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Etat des lieux en France :

production, importations et 

consommation de miel



Une production divisée 

par deux en 25 ans



Des volumes d’importation 

multipliés par 5



La consommation de miel 

en France reste stable

• 45 000 tonnes de 

miel consommés en 

France chaque année 

• Des études montrent 

que les Français sont 

attachés à 

consommer du miel 

français et croient à 

tort consommer du 

miel français. 



Les difficultés du marché 

du miel en France 

apparues en 2015

A partir de 2015-2016, premières 

alertes de nos adhérents : 

malgré les faibles productions de 

miel, les apiculteurs français ont 

des difficultés à vendre en vrac 

leur miel à des conditionneurs à 

des prix acceptables.  

Source : FranceAgriMer
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A l’origine de cette difficulté, 

la chute des cours mondiaux 

des miels à partir de 2015



Exemple sur les prix du 

marché des Etats-Unis

Extrait présentation Ron Phipps, Vice-président Commission Economie APIMONDIA

Valeur/livre des importations de miel aux USA en provenance 
des grands pays exportateurs de miel



Exemple sur les prix du 

marché européen

Source : Commission Européenne

Valeur moyenne des importations de miel en Union 
Européenne en fonction de l’origine (€/kg)
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Exemple sur les prix du 

marché européen

Source : Commission Européenne

Valeur moyenne des importations de miel en Union 
Européenne en fonction de l’origine (€/kg)

Le coût moyen de 
production d’un 

kilo de miel français 
est estimé aux 

alentours de 4€.



A l’origine de cette chute des 

prix, l’adultération des miels

• Norberto Garcia, APIMONDIA : « depuis 2007, les 

exportations de miel d’Asie auraient augmenté de 196 %, 

alors que dans le même temps le nombre de ruches n’aurait 

grimpé que de 13 %. »

• Des adultérations difficilement détectables avec les 

méthodes d’analyse officielle.

• En plus de la Chine, les miels en provenance d’Ukraine, 

d’Inde, de Thaïlande et du Viêt-Nam peuvent être suspectés 

de fraude étant donné les prix bas et l’augmentation des 

volumes (Source : Apimondia).



Notre réponse face à cette 

situation : 

renforcer la transparence sur 

l’origine du miel



2016-2017 : l’UNAF 

s’associe aux représentants 

des consommateurs

Avec la plus grande association 

française de consommateurs  : 

- Proposition commune de 

questions écrites pour que les 

parlementaires interrogent le 

gouvernement (79 questions 

écrites au gouvernement)

- Conférence de presse et 

communiqué de presse commun 

avec UFC



2018 : amendement à la 

Loi Agriculture et 

Alimentation

Mars 2018 : à la 

demande de l’UNAF, 

les parlementaires 

du Comité de 

soutien des élus à 

l’Abeille déposent 

un amendement à 

la Loi Agriculture et 

Alimentation pour 

rendre obligatoire la 

mention des pays 

d’origine du miel.



2018 : amendement à la 

Loi Agriculture et 

Alimentation

L’amendement 

est adopté par 

l’Assemblée 

Nationale et le 

Sénat.

>> Unanimité 

des élus sur ce 

sujet. 



2018 : amendement à la 

Loi Agriculture et 

Alimentation

Octobre 2018 : 

l’article est 

censuré par le 

Conseil 

Constitutionnel 

(cavalier 

législatif)



2019 : nouvelles actions 

de l’UNAF avec toute la 

filière

Vers les parlementaires : 

- Avril : appel unitaire pour 

une nouvelle loi
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Vers le gouvernement :
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- Juin : sondage 

commandé par UNAF 

(94% des Français pour)



Juillet 2019 : la France 

s’engage pour cet étiquetage

Notification à Bruxelles 

d’un projet de décret qui : 

- Rend obligatoire la mention 

des pays d’origine

- Par ordre pondéral 

décroissant

- En affichant en gras les 

pays représentant plus de 

20% du pot. 



Octobre 2019 : attente des 

commentaires de la 

Commission

Ces derniers jours, la 

Commission a émis un avis 

circonstancié pour les projets 

de décrets espagnols et 

portugais. 

Pour le décret français, date 

limite : 21/10/2019

Effet d’un tel avis :

- Repousse le délai 

d’adoption de 3 mois

- Réaction de l’Etat ?



Les prochaines étapes

• S’assurer que le 

décret entre 

réellement en 

vigueur. 



Les prochaines étapes

• S’assurer que le 

décret entre 

réellement en 

vigueur. 

• Continuer de 

sensibiliser le 

consommateur à la 

qualité du miel 

national. Ex. : 

concours des miels 

de France



Gracias por su atención !


