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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, les rapports

spécifiques liés à la crise du COVID 19 et le bilan miel de la campagne 2020 ;

• Entretiens auprès 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 

base d’une année civile 
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Méthodologie - Méthode des bilans

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 2020, tous circuits 

confondus. la méthode des bilans permet de déterminer par différence la 

consommation globale de miel en France en 2020

Le disponible apparent est défini comme la somme :

- du tonnage récolté en France et qui est commercialisé 

- d’un éventuel déstockage par les opérateurs (principalement 

apiculteurs et conditionneurs)

- 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». 



Le tonnage de miel consommé en France (métropole) n’est pas renseignée 

au niveau national : l’estimation se fait en utilisant la méthode décrite dans la 

diapositive 4. Cette estimation s’est améliorée car FranceAgriMer a publié en 

juin 2021 une estimation du stocks du miel chez les apiculteurs au 31 

décembre des années 2018, 2019 et 2020. Par contre, les stocks détenus par 

les conditionneurs restent inconnus.

Les tonnages vendus sont disponibles pour certains circuits selon différentes 

sources, notamment :

- pour les ventes directes via l’enquête de l’observatoire de la production 

de FranceAgriMer auprès des apiculteurs

- 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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Dans un premier temps, l’étude présente le tonnage de miel disponible en 2020 sur le marché

français : il s’agit de la récolte 2020 commercialisée à laquelle s’ajoute les éventuels stocks de

miel de 2019 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 - augmentation éventuelle des stocks).

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 2020 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 incontesté sur un prix de marché moyen par

exemple du « miel toutes fleurs » pour présenter l’évolution des prix en 2020 dans cette filière.

Méthodologie - Méthode des bilans
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La récolte de miel français commercialisée

Alors que sur la période 2016-2019, le poids relatif des tonnages

non commercialisés (dons et autoconsommation) était plutôt stable (de

l’ordre de 21% à 23%), cet indicateur aurait baissé significativement en

2020 pour se situer à seulement 13%.
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9La récolte de miel français commercialisée en 2020

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

tonnage de miel produit en métropole en 2020 s’établit à 31 791 tonnes.

Après la bonne récolte de 2018 (27 736 tonnes), celle-ci avait nettement baissé en 2019

avec seulement 21 367 tonnes (soit -22% par rapport à 2018). En 2020, la récolte française

de miel serait en très forte hausse, frôlant les 32 000 tonnes soit une augmentation de

près de +50% par rapport à 2019.

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

de moins de 50 ruches : elle fait l’objet d’auto-consommation et de dons entre particuliers

mais, selon l’enquête, en 2020 cette proportion serait faible (moins de 15%) même si le

tonnage reste du même ordre de grandeur.

Selon l’observatoire de FranceAgriMer, du fait du niveau exceptionnel de la récolte de 2020,

les stocks de miel étaient très significatifs chez les apiculteurs fin 2020 : 14 100 tonnes

contre 8 700 tonnes à la fin 2019, soit une hausse de 5 400 tonnes. Par contre, on ne

connaît pas la variation de stocks équivalente chez les conditionneurs.

Ce tonnage de miels vient donc se déduire de la production de miel sur le marché en 2020,

portant le volume total mis sur le marché à 26 391 tonnes. Voir le tableau présenté dans

la diapositive suivante.

Dans ce contexte, le tonnage de miels français commercialisés en 2020 serait en

hausse de 40% par rapport à 2019.
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Chiffres clés 2018-2020
10

Sources :

*Observatoire de la production de miel et de gelée royale, FranceAgriMer, juin 2021

Autres données : ITSAP, 2021

nd : non déterminé

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale, juin 2021, 

FranceAgriMer

2018 2019 2020
Variation 2020 par 

rapport à 2019

 Production totale* 27 736 21 636 31 791 +47%

 Tonnage non commercialisé 6 477 4 760 4 121 +1%

 Production commercialisée 21 259 16 876 27 670 +64%

 Variation de stocks nd -2 100 +5 400 - 

 Tonnage commercialisé miels de France 21 259 18 976 26 391 +39%
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Circuits de commercialisation des miels 

en fonction des tailles de ruchers – 2020

11

Source : d’après la base des données de l’observatoire de la production de miel – FranceAgriMer, Juin 2021
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En 2018 : les régions sud représentent près de 60% de la récolte

