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L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE, POIDS 

LOURD DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

► Un écosystème régional favorable

► Une puissance agricole et agroalimentaire

► Un tissu productif dense et diversifié

► Des filières nombreuses et performantes

► Une filière agricole tournée vers l’international

Les carnets de l’agriculture, 

une collection complète
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L’AGRICULTURE : UNE FILIÈRE CLÉ POUR 

L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

► Une agriculture créatrice d’emplois et de métiers

► Des métiers et un tissu productif en mutation

► Des formations pour répondre aux évolutions du monde agricole

LES AGRICULTEURS, ACTEURS ESSENTIELS POUR 

RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ

 Une alimentation de qualité pour les consommateurs

 L’agriculture, actrice de la biodiversité et de l’environnement

 Des agriculteurs citoyens et solidaires

 Une agriculture régionale à préserver



Économie et Prospective - Chambre d’Agriculture  Hauts-de-France

Sommaire

3

Un écosystème régional favorable p.6

Une puissance agricolep.11

Un tissu productif dense et diversifiép.19

Des filières nombreuses et 

performantes
p.30

Une filière agricole et agroalimentaire 

tournée vers l’international
p.37





Économie et Prospective - Chambre d’Agriculture  Hauts-de-France

Chiffres-clés
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6,1 millions d’hab.

191 hab./km²

157 Md€ de PIB 

26 100 €/hab.

1/3 du PIB consacré à l’export

2,1 millions d’ha de surface agricole

26 000 exploitations agricoles

6,5 Md€ de chiffre d’affaires agricoles

180 km de façade maritime

8 Md€ d’exportations agricoles et agroalimentaires

Près d’1 actif régional sur 10 de l’amont à 

l’aval de l’agriculture

1ère région de la Pomme de terre, de la 

betterave, du sucre, du blé, du légume

5ème région laitière

1 œuf français sur 10

5

1 000 ha agricoles  97 actifs

1 000 ha agricoles  près de 3 M€ de chiffre d’affaires
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Un écosystème régional 

favorable
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Une région de la taille d’un pays 

européen ! 

 6,1 millions d’habitants en Hauts-de-France

 Une région plus peuplée que le Danemark, la Norvège ou 

encore l’Irlande

 3ème région démographique de France (après l’Ile-de-France 

et Auvergne-Rhône-Alpes)

 9 % de la population française sur 5,8 % du territoire 

national

 1 français sur 11 réside dans les Hauts-de-France

 191 habitants au km² 

 2ème densité régionale

 près du double de la densité française (113 hab/km²) et de 

la densité européenne (106 hab/km²)

 157 Md€ de PIB

 Un PIB supérieur à celui de l’Ecosse ou du Luxembourg

 5ème région française

 Mais 13ème région pour sa richesse par habitant : 

26 095 €/hab. (contre 28 358 €/hab. en province)

Sources : INSEE RGP 2016, Eurostat 2016

 Le Nord est le 1er département de France pour sa 

population, le Pas de Calais est au 8ème rang.

 L’arrondissement de Lille est quasiment aussi 

peuplé que le département de l’Isère.
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Une position géostratégique au 

centre de l’Europe
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80
Millions d’hab.

1 500 Md€

de pouvoir d’achat

Dans un rayon de 300 km autour de Lille

Source : Experian pH / Conseil Régional / Apim

 Une région située au 

cœur du triangle Paris-

Londres-Bruxelles

 5 capitales européennes 

dans un rayon de 300 km

 500 km de frontières

 Un marché conséquent

 Un bassin régional de 6 millions d’habitants

 La population la plus jeune de France

 1/3 a moins de 25 ans

 1er bassin de consommation en Europe tant en nombre 

d’habitants qu’en pouvoir d’achat
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 Une façade maritime de 1er plan : 180 km

 Port de Dunkerque

 1er port sucrier, 1er port français d’importation des fruits 

en conteneurs, 3ème port français pour le trafic de 

céréales (opérateur Nord Céréales)

