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Objectifs et méthodologie

Objectifs

 Réaliser une analyse des composantes du marché du miel : récolte, bilan des

échanges, consommation et variation de stocks ;

 Présenter les principaux débouchés des miels français et importés ;

 Analyser l’évolution du marché sur la période récente ;

 Fournir une estimation des principaux flux entre les types d’acteurs.

Structure du livrable

 Rapport sous format Powerpoint privilégiant une présentation de figures,

schémas et cartes et un commentaire de chaque diapositive.

Méthodologie

 Exploitation des publications de FranceAgriMer, notamment le rapport annuel

sur l’observatoire de la production de miel et de gelée royale et les données du

panel Nielsen élaborées par FranceAgriMer ;

 Entretiens après de certains acteurs clés du marché (négociants,

conditionneurs) ;

 Mobilisation des résultats du livrable 1 portant sur les importations et les

exportations de miels de la France.
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Méthodologie  : la méthode des bilans 4

La méthode consiste à comparer les emplois et les ressources d’un produit sur une année civile
Par définition les tonnages de la rubrique ressources sont égaux à ceux de la rubrique emplois sur 

la base d’une année civile 
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La méthodologie mobilisée est celle de la méthode des bilans qui consiste 

à comparer les emplois et les ressources des volumes de miel sur une 

année civile : ce choix s’impose pour déterminer la consommation globale de 

miel en France pour l’année 2019, tous circuits de commercialisation 

confondus.

Le disponible apparent est défini comme la somme :

- du tonnage récolté en France qui est commercialisé et,

- des importations. 

Il est qualifié d’«apparent» car son estimation reste théorique. La stratégie des 

acteurs (apiculteurs, conditionneurs, autres) en terme de variations (positives 

ou négatives) de stocks n’est pas connue : le volume mis sur le marché peut 

donc varier au-delà de ce « disponible apparent». 

5Méthodologie - Méthode des bilans
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Pour palier les lacunes du système d’information et compte tenu des contraintes de moyens 

alloués à cette brève synthèse, la méthode des bilans permet, en retenant l’hypothèse 

simplificatrice d’une absence de variation des stocks d’une année à l’autre, de 

déterminer par différence la consommation globale de miel en France en 2019.

L’exception de 2019 : la thématique des stocks chez les apiculteurs est abordée pour le 

première fois dans l’enquête annuelle de l’observatoire de la production de FranceAgriMer. Cet 

observatoire de FranceAgriMer publié en 2020 a enquêté d’une part sur le niveau de stocks fin 

2018 (estimé à 10 800 tonnes) ainsi que le tonnage de miels de 2018 mis en vente en 2019 

estimé de 2 100 tonnes. Ces informations sont plus ou moins complètes puisque qu’elles ne 

précisent pas le niveau de stocks chez les apiculteurs fin 2019. 

Les ventes aux consommateurs, assimilables à la consommation sont disponibles pour 

différents circuits selon différentes sources, notamment :

- pour les ventes directes via l’enquête de l’observatoire de FranceAgriMer auprès 

des apiculteurs et, 

- pour certains formats de la grande distribution via le panel Nielsen.

De même, l’origine des miels vendus en ventes directes n’est pas connue : si la très grande 

majorité des apiculteurs ne peuvent vendre que du miel issu de leur production (du fait de leur 

statut du micro-bénéfice agricole), on sait que des achats-reventes de miels sont effectués par 

certains apiculteurs pour disposer des quantités dont ils ont besoin pour tenir leur marché.

6Méthodologie - Méthode des bilans
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7

Dans un premier temps, l’étude présente le tonnage de miel disponible en 2019 sur le

marché français : il s’agit de la récolte 2019 commercialisée à laquelle s’ajoute les éventuels

stocks de miel de 2018 vendus par les acteurs ainsi que les volumes importés. Ces données

sont renseignées avec une certaine fiabilité.

On dispose donc du tonnage disponible sur le marché, qualifié de « disponible apparent ».

