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Production Expédition Import Gros Détail 

Des enquêtes réalisées sur tout le terri-

toire par 13 centres RNM 

Une information de qualité… 

1 000 clients 
 

94 % se déclarent satisfaits du service du Réseau 
des Nouvelles des Marchés * 

 
Les enquêtes sont réalisées sous dé-
marche qualité (certification ISO 9001 
depuis 2006) 
 

 

… et facile d’accès 

> Accès aux informations en temps réel 

> Consultation gratuite des données 
 

*Enquête de satisfaction réalisée en 2018 auprès d’un échantil-
lon de nos clients. 

Pour des informations sur votre région, contac-
tez le centre RNM le plus proche de chez vous 
(cf. contacts à l’intérieur du dépliant). 
 
Pour d’autres d’informations, vos interlocuteurs 
sont ci-dessous : 
 

Informations économiques 
Alice Joseph : 01 73 30 20 67 
alice.joseph@franceagrimer.fr 
 

Diffusion des données du réseau 
Chloé Vérité  : 01 73 30 20 78 
chloe.verite@franceagrimer.fr 
 
 

 
 

  
Scannez ce QR code pour  

accéder directement à notre 
site internet 

 
 rnm.franceagrimer.fr 

RNM / FranceAgriMer 
12 rue Henri Rol-Tanguy 
TSA 2002 
93 555 Montreuil cedex 
rnm.franceagrimer.fr 

rnm.franceagrimer.fr 

Le Réseau des Nouvelles  

des Marchés 

> Un service public d’information économique qui          
établit quotidiennement les cotations officielles sur 
500 produits alimentaires frais et fleurs.  

rnm.franceagrimer.fr 



Le Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM) est 
un service de FranceAgriMer, établissement public 
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA).  

 

Un service public au service de tous 

L’objectif du RNM est de suivre l’évolution du prix 
des produits alimentaires frais et des fleurs sur tout 
le territoire. 

La collecte d’informations est réalisée par bassin de 
production par des équipes d’enquêteurs 
conjoncturistes du ministère en région. La qualité de 
service public du RNM en fait un observateur neutre 
et objectif. 

Ses cotations sont une référence pour les 
organisations interprofessionnelles, les services de 
l’Etat (OFPM, INSEE, Agreste, DGCCRF…), l’Union 
européenne, les médias spécialisés et les 
opérateurs des produits agroalimentaires, à tous les 
stades de commercialisation. 

 

Les prix des produits alimentaires frais et des 
fleurs en temps réel et gratuit 
 

Les informations de prix recueillies par les 
enquêteurs sont regroupées et commentées. Elles 
sont diffusées en temps réel et gratuitement: 
 

> sur le site du RNM : rnm.franceagrimer.fr 
> par courriel 

500 produits frais côtés 

Les cotations de ces produits sont transmises via 
200 messages quotidiens ou hebdomadaires.  
Ils portent sur différents stades de commercialisa-
tion. 
 
Production 
 

> Carreaux de producteurs : fruits, légumes et fleurs 

> Cadrans : fruits, légumes, viandes et fleurs 

> Porc charcutier (entrée abattoirs et cadrans) 
 
Sortie stations d’expédition 
 

> Fruits et légumes (conventionnels et bio) 
 
À l’importation 
 

> Fruits et légumes (conventionnels et bio) 
 
Sur les marchés de gros 
 

> Fruits et légumes (conventionnels et bio) 

> Viandes 

> Produits aquatiques 

> Produits laitiers et œufs 

> Fleurs 
 
En magasins 
 

> Enquête détail dans les enseignes de la grande 
distribution et du hard-discount : plus de 300 réfé-
rences suivies chaque semaine aux rayons fruits, 
légumes, viandes, poissonnerie et produits laitiers  
> Enquête en magasins spécialisés en produits 
 biologiques 

Agen / tél : 05 53 77 29 30 
Christian Mourra / christian.mourra@agriculture.gouv.fr 
rnm.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr 
 
Angers -Tours / tél : 02 41 72 32 39 
Thierry Renou / thierry.renou@agriculture.gouv.fr 
 
Avignon / tél : 04 13 39 31 00 
Régis Loiseau / regis.loiseau@agriculture.gouv.fr 
 
Bordeaux / tél : 05 56 00 43 94 
Eric Jacquet / eric.jacquet@agriculture.gouv.fr 
rnm.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr 
 
Brest / tél :  02 98 69 18 93 
Jacques Montfort / jacques.monfort@agriculture.gouv.fr 
contactrnmstpol.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr 
 
Lille / tél :  03 62 28 41 47 
Pascal Fouquart / pascal.fouquart@agriculture.gouv.fr 
rnm-lille.draaf-hauts-de-france@agriculture.gouv.fr  
 
Lyon / tél :  04  78 63 13 16 
Jean-Marc Aubert / jean-marc.aubert@agriculture.gouv.fr 
rnm.draaf-auvergne-rhone-alpe@ariculture.gouv.fr 
 
Marseille – Hyères / tél : 04 13 59 37 06 
Lucas Etchevers / lucas.etchevers@agriculture.gouv.fr 
 
Nantes / tél : 02 72 74 72 64 
Anne Piha / anne.piha@agriculture.gouv.fr 
 
Perpignan / tél : 04 68 56 50 60 
Jean-Christophe Kiburse / jean-
christophe.kiburse@agriculture.gouv.fr 
rnm-perpignan.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr 
 
Rungis / tél : 01 41 73 48 03 
Marie-José Petit /  
snm-rungis.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr 
 
Strasbourg / tél :  03 69 32 51 52 
David Ducrocq / david.ducrocq@agriculture.gouv.fr 
 
Toulouse / tél : 05 62 72 42 71 
Jean-Christophe Kiburse / jean-
christophe.kiburse@agriculture.gouv.fr 
rnm-toulouse.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr 

Pour Contacter nos centres en région : 
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