 Port de Calais

 Terminal sucrier : 2 silos de stockage d’une capacité 

totale de 67 000 tonnes

 Port de Boulogne : 

 plateforme logistique importante pour les produits de la 

mer

 67 100 km de réseau routier en région

 7 fois la distance Lille-Tokyo

 Une région traversée par 9 autoroutes (1 400 km)

 85 460 km de lignes électriques

 2 fois le tour de la terre

 267 km de lignes électriques pour 100 km²

 2 755 km de lignes ferroviaires

 soit un peu plus que la distance Lille-Moscou

 9 km de voies ferrées pour 100 km²

 1 035 km de voies navigables

 Lille : 3ème port intérieur français

 Deux aéroports majeurs

 Beauvais         3,6 millions de passagers / an 

 Lille Lesquin   1,9 million de passagers / an

Des infrastructures de 

communication développées

9
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 Un potentiel agronomique parmi les plus 

avantagés de la planète

 Une fertilité des sols et des rendements exceptionnels

 Une grande diversité des productions

 Un climat océanique tempéré propice aux cultures et à 

l’élevage

 Une capacité des agriculteurs à s‘organiser

 Une forte implantation et implication des coopératives 

agricoles

 2/3 des volumes de lait sont collectés par des coopératives contre 

la moitié en France, la part la plus élevée avec le bassin Sud est.

 Des groupes coopératifs à dimension régionale, nationale 

voire mondiale : Tereos, Sodiaal, la Prospérité fermière…

 Une dynamique de recherche & innovation

 4 pôles de compétitivité traitant des thématiques liées à 

l’agriculture sur les 7 pôles régionaux

 Des organismes de recherche publics et privés, des centres 

techniques

 Un développement économique régional porté 

vers la bioéconomie

 Démarche Rev3 : 3ème révolution industrielle, tournée vers 

l’économie circulaire, la transition énergétique et les 

technologies numériques.

 Un savoir-faire de distribution

 Région berceau de la grande distribution

 Près de 2 000 magasins alimentaires sous-enseignes pour 

une surface de 2 millions de m²

Des atouts favorisant le 

développement de l’agriculture

10
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Une puissance agricole
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 Une petite région à première vue…

 9ème région en nombre d’exploitations

 7ème région pour la taille de la SAU

 … mais un « géant » en réalité !

 3ème région pour sa valeur ajoutée agricole

 1ère région pour la valeur ajoutée par exploitation

 1ère région pour la valorisation du territoire par 

l’agriculture

 Sur le podium des régions agricoles et 

agroalimentaires françaises, voire LA 1ère région 

française dans de nombreuses filières

Un acteur de poids dans 

l’agriculture
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Si la région Hauts-de-France est un acteur important 

sur le plan économique global, le constat est encore 

plus marqué dans le domaine agricole et 

agroalimentaire.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9gv-5UEiBk-C-

2,1 millions d’hectares de surface agricole
8 % de la surface agricole française

2 851

4 778

18 734

22 027

25 363

25 729

29 822

30 550

31 448

45 620

51 419

66 727

67 231

Corse

Île-de-France

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté

Hauts-de-France

Normandie

Pays de la Loire

Bretagne

Grand Est

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

25 700 exploitations agricoles
6 % des exploitations françaises

Source : AGRESTE – Comptes de l’agriculture 2018

Nombre d’exploitations agricoles

Les Hauts-de-France : une petite 

région agricole a priori…

8ème

188

567

590

1 628

1 966

2 087

2 135

2 307

2 424

2 880

3 015

3 152

3 939

Corse

Île-de-France

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bretagne

Normandie

Pays de la Loire

Hauts-de-France

Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Grand Est

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Source : AGRESTE – SAA 2017

SAU des exploitations en milliers d’ha

7ème
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27

186

609

749

892

1 037

1 265

1 330

1 412

1 525

1 600

2 254

2 886

Corse

Île-de-France

Pays de la Loire

Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

Bretagne

Occitanie

Centre-Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hauts-de-France

Grand Est

Nouvelle Aquitaine

Résultat net de la branche agricole en M€
Source: AGRESTE – Comptes de l’agriculture 2018