Ce tonnage de miel disponible a deux destinations :

• d’une part, les exportations qui sont connues de façon précise ;

• d’autre part, la consommation globale (calculée par différence : tonnage disponible -

exportations).

Dans un second temps, l’étude présente une estimation des volumes écoulés par chacun des

principaux types de circuits (exportations, circuits longs, et circuits courts c’est-à-dire ventes

directes).

Enfin, au-delà de ce descriptif de l’offre et de la demande, il convient de souligner que ce

panorama du marché du miel en 2019 ne fait pas mention de la notion de prix de marché :

contrairement à la plupart des autres produits agricoles, le miel ne fait pas l’objet d’une cotation

officielle en France.

On ne dispose donc d’aucune donnée fiable et incontestée sur un prix de marché moyen par

exemple pour du « miel toutes fleurs » pour présenter l’évolution des prix en 2019 dans cette

filière.

Méthodologie - Méthode des bilans
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La récolte de miel français commercialisée

Poids relatif significatif mais stable depuis 4 ans des tonnages 

non commercialisés : dons et auto-consommation 
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9La récolte de miel français commercialisée en 2019

Selon l’Observatoire de la production de miel et de gelée royale de FranceAgriMer, le

tonnage de miel produit en métropole en 2019 s’établit à 21 636 tonnes.

Après l’année exceptionnelle de 2018 (27 736 tonnes), la récolte française de miel

affiche en 2019 un nette baisse (-22%) mais reste cependant supérieure aux années

précédentes (+9% par rapport à 2017 et surtout + 34% par rapport à 2016).

Une partie significative de la récolte n’est pas commercialisée, en particulier par les

apiculteurs disposant de moins de 50 ruches : elle fait l’objet de l’auto-consommation et

de dons entre particuliers.

Selon l’observatoire de la production de FranceAgriMer, du fait du niveau exceptionnel

de la récolte de 2018, les stocks de miel étaient très significatifs chez les apiculteurs fin

2018 (estimés à 10 800 t) . D’après l’enquête effectuée, ces stocks auraient diminué de

2100 tonnes en 2019 chez les apiculteurs. On ne connaît pas la variation de stocks

équivalente chez les conditionneurs.

Ce tonnage de miels de 2018 déstocké en 2019 vient donc se rajouter à la production

commercialisée en 2019, portant le volume total à 18 976 tonnes. Voir le tableau

page suivante.

Dans ce contexte, le tonnage de miels français commercialisés en 2019 ne baisse

que de 11% par rapport à l’année record de 2018.
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Chiffres clés 2018-2019
10

2018 2019 Variation 2019 par 

rapport à 2018

Production totale* 27 736 21 636 -22%

Tonnage non commercialisé 6 477 4 760 -26%

Production commercialisée 21 259 16 876 -21%

Déstockage 2018 nd 2 100 -

Tonnage commercialisé miels de 

France 
21 259 18 976 -11%

Sources :

*Observatoire de la production de miel et de gelée royale, FranceAgriMer

Autres données : ITSAP, 2020 

nd : non déterminé
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Circuits de commercialisation des miels 

en fonction des tailles de ruchers – 2019

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale, FranceAgriMer, 2016, 2019 et 2020
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Catégorie Moins de 50 ruches 2015 2018 2019 Évolution 2019/2015

Nombre d'apiculteurs 37 577 52 508 57 523 53,1%

Nombre de ruches 329 185 337 302 nd

Tonnage récolté 6 057 6 375 5 091 -15,9%

% tonnage "non commercialisé" 40% 63% 33% -17,5%

Tonnage non commercialisé 2 423 4 016 1 883 -22,3%

Source : d’après la base des données de l’observatoire de la production de miel - FranceAgriMer
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Focus sur la catégorie « Moins de 50 ruches », dont le tonnage de miel "non 

commercialisé » est souvent plus important : 



