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E
n 2021, la France a 
importé 513 761 tonnes de 
tomates, dont une large 
part en provenance du 
Maroc (357 123 tonnes), 
une origine en progres-
sion constante (+ 17,7 % 

par rapport à 2017) et, dans une 
moindre mesure, d’Espagne 
(87 054 tonnes), une origine quant 
à elle en nette régression (- 22 % 
par rapport à 2017). « En Espagne, la 
tomate n’est plus rentable. C’est une pro-
duction très exigeante en main d’œuvre, 
or le salaire minimum espagnol a été 
revu à la hausse de manière significa-
tive, atteignant aujourd’hui presque 
10 ¤ de l’heure, contre 5 ¤ il y a quelques 
années. Depuis six ans, les Espagnols 
plantent donc moins de tomates au 
profit de productions plus intéressantes 
comme le poivron ou la courgette. De 
son côté, même si elle est deux fois 
mieux payée aujourd’hui qu’il y a une 
quinzaine d’années, avec un salaire 

mensuel moyen s’établissant autour de 
200 dollars, la main d’œuvre marocaine 
reste encore très bon marché », explique 
Claude Trémelat, spécialiste de la 
tomate. Au Maroc, le marché a par 
ailleurs considérablement évolué.

Tomates rondes et cerise  
au Maroc
Plutôt rudimentaire il y a dix ans, 
avec de la tomate ronde essentielle-
ment produite pour le marché local, 
la filière marocaine a su s’adap-
ter et se structurer pour évoluer. 
« Aujourd’hui, la tomate ronde ne 
représente plus que 50 % des surfaces, 
principalement au profit des tomates 
cerise allongées, et des cerise rondes 
en plus faible proportion. Depuis trois 
ans, le Maroc développe aussi d’autres 
typologies comme les Beefs, les allon-
gées, des spécialités et des colorées », 
indique Elodie Bottarel, chef de pro-
duit tomate Europe et Maroc pour 
le semencier HM Clause. Anecoop 
France, qui commercialise chaque 
année 15 000 tonnes de tomates 
espagnoles sur le marché français, 
constate en effet que la part des 
tomates rondes (7 000 t par an) et 
des tomates cerise (4 000 t) vers la 
France tend à diminuer, au profit de 
l’origine marocaine. « Le marché fran-
çais nous intéresse de moins en moins ; 
nous nous tournons de plus en plus 
vers l’Allemagne, l’Angleterre et les pays 
d’Europe du Nord », précise Jean-Luc 

Angles, son dirigeant. À terme, le 
Maroc aimerait devenir leader mon-
dial en tomate cerise. « Le segment des 
petits fruits est en effet très porteur. On 
constate d’ailleurs que les conditionne-
ments de 1 kg prennent une part de plus 
en plus importante », explique Antoine 
Gricourt, responsable du bureau des 
achats fruits et légumes d’Auchan 
Retail France, qui s’approvisionne 
essentiellement au Maroc en contre-
saison en tomates cerise rondes et 
allongées et en tomates rondes pre-
mier prix.
Pour poursuivre son développe-
ment, le Maroc devra cependant 
s’affranchir d’une problématique de 
taille : sa ressource en eau. « Cette 
année, le pays a connu une sécheresse 
sévère, avec des parcelles complètement 
à sec dès le mois de mars. Un projet de 
désalinisation de l’eau est en cours à 
Agadir. Le coût de l’eau sera sept fois 
supérieur à celui actuel, mais produire 
de la tomate restera malgré tout lar-
gement rentable », continue Élodie 
Bottarel. Parfaitement consciente 
des problématiques environnemen-
tales en cours, la filière tomate maro-
caine travaille en outre sa démarche 
RSE, en cherchant à produire, par 
des jeux de compensation, une 
tomate à l’empreinte carbone la plus 
faible possible.

Diversification en Espagne
Moins compétitive à l’export, la filière 
tomate espagnole tend à se recentrer 
sur son marché intérieur, en déve-
loppant notamment sa production 
estivale, en lieu et place des importa-
tions hollandaises. Depuis quelques 
années, on constate en outre que de 
petits opérateurs se lancent dans des 
productions de niche (2 000 tonnes 
par an), toujours pour le marché inté-
rieur, avec de vieilles variétés locales 
(tomates de Valence, de Saragosse, 
du Pays basque…). « L’Espagne nous 
demande en effet de plus en plus de 
variétés locales gustatives », note Julien 
Savignac, chef de produit tomate 

chez Gautier Semences. À l’export, 
la demande de tomates premium 
augmente chaque année. « Le climat 
et le terroir de la région d’Alméria per-
mettent d’obtenir des qualités de fruits 
exceptionnelles sur certaines typologies 
de tomates comme la Raf, d’où le déve-
loppement de tomates premium des-
tinées à l’export telles qu’Adora, une 
Marmande brune », souligne Élodie 
Bottarel. Enfin, le pays a développé 
ces dernières années une impor-
tante production de tomates bio, qui 

