L’OIGNON
EN 2021-2022
>>> BILAN DE CAMPAGNE
Une campagne catastrophique pour
les oignons précoces
Commercialement, la saison des
précoces n’est pas bonne, avec de
très gros calibres et très contrariée
par le climat humide. L’oignon ne se
conserve pas. Les producteurs ont
effectué des traitements répétitifs plus
coûteux pour contrôler au mieux la
pression du mildiou. Mais malgré tout,
des destructions très importantes ont
lieu.

Une production trop importante de
petits calibres
Pour les oignons semés, les
rendements sont plus faibles, du fait
d’une proportion assez élevée de
petits calibres. Ceux-ci ne sont pas
les plus faciles à vendre. Par contre,
en Alsace, la qualité est au rendezvous avec une absence de pourriture
et de bactériose pour des diamètres
satisfaisants des oignons.
Cette saison, le manque d’export
pénalise l’écoulement et il reste encore
trop de stock en fin de campagne.

Cours expédition par bassin
oignon jaune catégorie I calibre 60-80 mm en sac de 10 kg
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La récolte est constituée
majoritairement de
petits calibres, difficiles
à commercialiser. La
production est ainsi
inférieure de 15 à 20 %
à celle de la saison
précédente. L’allium reste
qualitativement correct tout
au long de la campagne,
avec une moyenne de
prix relativement stable.
L’export est moins
important que celui des
années antérieures,
engendrant un écart
avec les plannings de
commercialisation des
opérateurs.

Faits marquants

€ HT/kg

Une faible activité
à l’export et une
abondance de petits
calibres conduisent à
des stocks importants
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Le bassin Grand-Est a la particularité d’une commercialisation de l’oignon plutôt locale,
ce qui conduit à des cours plus élevés. Pour les autres bassins de production, les courbes
de prix sont assez parallèles, avec des tendances sensiblement homogènes durant la
campagne.
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Déroulement de la campagne
Septembre 2021
Récolte bien avancée
Le commerce reste calme malgré les
quelques promotions. Le réassort
en magasin est satisfaisant mais la
demande est en retrait. En l’absence
de débouchés suffisants sur le marché
intérieur, des envois à l’export en toutvenant (vrac et non équeuté) permettent
de dégager des volumes afin de libérer
des surfaces de stockage. La récolte
des oignons de semis est globalement
terminée.
Octobre 2021
Commerce adapté aux vacances
scolaires et au week-end de
Toussaint
Les volumes vendus durant la première
quinzaine augmentent nettement par
rapport à septembre. Les nombreuses
promotions dynamisent l’écoulement.
Malgré tout, celles-ci ne stimulent pas
suffisamment l’activité. Une tension
commerciale est perçue. Pour la suite
du mois, le commerce reste modéré
et l’ambiance du marché est tendue.
La demande des grossistes est très
réduite. Les vacances scolaires et
le week-end de Toussaint incitent
la clientèle à être très prudente aux
achats.
Novembre 2021
Un marché en deux phases
Durant la première quinzaine et
avec une semaine à quatre jours,
les ventes sont hétérogènes, mais
des commandes substantielles sont
réalisées. Le commerce est sur une
bonne dynamique. Ensuite, l’activité
régresse ; les grossistes commandent
moins de marchandise. Dans un
contexte commercial lié au Black
Friday*, le consommateur se détourne
des rayons frais. Certains expéditeurs
parviennent à maintenir des ventes,
grâce à des opérations promotionnelles
dans plusieurs enseignes de la
grande distribution. Des tarifs bas sont
pratiqués vers les marchés de gros,
car des dégagements de lots de qualité
médiocre y sont envoyés.
Décembre 2021
Une demande prudente
Jusqu’au milieu du mois, les multiples
petites
actions
promotionnelles
permettent d’écouler un peu plus de
produit mais l’activité reste plus que
moyenne. Les opérateurs doivent
rester vigilants sur la qualité de certains