Géographie de la production pour 2015 - répartition 

du tonnage annuel par région 

12

2015

5 régions sud 5 régions centre, est 

et nord 

16 159 tonnes

67% de la récolte totale

5 753 tonnes

24% de la récolte totale

Ici, nous comparons :

• 5 régions sud : Corse, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-

Alpes ; 

• 5 régions centre, est et nord : Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-

Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté. 
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Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale –

FranceAgriMer, 2016



Géographie de la production pour 2018 et 2019 –

répartition du tonnage annuel par région  

13

2018

5 régions sud 5 régions centre, est et 

nord 

15 977 tonnes 

58% de la récolte totale

+ 32% par rapport à 2017

9 811 tonnes

35% de la récolte totale

+ 68% par rapport à 2017

5 régions sud 5 régions centre, est et 

nord 

12 017 tonnes

55% de la récolte totale 

-25% par rapport 2018

6 415 tonnes

30% de la récolte totale

-35% par rapport à 2018 

2019
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Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale – FranceAgriMer, 2019 

et 2020



Les régions sud redeviennent dominantes en 2019 14

En 2015, les 5 régions sud représentaient 67% du tonnage de miel récolté en

métropole.

En 2018, du fait des aléas climatiques et malgré une récolte exceptionnelle:

• Les 5 régions sud voyaient leur tonnage stagner par rapport à 2015 pour un

poids relatif au niveau national de 58% ;

• À l’inverse, les 5 régions du centre, est et nord bénéficiaient d’une très forte

augmentation (près de 70% par rapport à 2017) de leur production pour

représenter plus du tiers de la récolte française (35%).

Le scénario 2019 revient à un paysage plus classique :

• Les 5 régions sud récoltent un tonnage en baisse de 25% par rapport à 2018,

mais qui représente 55% du total de la récolte en métropole ;

• Par contre, les 5 régions centre, est et nord voient leur tonnage s’effondrer

(-35% par rapport à 2018) et ne représentent plus que moins du tiers de la

production nationale.
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Le disponible apparent : les ressources 15

Le tonnage commercialisé de miels français cumule le tonnage commercialisé de 2019 et le déstockage 

des miels de 2018 ; déstockage estimé par l’observatoire de la production de FranceAgriMer à 2 100 

tonnes.

En 2019, le poids relatif du miel récolté en France est estimé à 37% du tonnage commercialisé.
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Comme expliqué précédemment (cf. diapo 9), le tonnage de miels français

commercialisé en 2019 ne baisse que de 11% par rapport à l’année record

de 2018 et ce malgré une baisse de -22% de la récolte française.

Dans le même temps, le bilan du commerce extérieur est pratiquement stable :

• Les importations en volume sont pratiquement équivalentes à celle de 2018

(+ 500 tonnes) ;

• Il en est de même pour les exportations qui se limitent à 4 400 tonnes

comme en 2018.

Malgré l’année record de 2018, le disponible apparent pour 2019 sur le

marché français s’élève à près de 52 000 tonnes de miel, résultat des

volumes de miels français mis sur le marché auxquels s’ajoutent un volume

stable par rapport à 2018 de miels importés. In fine, la baisse du disponible

apparent par rapport à 2018 se limite à 3,3% .
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La segmentation : le poids des miels sous référentiel 

SIQO (signes officiels de la qualité et de l’origine)
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Source : enquêtes auprès des 

ODG (organisme de défense et 

de gestion des SIQO)

En 2019, la production de miels sous référentiel de types AOP/AOC, IGP et Label Rouge se limite à moins de 1

100 tonnes, soit une baisse de près de 25% par rapport à 2018. Ces reculs sont liés aux aléas climatiques

notamment. Les SIQO d’Alsace et de Provence affichent les baisses les plus importantes en 2019. Ces miels

(AOP/IGP/LR) représentent 5% de la production nationale. Avec les miels biologiques qui pèsent un peu moins de

14%, l’ensemble des miels produits sous référentiel talonne les 19% de la récolte nationale.

