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Tomates, raisins, pêches... De nombreux fruits et légumes très courants sont importés à 
plus de 40 %, comme le rappelle un récent rapport. 

Vous l’ignoriez peut-être mais vous ingérez environ 2,4 kilos d’aliments (solides et 
liquides confondus), chaque jour. Ce sont les chiffres moyens donnés pour un Français 
ou une Française rappelés dans un récent rapport réalisé avec le soutien de l’Ademe, qui
compile plusieurs études. On y apprend également qu’un tiers de ces aliments solides 
est d’origine animale et deux tiers sont d’origine végétale (céréales, fruits ou légumes).

Plus précisément, selon les données de l’Anses (étude INCA de 2008) reprises dans 
l’étude, un consommateur français ingère quotidiennement 182 grammes de légumes et 
pommes de terre, en plus de 70 grammes de soupes, et 132 grammes de fruits. La même
étude réalisée en 2017 (INCA2) précisait que les légumes, comme le reste de 
l’alimentation, sont de plus en plus consommés en version transformée. D’ailleurs, la 
consommation de sandwichs, pizzas ou autres était en augmentation.

74 % du raisin de table est importé

Concernant les fruits et légumes (plus de 4 millions de tonnes ont été importées en 
France en 2006), la part importée est variable. Néanmoins, «les fruits et légumes et les 
poissons et crustacés sont les produits dont la part importée est la plus élevée, qu’ils 
soient frais, congelés ou transformés», pointe le rapport qui s’appuie sur une étude du 
Centre technique au service de la filière fruits et légumes de 2015. Certains, notamment 
les agrumes ou les bananes, ne sont pas produits en métropole, et doivent 
automatiquement faire un long trajet avant d’arriver sur nos étals.

En 2007, dans un autre rapport, l’Ademe précisait que les bananes de Colombie 
parcourent plus de 9 000 kilomètres pour rejoindre la France et insistait sur le fait que 
«comparé au transport en bateau, le transport en avion d’une banane de Colombie 
[beaucoup moins fréquent, ndlr] consomme 20 fois plus d’énergie et émet 50 fois plus 
de gaz à effet de serre».

Quand on élargit le constat aux fruits et légumes les plus consommés on observe 
qu’entre 40 % et 50 % des tomates, des concombres et des courgettes viennent de 
l’étranger. Et si les pommes sont essentiellement produites en France, ce n’est pas 
toujours le cas pour les autres fruits. 39 % des poires, plus de 40 % des pêches ou des 
nectarines, et 74 % du raisin de table sont importés.
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Logiquement, tous ces produits qui viennent majoritairement d’Espagne et du Maroc, mais 
aussi des Pays-Bas ou de Belgique sont moins importés en pleine saison de production qu’en 
hiver. Ainsi que le précise le rapport, le pic d’importation de fruits frais se situe en décembre 
et atteint alors 300 000 tonnes de marchandises. Selon l’Ademe en 2007, il faut néanmoins 
rester vigilants à d’autres critères puisque, par exemple, «le transport jusqu’en France d’une 
tonne de tomates produites en Belgique consomme 12 kg équivalent pétrole. La culture sous 
serre chauffée (en hiver principalement) consomme près de 950 kg équivalent pétrole, soit 
80 fois plus».


	Ces fruits et légumes qui viennent de loin
	74 % du raisin de table est importé