3ème

1,6 Md€ de résultat net
10 % du résultat net national

265

1 062

3 470

4 856

5 456

5 721

6 102

6 473

6 832

7 018

8 665

8 854

11 779

Corse

Île-de-France

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Centre-Val de Loire

Normandie

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Occitanie

Pays de la Loire

Bretagne

Grand Est

Nouvelle Aquitaine

6,5 Md€ de chiffre d’affaires à la production
8 % du chiffre d’affaires national

6ème

Les Hauts-de-France : une petite 

région agricole a priori…

Production de la branche agricole en valeur en M€

Source: AGRESTE – Comptes de l’agriculture 2018
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Mais un géant agricole en réalité
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20 110

22 573

26 243

31 000

31 443

32 560

33 747

34 043

35 880

37 350

41 273

44 177

46 250

50 147

Auvergne-Rhône-Alpes

Corse

Occitanie

Pays de la Loire

Normandie

Bretagne

Moyenne nationale

Centre-Val de Loire

Nouvelle-Aquitaine

Bourgogne-Franche-Comté

Grand Est

Île-de-France

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hauts-de-France

Des exploitations particulièrement performantes

1ère région pour la valeur ajoutée nette par actif

Valeur ajoutée agricole nette 

par actif (au coût des facteurs) en €

Source:  Agreste – Comptes de l’agriculture Moyenne 2015-2018, traitements Chambre d’agriculture

1ère
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9gv-5UEiBk-C-

 8ème région par sa superficie cadastrée

 Région la plus densément peuplée derrière l’Ile-de-France

 mais 1ère région par l’importance de la surface agricole 

dans le territoire !

Plus des 2/3 du territoire 

valorisés par l’agriculture

19%

22%

40%

43%

46%

47%

49%

50%

52%

58%

59%

64%

65%

67%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Corse

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Île-de-France

France métropolitaine

Bourgogne-Franche-Comté

Grand Est

Centre-Val de Loire

Bretagne

Pays de la Loire

Normandie

Hauts-de-France

58%

9%

16%

12%

4%

Terres arables Surfaces toujours en herbe Bois et forêts Sols artificialisés Autres

Hauts-de-

France

33%

16%

31%

10%

9%

France 

métropolitaine

Part de la SAU (surface agricole utile des 

exploitations) dans la surface totale du territoire

Source : AGRESTE – Statistique agricole annuelle 2017, traitements 

Chambre d’Agriculture NPDC

Occupation du sol

Source : AGRESTE – Statistique agricole annuelle 2017

1ère
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De l’amont à l’aval agricole :

Près d’un actif régional sur 10 !

 206 000 actifs de l’amont à l’aval

1 emploi direct  1,24 emploi indirect

1 exploitation agricole  9,5 actifs

97 actifs pour 1 000 ha de surface agricole

 La filière agricole : 1er employeur des Hauts-de-

France !

1,7 fois plus d’actifs que dans la CONSTRUCTION

1,8 fois plus que dans le TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

et plus de 6 fois plus que dans L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

91 000 actifs 

en PRODUCTION
(exploitations agricoles)

(+ 1 100 en pêche et 

aquaculture)

65 200 actifs en AVAL

22 900 actifs

dans les  

SERVICES

15 000 actifs

dans les 

OPA ET 

ADMINISTRATIONS

11 100 actifs en AMONT

Pour en savoir + : cf. Carnet de l’agriculture « L’agriculture : une 

filière clé pour l’emploi et le développement régional »
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Un tissu productif dense et 

diversifié
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 Tant en surface…

 58 % des exploitations (les plus de 50 ha) concentrent 91 % 

de la SAU régionale.

 Des taux bien plus élevés qu’en moyenne nationale : 44 % 

des exploitations (les plus de 50 ha) concentrent sur 87 % de 

la SAU

 … qu’en dimension économique

 62 % des exploitations régionales ont une production brute 

standard (PBS) de plus de 100 000 € quand elles ne sont que 

43 % en moyenne nationale.