lui permet de se démarquer de son 
concurrent marocain. « Jusque-là, 
celle-ci trouvait sa place sur le marché 
français, même en été. Mais les produc-
tions bio françaises, qui se sont arran-
gées avec la règlementation, avec des 
pratiques limites de maintien hors gel 
et de chauffe pour commencer plus tôt 
et terminer plus tard, grignotent des 
parts de marché à la production bio 
espagnole », regrette Jean-Luc Angles, 
dont la société commercialise chaque 
année 3 500 tonnes de tomates bio 
sur le marché français.
Face à la conjoncture internationale, 
l’Espagne et le Maroc semblent avoir 

une carte à jouer. « Avec l’augmenta-
tion du coût de l’énergie, due à la guerre 
en Ukraine, l’Europe du Nord n’est 
plus en mesure de chauffer ses serres. 
Aux Pays-Bas, beaucoup de serres de 
tomates ont d’ores et déjà été recon-
verties pour la production de fleurs. 
La production en provenance de toute 
cette zone s’en ressent, ce qui laisse le 
champ libre à l’Espagne et au Maroc », 
détaille Claude Trémelat. Tablant sur 
un contexte identique la saison pro-
chaine, les deux pays ont, semble-t-il, 

réagi et planté en conséquence. En 
Espagne, les semenciers constatent 
en effet, pour la première fois depuis 
quatre ans, une augmentation des 
superficies de tomates grappe, une 
typologie de tomate recherchée par 
le consommateur français, que les 
Pays-Bas ne seront pas en mesure 
de fournir et que le Maroc ne peut 
pas produire. « Les abris étant assez 
sommaires au Maroc, ils ne protègent 
pas suffisamment les tomates de la pous-
sière ; il faudrait que les producteurs 
investissent dans des tunnels de lavage. 
Par ailleurs, les quatre jours de trans-
port nécessaires à leur acheminement 

jusqu’en France risqueraient de trop 
assécher les rafles des tomates et de nuire 
à leur conservation. »

Quid des producteurs français ?
La saison prochaine, comment réa-
giront les producteurs français face à 
l’augmentation du coût de l’énergie ? 
« Certains vont procéder comme cette 
année et ne pas chauffer leurs serres, ce 
qui va retarder l’arrivée des premières 
tomates anciennes. Pour autant, on ne 
va pas en importer, car le consomma-
teur français est très exigeant et il n’y a 
pas d’équivalent sur cette typologie au 
Maroc et en Espagne. Mécaniquement, 
les prix vont donc augmenter. Or il y 
a des seuils psychologiques à ne pas 
dépasser : au-delà de 5,49 ¤ le kilo de 
tomates anciennes, l’essoufflement 
des ventes est important », déclare 
Antoine Gricourt. Afin de limiter la 
répercussion de l’augmentation des 
coûts de production (énergie, carton, 
semences, engrais, intrants, etc.) sur 
les prix de vente, les distributeurs 
envisagent la contractualisation. 
« L’année la plus dure est celle que nous 
venons de vivre, car nous ne savions pas 
à quoi s’attendre. La situation ne va pas 
s’arranger et nous avons une idée de ce 
que seront les coûts de production. Les 
plans d’assolement s’effectuent mainte-
nant. Nous avons toutes les cartes en 
main pour travailler en amont avec les 
producteurs sur un coût de production 
au kilo cible. »  

Maroc  e t  Espagne

Spécialisation versus 
diversification

Repères

Selon Comtrade (base de données de la division statistique de 
l’ONU), le Maroc a vu ses exportations de tomates augmenter 
de 41,8 % en l’espace de dix ans, tandis qu’elles ont baissé 
de 27,1 % en Espagne. La France est la principale destination 
de la tomate marocaine avec 334,42 kt. Le Royaume-Uni, 
avec 104,74 kt, est un marché en plein développement pour 
le Maroc, notamment depuis le Brexit, l’Espagne n’ayant plus 
d’avantage compétitif pour exporter là-bas. Le plus gros client 
de la tomate espagnole est l’Allemagne avec 187,23 kt, puis la 
France avec 100,18 kt.

En 2021-2022, les tomates espagnoles 
et marocaines ont réalisé une très belle 
campagne, à la faveur d’une conjoncture 
internationale difficile. Qu’en sera-t-il la 
saison prochaine ? Des opportunités vont-
elles se dégager pour la tomate espagnole, en 
déclin depuis plusieurs années ? Zoom sur 
les deux origines leaders du marché français 
de la tomate de contre-saison. Claire BouC

« La filière tomate espagnole  
tend aussi à se recentrer sur  

son marché intérieur. » 

Les tomates origine 
Maroc augmentent en 
France tandis l'origine 
Espagne est en déclin.