5 régions sud 5 régions centre, nord et 

est 

15 977 tonnes 

Poids relatif : 58%

9 811 tonnes

Poids relatif : 35 % 

2019 : la production des régions du nord, centre et 

est baisse de façon sensible 

5 régions sud 5 régions centre, nord 

et est

12 017 tonnes

Poids relatif : 56% 

-25% par rapport à 2018

6 415 tonnes

Poids relatif : 30%

-35% par rapport à 2018 

Géographie de la production 2018 et 2019

La comparaison porte sur:

• 5 régions sud : Corse, 

PACA, Occitanie, Nouvelle-

Aquitaine, Auvergne-

Rhône-Alpes

• 5 régions centre, nord et 

est : Hauts-de-France, Ile-

de-France, Grand-Est, 

Centre-Val de Loire, 

Bourgogne-Franche-

Comté. 

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale – FranceAgriMer, 2019 et 2020
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En 2020, les 5 régions sud dominent toujours la production en métropole (53%) 

mais l’augmentation par rapport à 2019 est nettement plus sensible dans les 

régions centre, nord et est. Le poids relatif de ces 5 régions se voit de fait 

légèrement renforcé.
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5 régions sud 5 régions centre, nord et est

16 997 tonnes

Poids relatif : 53% 

+41% par rapport à 2019

10 801 tonnes

Poids relatif : 34%

+68% par rapport à 2019 

Géographie de la production pour 2020

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale – FranceAgriMer, 2021
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Production nationale par miellée - 2020
14

Source : Observatoire de la production de miel et de gelée royale, FranceAgriMer, Juin 2021

Sur cette carte, est indiquée la miellée 

majoritaire de chaque région. 
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Le disponible apparent : les ressources 15

On retient l’hypothèse que le tonnage commercialisé de miels français cumule la récolte 

2020 diminuée par l’augmentation de stocks entre la fin 2019 et la fin de l’année 2020 soit 

+ 5 400 tonnes de miel d’après l’observatoire de la production de FranceAgriMer. 

En 2020, le poids relatif  du miel « origine France » est estimé à 43% du tonnage 

commercialisé. 
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Un disponible apparent historiquement élevé 

Du fait du niveau record de la récolte de 2020 et d’un niveau toujours en

hausse des importations (+6%) le disponible apparent est en très forte

hausse en 2020 : avec un niveau de plus de 61 000 tonnes, il augmente

de +18% par rapport à 2019 soit de près de plus de 10 000 tonnes.

Le bilan en volume du commerce extérieur participe de cette tendance :

➢ Les importations en volume sont en hausse par rapport à 2019 (+2000

tonnes) ;

➢ Les exportations passent sous le seuil des 4 000 tonnes perdant près de

500 tonnes par rapport à l’année précédente.

Après une période quasi stable (2017-2019) durant laquelle le tonnage

disponible sur le marché français était de l’ordre de 51 000 à 53 000 tonnes,

l’année 2020 voit le volume de miel disponible bondir de près de 20%

et passer le seuil de 60 000 tonnes.
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La segmentation : le poids des miels sous référentiel 

SIQO (signes officiels de la qualité et de l’origine)

17

Source : Enquêtes 2021 auprès des ODG (Organisme de défense et de gestion des SIQO)

En 2020, la production de miels sous référentiel de types AOP/LR/IGP est de l’ordre de 1 900 tonnes,

elle est en forte hausse par rapport à 2019. Ce tonnage représente près de 6% de la production

nationale.

Par ailleurs, on observe aussi une forte hausse de la production de miels en AB estimée par l’enquête de

l’observatoire de la production de miel de FranceAgriMer à 4 350 tonnes, soit près de 14% de l’ensemble

de la récolte française.

Certains miels sont produits sous une double certification (AOP/LR/IGP) et Agriculture biologique : la somme

des tonnages de ces deux types de miel ne permet pas de calculer un indicateur « % de miels produits en

2020 sous une certification de type SIQO » car elle serait source de double compte.