Des plus grandes exploitations 

qu’au niveau national

20

Répartition de la SAU selon la taille des exploitations (en %)

2

1

11

8

24

22

38

40

25

29 - de 10 ha

10 à 50 ha

50 à 100 ha

100 à 200 ha

200 ha et +

• 84 ha en moyenne par exploitation contre 62 en moyenne nationale

• 20 % d’exploitations de moins de 10 ha (30 % en France métro) et 

33 % de plus de 100 ha (23 % en France métro.)

• 207 000 € de production brute standard en moyenne par 

exploitation (139 500 € en France métro.)

Note de lecture : les exploitations de moins de 10 ha se concentrent sur 1 % de la SAU des Hauts-de-France 

Source : Agreste - Enquête structure 2016, traitements Chambre d’agriculture

.
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Une diversité des systèmes sur 

les territoires

21
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1 425
1 365

470

320
230 225

170
260

820

400

240

100 40

Pommes de terre, Céréales et Lait aux 1ers rangs du chiffre d’affaires 

de la ferme Hauts-de-France

Production aux prix de base en millions d’€

3/4 du chiffre d’affaires réalisés 

par les productions végétales
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 6 Md€ de chiffre d’affaires à la production
 4,4 Md€ pour les productions végétales

 1,6 Md€ pour les productions animales

 400 M€ de chiffre d’affaires pour les activités de 

services

Source: AGRESTE – Comptes de l’agriculture 2018, traitements 

Chambre d’Agriculture NPDC

23% 23% 8% 5% 4% 4% 3% 4% 14% 7% 4% 2% 1%

Prod. végétales

Prod. animales
74 %

26 %

63 %

37 %

HAUTS-DE-FRANCE FRANCE MÉTRO.
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 Pour 1 000 € générés par l’agriculture française,

80 € proviennent des Hauts-de-France

 100 € pour les productions végétales et 60 € pour les 

productions animales

 Avec des contributions plus ou moins importantes 

selon les productions

 Près de la moitié du chiffre d’affaires national de la production 

de pommes de terre et de betteraves est réalisé par les Hauts-

de-France !

8 % du chiffre d’affaires agricole 

français

23

Part des Hauts-de-France dans le chiffre d’affaires national par production

4%

5%

5%

8%

2%

3%

10%

13%

15%

45%

46%

Porcins

Volailles et œufs

Bovins

Lait

Vins

Fourrages

Oléoprotéagineux

Céréales

Légumes

Pommes de terre

Betteraves

8 %
moyenne régionale toutes productions

Production aux prix de base

Source: AGRESTE – Comptes de l’agriculture 2018, traitements 

Chambre d’Agriculture

1 hectare agricole  2 950 € de chiffre d’affaires

contre 2 650 € en moyenne en France
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Un revenu agricole élevé 

mais de plus en plus volatile 

24

Sources : Agreste – RICA 2017, , traitements Chambre d’agriculture

45%

18%

50%

37%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Taux 
d'endettement

Annuités/Chiffres 
d'affaires

Annuités/EBE Solvabilité Rentabilité

Hauts-de-France France métropolitaine

Ratios économiques des exploitations agricoles

Résultat net par actif non salarié (en euros)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hauts-de-France France métropolitaine

Sources : Agreste – Comptes de l’agriculture, traitements Chambre d’agriculture
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU9gv-5UEiBk-C-
25

 Près de 600 M€ d’aides PAC

Le revenu agricole : aides et 

charges

25

22 000 bénéficiaires des aides du 1er pilier

5 900 bénéficiaires pour le 2nd pilier

10 % du chiffre d’affaires agricole régional

71

91

11

5

2

1

17

3

Aides découplées Aides couplées animales

Aides couplées végétales ICHN, MAET, aides bio et MAEC

Répartition des aides par type en 2017 (en %)

