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Cette publication a été préparée et rédigée par Catherine Barry et Isabelle Hazard du
bureau des statistiques des industries agricoles et alimentaires, du service de la statistique
et de la prospective du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Cette publication est intégralement disponible à la rubrique « Publications » du site
www.agreste.agriculture.gouv.fr.



Secret statistique

La diffusion des données agrégées est soumise à des règles de confidentialité : chaque donnée cumulée doit
correspondre à au moins trois unités statistiques et aucune de ces unités ne doit représenter plus de 85 % du
total.



Méthodologie
Production des IAA
en 2012
Enquêtes de branche

Cette publication rassemble la plupart des données statisti-
ques disponibles sur la production des industries agricoles et
alimentaires lorsque le secret statistique peut être respecté.
Sont publiées les données de production concernant les
années 2009 à 2012.

Les résultats présentés dans la
publication « production des IAA
en 2012 » sont issus essentielle-
ment des dépouillements des
enquêtes de production réalisées
annuellement et/ou mensuelle-
ment auprès des entreprises ou
des établissements des industries
agricoles et alimentaires. Les pro-
ductions de l’artisanat commercial
de charcuterie et boulangerie-pâtis-
serie sont exclues.
Ces enquêtes sont effectuées sous
la responsabilité du service de la
statistique et de la prospective du
ministère en charge de l’Agriculture,
soit directement, soit par des orga-
nismes professionnels. Dans le
domaine des boissons alcoolisées,

certaines données reprennent les
informations de bureaux interprofes-
sionnels (bureau national interpro-
fessionnel du cognac par exemple). 
Les résultats présentés sont des
quantités produites et/ou des ven-
tes. Ils viennent en complément
des statistiques de production indus-
trielle diffusées dans le cadre du
règlement européen PRODCOM
(PRODuction COMmunautaire)
–règlement n°3924 du 19 décem-
bre 1991– qui permet de disposer
de données annuelles sur les quan-
tités et les valeurs de la produc-
tion commercialisée des industries
agricoles et alimentaires pour l’en-
semble des pays de l’Union euro-
péenne.
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