lots, ce qui entraîne une pratique de
tarifs bas sur des marchés de gros et
une amplitude de prix qui s’élargit. Un
peu d’export est effectué sur diverses
destinations. À l’approche de Noël, la
demande devient plus soutenue. Par
contre, durant la semaine du jour de
l’An, les ventes sont réduites malgré les
quelques mises en avant.
Janvier 2022
Inquiétude face à des stocks trop
importants
L’activité n’est pas satisfaisante en
raison du manque de commercialisation
de volumes, malgré les promotions
dans de nombreuses enseignes.
Les tarifs baissent surtout en calibre
40-60 mm qu’il faut expédier, car la
quantité en stock est trop importante.
D’une manière générale, la qualité
de l’oignon est très hétérogène. Des
professionnels s’inquiètent au regard
de tout ce qu’il reste à commercialiser à
cette période. Quelques établissements
sont touchés par la Covid, ce qui pose
des problèmes d’organisation avec
l’absence de personnel. En toute fin de
mois, les transactions sont hétérogènes
avec moins de produit écoulé. Les
prix sont stables mais de plus en plus
difficiles à maintenir.
Février 2022
Des efforts pour la vente du
40‑60 mm
Les ventes sont sensiblement stables
depuis quelques semaines. Les cours
baissent, surtout en calibre 40-60 mm,
en raison de l’importance des stocks.
L’amplitude est donc plus large. Le
marché des grossistes est peu animé.
L’activité export s’ouvre davantage vers
divers pays. À partir du milieu de mois,
les quelques promotions permettent
d’écouler un peu plus de marchandise.
La qualité du produit hors entrepôt
frigorifique reste convenable. Des
inquiétudes grandissent chez plusieurs
producteurs, notamment ceux qui ne
disposent pas des infrastructures pour
la conservation, car ils reconnaissent
être en retard sur leur saison avec
trop de stock. Fin février, les vacances
scolaires de la région parisienne
réduisent le commerce. La saison arrive
à son terme pour quelques opérateurs.
Mars 2022
Les premières transactions de
produit issu d’entrepôt frigorifique
Les transactions sont hétérogènes selon

les opérateurs de la filière. Les sorties
sont insuffisantes en volume pour la
période. Les marchés export s’ouvrent
davantage et offrent plus d’opportunités
pour dégager du tonnage. Mais les
problèmes logistiques restent un frein
pour améliorer les flux, notamment au
regard du prix du gasoil. L’amplitude
des prix s’élargit, du fait du recul des
tarifs pour expédier du volume, surtout
le 40-60 mm. Quelques professionnels
ont l’opportunité de vendre à l’export,
ce qu’ils n’hésitent pas à faire. À partir
du milieu de mois, la commercialisation
des marchandises de conservation
frigorifique augmente. Cependant, il est
compliqué de répercuter la hausse des
coûts en cette période de transition,
avec la fin des oignons précaires et
l’ouverture des entrepôts frigorifiques.
Quelques opérateurs commencent
malgré tout à revaloriser leurs produits.
Le marché est globalement plus actif en
fin de mois avec une augmentation des
quantités vendues.
Avril 2022
Le
produit
issu
d’entrepôt
frigorifique est difficile à revaloriser
Durant la première quinzaine, le
commerce est plutôt dynamique avec
les préparations de Pâques et en pleine
période de Ramadan. Les marchés
intérieur et export sont plus animés.
Depuis l’ouverture des entrepôts
frigorifiques, les cours ont tendance à
augmenter timidement, surtout à partir
du calibre 60-80 mm. Pour la fin de
mois, la continuité de la hausse des prix
n’est pas évidente. Les températures
plus chaudes ne sont pas favorables
à la consommation. Mais globalement,
les opérateurs travaillent correctement,
du fait qu’ils sont moins nombreux à
se concurrencer sur le marché. Leur
activité reste tout de même en dessous
de leurs espérances.
Mai 2022
Il reste du stock
Avec la réduction de l’export, l’activité
est en repli. Les transactions sur le
marché intérieur sont satisfaisantes
à cette période de la campagne.
Les opérateurs ne travaillent que de
l’oignon issu d’entrepôts frigorifiques.
Ils essaient de remonter un peu les prix
mais sans trop de succès. Les ventes
en grande distribution sont en recul.