France métropolitaine hors Corse

Source: ASP, traitements Chambre d’Agriculture

72

100

120

145

4

5

9

12

Charges d'approvisionnement
Autres charges d'exploitation*
Charges financières

Moyennes et grandes exploitations

* Autres charges d’exploitation : dotation aux amortissements, loyers et fermages, travaux par tiers, charge de personnel, …

Source: Agreste RICA 2016, traitements Chambre d’Agriculture

 Des charges dans les exploitations en moyenne 

plus élevées qu’au niveau national
 Notamment du fait que les exploitations régionales sont en 

moyenne de plus grande taille

 Des charges liées au fermage et aux loyers plus élevés en 

région, le fermage concernant en effet 90 % de la SAU de la région 

contre 79 % en France métropolitaine.

 23,6 k€ par exploitation contre 14,1 k€

Répartition des charges dans les exploitations 
(en milliers d’euros par exploitation)
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 Des prix des terres agricoles 1,6 fois plus élevés qu’en 

moyenne nationale (terres libres)

 Prix d'un hectare de terre libre = 3,4 fois le chiffre d'affaires 

généré annuellement par un hectare dans les Hauts-de-France

Contre, en moyenne, 2,8 années à l’échelle nationale

 Avec des amplitudes marquées selon les territoires 

 notamment dans le Nord et l’Oise

 Distorsions entre les zones d’élevage et les zones de grandes 

cultures

 Distorsions entre les zones densément peuplées et les zones 

plus rurales

5 990

9 420

9 380

12 470

8 850

13 080

8 820

Des terres agricoles régionales prisées

26

4 690

6 150

6 170

5 790

6 180

5 590

6 580

Prix moyen des terres et prés (en euros courants par ha)

libresloués

*Moyenne triennale 2015-2017

Source : Safer, Agreste, Terres d'Europe, Scafr

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

France métro.

Hauts-de-France

 Une concurrence forte des usages du sol

 12 % de sols artificialisés (10 % en France métropolitaine)

 Région la plus densément peuplée derrière l’ile-de-France

 Une forte concurrence avec nos voisins européens
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0 20 000 40 000 60 000

Roumanie

Estonie

Lettonie

Croatie

Lituanie

Hongrie

Bulgarie

France

Tchéquie

Suède

Finlande

Hauts-de-France

Pologne

Grèce

Espagne

Slovénie

Danemark

Irlande

Royaume-Uni

Italie

Belgique

Pays-Bas

Mais des terres moins chères 

que chez nos voisins

27

 Des terres encore plus chères : 4,7 fois plus en 

Belgique et 6,6 fois plus aux Pays-Bas !

 45 000 €/ha en moyenne en Belgique et 68 200 €/ha aux 

Pays-Bas (avec des niveaux les plus hauts à 120 000 €)

 En découlent des pressions à la hausse dans notre région sur 

les terres libres

Prix moyen des terres (en euros courant par ha)

Source : Eurostat 2017, traitements Chambre d’Agriculture 
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 1 400 entreprises, 36 000 salariés
 11 % de l’emploi agroalimentaire national

 10 Md€ de chiffre d’affaires

 Moins d’établissements agroalimentaires que dans 

d’autres régions mais des établissements de plus 

grande taille
 120 entreprises de plus de 100 salariés concentrant plus de 29 600 

emplois (2/3 de l’emploi régional des IAA)

 3ème région comptant le plus d’établissements de plus de 250 salariés 

(derrière la Bretagne et les Pays de la Loire)

 D’importants sites de production présents
 Parmi les 15 premiers sites employeurs de la région : 

McCain, Haagen-Dazs, Roquette, Herta, Coca-Cola, Bonduelle, Nestlé

 5 grands groupes d’envergure internationale ont leur 

siège en région Hauts-de-France

Un tissu agroalimentaire dense

28Sources : CCI Hauts-de-France, Chambre d’Agriculture

* Filiales de type bureau, sites de production et entrepôts de stockage
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La présence de groupes d’envergure 

internationale

29

Sources : CCI Hauts-de-France, Chambre d’Agriculture
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Des filières nombreuses et 

performantes
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 80 % des surfaces dédiées aux productions végétales 

 54 % en France métropolitaine

 20 % dédiées aux productions animales (prairies permanentes et 

temporaires, surfaces fourragères) 

 46 % en France métropolitaine

 1 hectare sur 2 consacré à la culture des céréales 

 contre 35 % en Fr. métro.