Le tonnage récolté de miels issus de l’Agriculture Biologique est selon l’observatoire de FranceAgriMer en légère

hausse. Il s’agit d’une estimation car l’Agence Bio fournit comme indicateur le nombre de ruches conduites sous le

référentiel AB, les volumes produit ne sont pas connus mais estimés.

Certifiés bios Conversion Total Evolution / 2018

Nbre d'exploitations 707 202 898 +4%

Nbre de ruches 122 647 25 723 148 370 +5%

Source : Agence Bio Agreste. 
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Statistiques 2019 sur le secteur Agriculture Biologique : 

Référentiel Tonnage 2018 Tonnage 2019
Variation en % par 

rapport à 2018

AOC Miel de Corse - Mele di Corsica 246,0 246,6 0,2%

IGP Miel des Cévennes 54,6 37,0 -32,3%

IGP Miel de Provence 624,0 500,0 -19,9%

Label Rouge (LR) miel de lavande et de lavandin de Provence 224,0 170,0 -24,1%

Label Rouge (LR) miel toutes fleurs de Provence 38,0 40,0 5,3%

IGP Miel d'Alsace 193,0 70,4 -63,5%

AOP Miel de sapin des Vosges 33,2 3,4 -89,8%

Total AOC / IGP / LR 1 412,8 1 067,4 -24,5%

Miel certifié Agriculture Biologique (estimation) 2 857,0 2 957,0 3,5%

Total du tonnage des miels sous référentiel 4 269,8 4 024,4 -5,7%

en % de la récolte française 15,4% 18,6% 20,8%



Les emplois 18

Les emplois recouvrent l’ensemble des différents usages des miels disponibles sur le marché domestique.

Les deux principaux débouchés sont les ventes au détail en pots, dans deux circuits principaux pour la

consommation directe des ménages :

• Tous les formats de la grande et moyenne distribution ;

• L’ensemble des formes de la vente directe par les apiculteurs.

Les autres emplois sont :

• D’abord les exportations vers les pays de l’UE et les pays tiers ;

• La consommation de miels en restauration ;

• L’utilisation de miels dans l’industrie agro-alimentaire et cosmétique ;

• L’éventuelle augmentation de stocks chez les apiculteurs ou les conditionneurs.

Méthodologie utilisée :

À l’exception des ventes dans les différents formats de la grande distribution et les données relatives aux

exportations, on ne dispose pas d’outils de suivis annuels des ventes de miel dans les autres circuits.

Le raisonnement se base sur :

• Les données du panel NIELSEN fournis par FranceAgriMer pour les hypermarchés et les supermarchés

;

• Des études ponctuelles ayant fourni sur ce produit miel des estimations de tonnage (exemple étude

GIRA sur la restauration)

• Il reste que les tonnages et surtout l’origine des miels vendus en ventes directes par les apiculteurs

constituent une donnée difficile à estimer ; données basées sur du déclaratif. Cette estimation se base

sur les informations collectées auprès des acteurs par l’enquête de l’observatoire de la production de

FranceAgriMer.

Jacques Combes, Cécile Ferrus – ITSAP – Novembre  2020 



La baisse des achats se poursuit en GMS

Source  : NIELSEN, données fournies par FranceAgriMer 
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Évolution 2019 par 

rapport à 2017
Évolution 2019 par 

rapport à 2018

2017 2018 2019 en kilos en % en kilos en %

Hypermarchés 8 542,0 7 956,7 7 723,1 -818,9 -10% -233,6 -2,9%

Supermarchés 6 962,8 6 628,7 6 424,4 -538,4 -8% -204,3 -3,1%

Les ventes du produit « miel » dans la nomenclature Nielsen affichent des

baisses sur la période 2017-2019 : en volume, ce recul est significatif en

hypermarchés (-10% ) et légèrement plus limité en supermarchés (-8%).