Référentiel Tonnage 2018 Tonnage 2019 Tonnage 2020
Différence  en % 

par rapport à 2019

AOP Miel de Corse - Mele di Corsica 246,3 247,3 240,4 -2,8%

IGP Miel des Cévennes 54,6 37,0 57,7 56,2%

IGP Miel de Provence 624,0 500,0 937,0 187,4%

Label Rouge (LR) miel de lavande et de lavandin de Provence 224,0 170,0 296,0 74,1%

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

IGP Miel d'Alsace 193,0 70,4 260,0 369,3%

AOP Miel de sapin des Vosges 33,2 3,4 50,0 1470,6%

Total AOC / IGP / LR 1 413,1 1 068,1 1 879,1 75,9%

Miel certifié Agriculture Biologique (source FranceAgriMer) 2 857,0 2 957,0 4 354,0 47,2%
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La segmentation : le poids des miels sous 

référentiel SIQO

18

À l’exception de l’AOP miel de Corse et du Label Rouge (LR) miel toutes fleurs de Provence

dont le tonnage 2020 sont en léger recul, tous les autres référentiels affichent de fortes à

très fortes hausses. Cette dynamique s’explique par différents facteurs : d’abord sans

doute une meilleure déclaration, un nombre d’apiculteurs adhérant à ces référentiels en

augmentation et un climat favorable dans la plupart des régions concernées, ayant permis

de bons rendements par ruche.

Selon FranceAgriMer, la production de miel issue de l’agriculture biologique a elle aussi

fortement augmenté en 2020 : le tonnage est estimé par l’observatoire à 4 354 tonnes .

L’Agence Bio fournit comme indicateur le nombre de ruches conduites sous le

référentiel AB, il serait en forte augmentation : +25% entre 2020 et 2019.

Avec un rendement qui atteint 24,5 kg par ruche (+35% par rapport à 2019), il en résulte

une production totale qui augmente de près de 50%.

Certifiés bios Conversion Total Evolution / 2019

Nbre d'exploitations 954 164 1 118 26%

Nbre de ruches 180 446 31 205 211 651 25%

Source : Agence Bio Agreste. 

Statistiques 2020 sur le secteur Agriculture Biologique en apiculture :  
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Les emplois 19

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’éventuel 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 des panels 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.
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En 2020, les ventes en GMS se sont redressées 20

Sur la période 2017-2019, les données Nielsen affichent des baisses de ventes de miels en

grande distribution, ce recul est significatif en hypermarchés (-10%) et légèrement plus limité en

supermarchés (-8%).

On ne dispose pas des données concernant les autres formats de magasins : drives, Enseignes à

Dominante Marques Propres (acronyme EDMP type de magasins anciennement dénommé Hard

discount), magasins de proximité. La tendance serait à la hausse sur la période 2017-2019 mais pour

des miels à des niveaux de prix excluant les miels français.

La crise du COVID 19 a eu un impact majeur sur le modèle de consommation alimentaire des

ménages français* :

- Les ménages se sont reportés vers des achats en GMS, les autres circuits étant plus ou moins

inaccessibles notamment la restauration et les marchés de plein vent.

- Le miel en tant que produit sucré tartinable et ingrédient potentiel de nombreuses recettes a

largement bénéficié de son image et de sa valeur d’usage. Les différentes composantes du miel

ont joué en sa faveur : produit santé, produit à longue DDM (date de durabilité), produit du rayon

épicerie sucrée.

Il en est résulté :

- Une explosion des achats pendant le premier confinement : de mars à mai 2020, le montant

des ventes de miel en valeur est en progression de +49% selon les chiffres du panel IRI. Certains

produits du rayon « pâtisserie sucrée » ont subi des ruptures de stocks pendant cette période.

- Une hausse générale des ventes pour les formats hypermarchés et supermarchés, la

hausse des ventes de miel est estimée par Nielsen à +10% en valeur et +11% en volume sur

l’année 2020. La baisse des ventes de miel en GMS a donc été stoppé par la crise du COVID 19.

* Voir le rapport de FranceAgriMer : L’impact de la crise de la COVID-19 sur la consommation 

alimentaire en France : parenthèse, accélérateur ou élément de rupture de tendances 

Jacques Combes, Cécile Ferrus – ITSAP – Novembre  2021 



Bilan des emplois et ressources pour le miel

2016 - 2020

21

La méthode des bilans permet d’estimer une consommation de 

miel en 2020 de 51 824 tonnes soit une hausse de +13% par 

rapport à 2019.
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27 670 t Tonnage commercialisé

25 000

7 000 t

32 000 t

Imports Pays tiers  15 971

Imports UE 18 849  t 

Total imports 34 820 t

13 000 t

1 000 t

GMS*
22 000 t

4000 t

RHF* 800 

IAA* 8 500

VPC internet* 1 800

Total 11 100t

31 791 t   Récolte 2020

17 000 t

3 500 t

7050 t

Magasins 
spécialisés

9 000 t

Ventes directes
14 000 t

1 800 t

5 300 t 7 650 t

Exportations 3 987 t

3 600 t

?