 Des spécialisations dans les cultures industrielles et 

spécialisées

 7 fois plus de surfaces de pommes de terre qu’en moyenne nationale

 6 fois plus pour les betteraves sucrières 

 4 fois plus pour les plantes textiles

 3 fois plus pour les légumes

Un assolement orienté vers les 

productions végétales

31

49%

11%

9%

5%

2%
2%

1%

14%

5% 2%

1%

2 135 000 
hectares 

de SAU des exploitations

en Hauts-de-France

Céréales
1 038 000 ha

Jachères 20 700 ha

Surfaces en herbe
288 400 ha

Fourrages
113 500 ha

Prairies temporaires et artificielles 
40 500 ha

Betteraves industrielles
235 000 ha

Oléo-protéagineux
186 600 ha

Pommes de terre 
113 800 ha

Légumes et endives
52 700 ha

Plantes textiles 33 250 ha

Autres cultures 12 300 ha

Source : AGRESTE – Statistique agricole annuelle 2017,

traitements Chambre d’Agriculture
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 40 productions agricoles dans le top 5 des régions 

françaises

Une région leader dans de 

nombreuses filières 
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 Des spécialisations particulièrement marquées 

dans les filières végétales, sur l’ensemble du 

territoire régional
 Pommes de  terre, Céréales, Betteraves, Lin, Légumes, 

Oléoprotéagineux

 Avec la présence de vignes dans le Sud du département de l’Aisne

 Présence de plusieurs bassins d’élevage majeurs
 Flandres : élevages hors-sol notamment

 Boulonnais et Thiérache : élevages bovins-lait

Betterave suc.

Blé

Chicorée à café

Chou de brux.

Chrysanthème

Cornichon

Endive

Féverole

Oignon

PdT de conso.

PdT fécule

Petit pois

Plant PdT

Pois protéag.

Salsifis

Betterave rouge

Carotte

Champagne

Chou-fleur

Epinard

Haricot à écosser

Haricot sec

Haricot vert

Houblon

Lin textil

Mâche

Navet

Poireau

Champignon

Chou brocoli

Cresson Ail en sec

Céleri-rave

Chicorée frisée

Colza

Œuf

Orge

Lait

Lapin

Porc

Poulet de chair

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

Rang de la région Hauts-de-France dans les productions nationales sur les volumes produits

Source : Agreste SAA 2015, traitements Chambre d’Agriculture
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Une région leader dans de 

nombreuses filières 
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1ère région de la 

POMME DE TERRE

2 pommes de terre sur 3

7 frites sur 10

1ère région SUCRIÈRE 

et de la CONFISERIE

1 betterave sucrière sur 2

50 % des exportations de sucre

1 bonbon sur 4Le GRENIER À BLÉ 

français et européen

1 tonne de blé sur 5

3 litres de bière sur 10

1ère région pour les 

PRODUITS AMYLACÉS

80 % des salariés nationaux

1ère région pour 3 

spécialités LAITIÈRES

3 bouteilles de lait sur 10

1 yaourt sur 5

3 glaces sur 10

(lait liquide UHT)

1ère région du LÉGUME

90 % des surfaces d’ENDIVES

33 % des surfaces en LÉGUMES DE 

CONSERVERIE

2ème région pour la transformation

1/4 de la production surgelée

1/4 des salariés nationaux

PRODUITS DE LA 

MER

1ère plate-forme de 

transformation en Europe

380 000 tonnes / an

2ème région 

du CHAMPAGNE

10 % de la production nationale

2ème région du LIN

1/3 des volumes nationaux

1ère région pour 

L’ALIMENTATION ANIMALE

1/4 des salariés nationaux
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Une filière agricole et 

agroalimentaire tournée 

vers l’international
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 Une région attractive pour les capitaux étrangers 

tous secteurs confondus

 2e région de France la plus attractive (derrière l'Île-de-France) :   

