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et légumes par jour et près de 90% des adultes n’atteignent pas les recommandations
de 25g de fibres par jour.12
Le PNNS recommande de consommer les légumes et les fruits « frais, surgelés, en
conserve, cuits ou crus 13» : les légumes surgelés ou en conserve s’inscrivent donc
pleinement dans les recommandations officielles en permettant de consommer des
légumes aisément, quelle que soit la saison. Tel quel ou comme ingrédients pour des
recettes simples, savoureuses et équilibrées.

12

Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (Esteban), Chapitre Consommations
alimentaires. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017 & Adéquation aux nouvelles recommandations alimentaires des adultes âgés de
18 à 54 ans vivant en France : Étude Esteban 2014-2016. Volet Nutrition - Surveillance épidémiologique
13 https://www.mangerbouger.fr/Les-recommandations/Augmenter/Les-fruits-et-legumes
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EN SAVOIR PLUS
UNILET

est l’interprofession française des légumes en conserve et surgelés. Elle est
constituée de deux collèges, les organisations de producteurs de légumes représentés par le
Cénaldi (association d’organisations de producteurs) et les industriels représentés par le
groupe légumes de la FIAC. Unilet accompagne aujourd’hui la filière pour l’évolution durable
et responsable de ses productions, le maintien de sa compétitivité et la valorisation de ses
pratiques et produits.
Pour plus d’informations : unilet.fr/pdf/plaquette_Unilet.pdf

FIAC

La
: la Fédération française des Industries d'Aliments Conservés (FIAC) rassemble les
entreprises de toute taille et de tout statut fabriquant des aliments conservés et en particulier
les conserves (ou produits appertisés) et semi-conserves, compotes, confitures, des aliments
surgelés : légumes, fruits, champignons et escargots et des produits déshydratés. Les
entreprises sont réparties dans des « Groupes produits » dont le groupe Légumes qui
rassemble les fabricants de légumes en conserve et surgelés.
La FIAC est membre de l’Association Des Entreprises de Produits ALimentaires Élaborés
(ADEPALE).

CENALDI

est l’association nationale des organisations de producteurs de légumes
pour l’industrie. Elle représente près de 4 000 producteurs et 65 000 à 70 000 ha de légumes
de plein champ destinés à être livrés aux usines de transformation (conserve et surgelés
essentiellement).
Contact presse :
ADOCOM RP - Service de Presse UNILET
Tél : 01.48.05.19.00. Courriel : adocom@adocom.fr
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