On ne dispose pas pour 2019 des données concernant les autres formats de

magasins : drives, enseignes à dominante marque propre (ancienne

dénomination du Hard discount), magasins de proximité. En 2018, les drives et

les enseignes à dominante marque propre affichaient des performances

positives (respectivement +8,6% et +5% en volume) mais pour des miels à des

niveaux de prix excluant les miels français.
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Bilan emplois et ressources pour le miel. 

2016 - 2019
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La méthode des bilans permet d’estimer une consommation de miel en 

2019 de 45 760 tonnes soit une hausse de +5% par rapport à 2018.
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Estimation des flux en 2019 en fonction de l’origine des miels, et de la 

répartition de la consommation par secteur
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18 976 t Tonnage commercialisé

28 000t

4 000 t

32 000 t

Imports Pays tiers 10 432t

Imports UE 22 406 t 

Total imports 32 770 t

8 500 t

1 500 t
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20 500 t
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RHF* 3 950

IAA* 3 900

VPC internet* 1 800

Total 9 650 t
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Conclusions 22

 Suite à la production jugée exceptionnelle de 2018 (27 736 tonnes), la production

française de miel est en baisse en 2019 : elle est estimée par l’observatoire de la production

de FranceAgriMer à 21 626 tonnes soit -21% par rapport à 2018.

 Mais du fait du déstockage de miels de 2018, le tonnage de miels français commercialisés

en 2019 ne baisse que de 11% par rapport à 2018.

 Le segmentation de l’offre progresse : outre les miels issus de l’agriculture biologique très

demandés qui progressent d’environ 5% par an, les autres SIQO (2 AOC/AOP, 3 IGP et 2 LR)

représentent un tonnage de l’ordre de 1 100 tonnes. Les récoltes annuelles fluctuent en

fonction des aléas climatiques : le tonnage récolté en 2018 par ces 7 SIQO était ainsi

supérieur de 30% à celui de 2019.

 Ainsi, aux miels issus de l’agriculture biologique qui représentent un peu moins de 14%

de la production nationale, s’ajoutent les miels produits par les 7 autres SIQO pour un poids

relatif en 2019 de 5% de la récolte française. Les miels français sous référentiel SIQO

(AB/AOP/IGP et LR) représentent donc 19% de la récolte française de 2019.

 En termes de répartition régionale, le scénario de 2019 revient à un paysage plus

classique : les régions sud représentent 55% de la production nationale et l’ensemble centre,

est et nord seulement 30%.

 À noter que les importations en 2019 sont stables par rapport à 2018 mais en nette baisse par

rapport à 2016 et 2017, années au cours desquelles elles avaient dépassé le seuil des 35 000

tonnes.
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Conclusions

 Les importations talonnant les 33 000 tonnes en 2019 et les exportations restant

minimes (< 4 500 tonnes), le disponible apparent sur le marché français reste très

significatif avec presque 52 000 tonnes de miel soit un léger recul par rapport à

2018. Dans cet ensemble, le poids relatif du miel français est estimé à 37%.

 Les exportations sont stables par rapport à 2018 et a priori, la consommation affiche

une certaine dynamique à +5%.

 Si seuls certains formats de la GMS affichent une stabilité ou une hausse des

ventes, il s’agit de formats privilégiant des miels d’importations à des prix de vente

très bas. Plus globalement, pour la deuxième année consécutive, les ventes en

volumes sont en baisse dans les deux formats principaux de la grande

distribution, à savoir hypermarchés et supermarchés.

 Fort d’un disponible important et d’une confiance des consommateurs concernant

l’origine des miels, les circuits «magasins spécialisés» et «ventes directes»

bénéficient d’une hausse de leurs ventes.

 Le marché français des miels en 2019 est important avec plus de 51 000 tonnes

de produit disponible : il se dessine une dichotomie dans le marché avec certains

circuits privilégiant nettement les miels dont l'origine France est certifiée et d’autres

circuits proposant des miels plus compétitifs issus de l’importation.
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