1 857 établissements à capitaux étrangers, soit 141 000 

emplois salariés

 1ère région française pour les investissements industriels : 

35 % de l’emploi industriel régional dépend de capitaux 

étrangers

 97 établissements agroalimentaires à capitaux 

étrangers qui emploient plus de 13 700 salariés

 11 % des industries agroalimentaires régionales

 1 emploi agroalimentaire sur 3

 5 pays concentrent 75 % des emplois des 

entreprises agroalimentaires à capitaux étrangers

Des industries agroalimentaires 

fortement internationalisées

38
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 6ème région pour la valeur de la  production agricole…

 … mais 3ème région pour la valeur des  exportations 

agricoles et agroalimentaires

 Une position géographique privilégiée 

 De nombreuses infrastructures (notamment portuaires) 

 Forte présence d’industries agroalimentaires sur le territoire

 11 % de l’emploi national du secteur 

1ère région pour les échanges 

agricoles et agroalimentaires 

Valeur et poids des exportations agricoles et 

agroalimentaires des régions françaises 

Source : Douanes 2018, traitements Chambre d’Agriculture NPDC

des exportations totales de la 

région
contre 13 % en moyenne nationale

L’agriculture et l’agroalimentaire en 

Hauts-de-France, c’est :

16 %

13,5 %

des exportations agricoles et 

agroalimentaires nationales
contre 11 % pour les autres 

secteurs économiques

+ 449 M€ pour les produits bruts  

27 M€ d’excédent commercial 

- 422 M€ pour les produits 

transformés

84 % des exportations 

agricoles et agroalimentaires 

régionales à destination de 

l’UE (contre 72 % au niveau 

national)
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50

1 799

1 912

3 038

3 236

3 457

3 711

3 751

4 043

5 051

5 475

8 030

11 253

Corse

Centre-Val de Loire

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

Normandie

Grand Est

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Occitanie

Auvergne - Rhône-Alpes

Hauts-de-France

Ile-de-France

25

1 414

2 633

3 484

3 623

4 451

4 509

4 727

4 736

6 650

8 057

8 840

9 076

Corse

Centre-Val de Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bourgogne - Franche-Comté

Pays de la Loire

Bretagne

Auvergne - Rhône-Alpes

Occitanie

Ile-de-France

Normandie

Hauts-de-France

Grand Est

Nouvelle-Aquitaine

1ère région française pour les échanges 

agricoles et agroalimentaires

Exportations agricoles et agroalimentaires en M€

Source: Douanes 2018

3ème région exportatrice avec 8 Md€ d’exportations
13,5 % des exportations nationales

Importations agricoles et agroalimentaires en M€

Source: Douanes 2018

2ème région importatrice avec 8 Md€ d’importations
14,6 % des importations nationales
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 75 % de produits transformés dans les exportations 

 contre 80 % pour les importations 

 1/4 des exports régionaux sont des céréales et des 

produits amylacés

 Près de 4 exports de sucre sur 10 en France partent 

des Hauts-de-France

 7 % des exportations françaises de produits laitiers 

Des exportations tirées par les 

productions végétales 

Les 15 produits régionaux agricoles et agroalimentaires les plus exportés 

en Hauts-de-France (en M€)

41

Source : Douanes 2018 - Traitements Chambre d’agriculture

168

169

206

229

257

316

323

327

343

350

373

401

406

507

945

1 223

Produits à base de viande

Cacao

Pain, pâtisseries et viennoiseries

Glaces et Sorbets

Préparations à base de poisson

Aliments homogénéisés et diététiques

Préparations à base de fruits et légumes

Produits du travail des grains

Légumes

Préparations à base de pommes de terre

Autres produits alimentaires

Aliments pour animaux de compagnie

Produits laitiers et fromag

Sucre

Produits amylacés

Céréales
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