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Légumes pour l’industrie : une revalorisation 
indispensable face à une production en danger 
 
Les effets du réchauffement climatique se font plus que jamais ressentir en France, avec 
une multiplication inédite des épisodes caniculaires et de sècheresse sur tout le territoire. 
Les interdictions d’irrigation pourraient être destructrices pour les productions de 
légumes. Ce contexte catastrophique vient s’ajouter aux graves difficultés rencontrées par 
les producteurs de légumes destinés à la mise en conserve et à la surgélation, réunis au 
sein du Cénaldi - Association nationale d’Organisations de Producteurs de légumes de 
plein champ pour l’industrie.  
 
De fait, les producteurs sont confrontés à la hausse exponentielle de leurs coûts de 
production (+10 % en 2022 ; +16 % prévus à ce jour pour 2023) et à des rendements de 
plus en plus aléatoires, en raison du manque d’alternatives disponibles face à la 
suppression rapide des moyens de protection de leurs cultures. Un phénomène désormais 
aggravé par la multiplication des aléas météorologiques extrêmes et imprévisibles. 
La rentabilité des cultures légumières s’en ressent, d’autant plus que les hausses de coûts 
en 2022 n’ont pas pu être complètement répercutées dans les prix. 
 
De nombreux producteurs ont ainsi déjà fait le choix d’abandonner la production de 
légumes au profit d’autres cultures (céréales, colza…), plus rentables en raison des cours 
mondiaux élevés dont elles ont pu bénéficier cette année. L’approvisionnement des 
entreprises de transformation s’en retrouve menacé et la situation risque aujourd’hui de 
s’aggraver.  
 
Si la filière a pu, pendant de nombreuses années, optimiser son fonctionnement grâce à 
des gains de productivité chez tous les acteurs, elle subit depuis une dizaine d’années une 
dégradation de son équilibre économique qui ne lui laisse aujourd’hui plus de marge de 
manœuvre pour traverser les crises. En effet, notre filière connait une stagnation des prix 
de vente malgré l’inflation, qui s’ajoute à une difficulté d’obtention d’avancées techniques 
pour maintenir les rendements face aux aléas de production. 
 
C’est pourquoi le Cénaldi tire la sonnette d’alarme pour demander une revalorisation 
urgente du prix des légumes. Elle doit prendre en compte les hausses de coûts et le risque 
inhérent à ces cultures et garantir une marge attractive afin que les agriculteurs français 
restent acteurs de la souveraineté alimentaire du pays.  
 



Hausse des coûts de production renforcée en 2023 : +16 % 
en prévision à ce jour 

Les producteurs de légumes transformés sont victimes d’une inflation exponentielle de leurs 
moyens de production, qui vient renchérir de façon exacerbée leurs coûts de production. 
Alors que les charges directes devraient déjà atteindre une hausse de l’ordre de +10 % en 
2022 par rapport à 2021, les professionnels attendent une nouvelle augmentation en 2023, 
d’au moins +16 % vs 2022. Si les coûts sont à la hausse pour tous les intrants, les agriculteurs 
sont plus particulièrement touchés par la hausse des tarifs des engrais et de l’énergie. 

Légumes pour l’industrie :  
4 500 producteurs et 23 sites de transformation 
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 surgelés 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 conservateur, 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.  

 
À propos du Cénaldi 
Cénaldi 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). 
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