Autres 
débouchés

11 100 t

*VPC : Ventes par correspondances

*IAA : Industries agro-alimentaires

*RHF : Restauration hors foyer 

*GMS : Grandes et moyennes surfaces 

850 t autres 
apiculteurs



Disponible apparent
61 211 t

Stockage 
5 400 tonnes

Évolution de 2020 

par rapport à 2019

Estimation des flux en 2020 en fonction de l’origine des miels, et de la 

répartition de la consommation par secteur
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Conclusions 23

▪ Suite à la faible production de 2019 (21 600 tonnes), la production française de miel

affiche en 2020 selon l’observatoire de FranceAgriMer un rebond exceptionnel

pour s’établir à près de 31 800 tonnes, niveau sans commune mesure avec les faibles

tonnages produits en début de décennie (13 210 tonnes en 2014 par exemple).

▪ Cette très forte abondance de miel se traduit par une augmentation de 5 400 tonnes de

stocks chez les apiculteurs en fin d’année 2020 : le tonnage de miel français

disponible à la commercialisation serait donc de l’ordre de 26 400 tonnes. Le niveau de

stocks chez les conditionneurs n’est pas connu.

▪ La segmentation de l’offre progresse fortement en 2020 : outre les miels issus de

l’agriculture biologique dont le tonnage aurait augmenté de près de 50% sous l’effet

conjoint du nombre de ruches conduites en AB et de celui des rendements, les 7 autres

SIQO (2 AOP, 3 IGP et 2 LR) représentent un tonnage de 1 880 tonnes, en progression

en volume de +76% par rapport à 2019.

▪ Ainsi, les miels issus de l’agriculture biologiques représentent un peu moins de

14% de la production nationale. Les miels produits sous référentiel des 7 autres

SIQO ont un poids relatif en 2020 de 6% de la récolte française.

▪ En termes de répartition régionale, le scénario de 2020 revient à un paysage plus

classique : les 5 régions Sud représentent 53% de la production nationale et les 5

régions nord, centre et est un tiers, bénéficiant pour celles-ci d’une augmentation très

sensible de la récolte (+68% par rapport à 2019).
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24Conclusions

▪ En 2020, les importations ont continué d’augmenter (+6% par rapport à 2019) atteignant 34 820

tonnes, et dans le même temps les exportations ont baissé de 10% passant sous le seuil des 4

000 tonnes. La dégradation de la balance commerciale est sensible avec un déficit qui se creuse en

volume de près de 2 500 tonnes.

▪ Malgré le stockage de 5 400 tonnes, sous l’effet conjoint d’une récolte exceptionnelle et

d’importations en hause, le volume de miel présent sur le marché français (le disponible apparent)

atteint un record pour s’établir à plus de 61 000 tonnes, volume jamais atteint depuis les

démarches de suivi de ce marché.

▪ La consommation serait en nette hausse pour s’établir à près de 52 000 tonnes, soit +13% par

rapport à 2019. Du fait de ses composantes d’image et de ses multiples occasions de consommation,

la crise du COVID 19 et notamment les périodes de confinement ont largement profité aux ventes de

miel de toutes origines.

▪ Alors qu’elles étaient en baissent depuis plusieurs années, les ventes en hypermarchés et

supermarchés ont ainsi augmenté de façon sensible : +10% en volume et +11% en valeur.

▪ Fort d’un disponible important et d’une confiance des consommateurs concernant l’origine des miels, les

circuits «magasins spécialisés» et «ventes directes» ont aussi largement bénéficié d’une

augmentation de leurs ventes.

▪ In fine, l’année 2020 sur la base des chiffres utilisés, s’avère tout à fait exceptionnelle avec

une offre très abondante et une demande extrêmement dynamique liée à la crise du COVID 19

mais aussi aux composantes d’image du miel et à sa valeur d’usage. Pour autant, ce scénario

reste bien spécifique et ne saurait constituer les bases d’une prospective optimiste pour cette

filière.
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