* « vendredi noir » : évènement commercial marqué par des promotions dans divers domaines (numérique, mode, etc.)
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D’une campagne à l’autre
Cours de l’oignon jaune sec au stade expédition France
catégorie I calibre 60-80 mm en sac de 10 kg
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La courbe de la campagne 2021-2022 est différente de celle de 2020-2021, avec des cours légèrement supérieurs jusqu’au milieu de
saison et inférieurs ensuite. Les prix au stade expédition varient très peu tout au long de cette période de commercialisation.

Prix au stade détail
Comparaison des prix au stade détail (oignon jaune France filet 1 kg - TTC)
et des cours à l'expédition (oignon jaune sec France catégorie I calibre 40-60 mm en filet de 1 kg - HT)
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Le parallélisme des courbes des prix se confirme d’une campagne à l’autre. La moyenne du prix du filet 1 kg est de 1,85 € TTC au stade
détail et de 0,40 € HT à l’expédition.

Oignon jaune biologique origine France
Comparaison des prix au stade détail (TTC) et des cours à l'expédition (catégorie I - HT)
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Pour l’oignon biologique, le coefficient multiplicateur moyen est d’environ 2,3 entre le prix détail TTC et celui à l’expédition HT.
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Chiffres indispensables
Évolution et répartition de la production en France

(source SSP service de la statistique et de la prospective du Ministère de l’Agriculture - DISAR au 19/05/2022)
Superficie en hectares

Évolution Part 2021 sur

Régions

2018

2019

2020

2021

2021/2020

le total

Nord-Est

5 256

5 667

5 738

5 738

0%

48 %

Nord-Ouest

2 889

4 660

4 847

4 846

0%

40 %

Sud-Est

1 037

1 127

1 140

1 137

0%

9%

271

280

282

282

0%

2%

9 453

11 734

12 007

12 003

0%

100 %

Sud-Ouest
Total

Rendements en t/ha
Régions

En 2021, les surfaces sont sensiblement identiques à celles de la campagne
précédente au niveau national. Deux régions représentent l’essentiel des
superficies : Nord-Est (48 % des surfaces françaises) et Nord-Ouest (40 %).
Production récoltée en tonnes
Régions

2018

2021/2020

le total

201 528 232 796 249 475 247 250

-1 %

44 %

Nord-Ouest 154 397 304 988 310 641 266 229

-14 %

47 %

Nord-Est
Sud-Est
Sud-Ouest
Total

2019

2020

2021

Évolution Part 2021 sur

37 898

44 424

46 883

44 953

-4 %

8%

7 276

7 763

7 852

7 677

-2 %

1%

401 099 589 971 614 851 566 109

-8 %

100 %

Évolution

2018 2019 2020 2021 2021/2020

Nord-Est

38

41

43

44

+1 %

Nord-Ouest

53

65

64

41

-36 %

Sud-Est

37

39

41

37

-10 %

Sud-Ouest

27

28

28

27

-3 %

Total

42

50

51

47

-8 %

Le rendement moyen national diminue, mais
surtout pour les régions Nord-Ouest (-36 %) et SudEst (-10 %).

Le Nord de la France assure 91 % de la production nationale. Les volumes
baissent surtout pour la région Nord-Ouest (-14 %).

Importations 2021 : répartition des origines
en tonnes - source Douanes françaises

autres pays 12 210 t
Australie 2 833 t
Allemagne 3 538 t

Espagne, Canaries
et Baléares
32 574 t

Nouvelle-Zélande
6 561 t

Exportations 2021 : répartition des destinations
en tonnes - source Douanes françaises
autres pays
10 176 t

Pays-Bas
26 556 t

Allemagne 3 441 t
Belgique 6 020 t

Pologne 8 275 t
Italie 8 108 t

Italie 10 859 t

Pays-Bas
29 726 t

Belgique 18 898 t

L’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique représentent 65 % des
importations en volume.

Portugal
10 318 t

Espagne, Canaries
et Baléares 9 193 t

Les Pays-Bas représentent 36 % des exportations.

Avec 74 000 tonnes exportées et 125 500 tonnes importées, le déficit commercial s’élève à 51 500 tonnes.
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