
 

 

 
 INFO PRESSE 
 

Le citron européen,  
leader de production mondiale en 2020 

  
➢ La culture mondiale de cet agrume a atteint 6,4 millions de tonnes, dont 1,8 million de tonnes 

provenant de terres européennes 
 

➢ « Un record de consommation de citron a été enregistré par les ménages européens en 2020 
avec une augmentation moyenne des ventes de 33% en mars et de 28% en avril atteignant des 

chiffres de consommation par habitant record », d’après l'organisation AILIMPO 
 

➢ Le modèle de production du citron européen est un gage de qualité et de sécurité alimentaire 
face aux problèmes détectés dans d'autres agrumes cultivés hors Union européenne  

 
 

  

Paris, mars 2021. La production mondiale de citrons est toujours en vogue. En 2020, elle a 
atteint 6 467 616 tonnes, selon les données de l'Organisation mondiale des agrumes (World Citrus 
Organization), plateforme mondiale rassemblant les producteurs d’agrumes. Ainsi, la croissance 
productive de ce fruit est confortée, étant donné que la moyenne au cours de la période 2010-2018 
a été de 5 700 000 tonnes. 

 
Une dynamique impulsée par le citron européen, véritable locomotive ayant atteint l'année 

dernière le chiffre sans précédent de 1 871 011 tonnes. L'Union européenne se place ainsi au 
premier rang des puissances mondiales du citron, devant l'Argentine (1 550 000 t), les États-Unis 
(798 000 t) et la Turquie (700 000 t).  

 
Avec une forêt de plus de 9 millions de citronniers, le bassin méditerranéen est devenu la 

principale zone de production, garantissant l'approvisionnement en citron tout au long des 12 mois 
de l'année, la France étant l'une des régions les plus anciennes. L'augmentation de la culture de cet 
agrume s’explique par sa consommation croissante.  

 
Le citron est une source de vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire. Ce bienfait considérable pour la santé est très apprécié par les consommateurs, surtout 
en période de pandémie de Covid-19. « Un record de consommation de citron a été enregistré par 
les ménages européens en 2020 avec une augmentation moyenne des ventes de 33% en mars et de 
28% en avril atteignant des chiffres de consommation par habitant record », d’après l'organisation 
AILIMPO, détenant plus de 60 % de la production européenne. 

 



 

 

Sécurité et qualité par rapport aux citrons provenant des régions non européennes 
La France est l'un des pays de l'Union européenne où la consommation de citron est la plus 

élevée, et plus particulièrement ceux de l’UE. Une préférence qui se traduit par une augmentation 
de la consommation de 5 % au cours de la campagne 2019-2020 par rapport à la précédente, 
atteignant 124 000 tonnes de citrons en provenance du bassin méditerranéen européen. 

 
Les consommateurs apprécient la qualité des citrons européens. Son modèle de production 

dispose d'un cahier des charges de traitement et de culture du citron strict garantissant la durabilité 
environnementale, une sécurité alimentaire maximale et une traçabilité précise du produit, 
contrairement aux agrumes provenant d'autres régions du monde.  

 
« La sécurité alimentaire et la santé des fruits sont des éléments clés. Ce cahier des charges est 

un outil fondamental et indispensable pour offrir les garanties maximales de qualité et de sécurité 
alimentaire », assure l'AILIMPO. 

 
À ce propos, la Commission européenne a signalé il y a quelques semaines, par le biais du système 

RASSF (Rapid Alert System for Food) que depuis novembre dernier, 18 lots de citrons turcs avaient 
été rejetés, interdisant leur entrée et leur commercialisation dans l'Union européenne. Ce grand 
nombre d'alertes représente un record sans précédent. 

 
Il convient de rappeler que la Commission européenne a interdit en août 2020 l'importation des 

citrons en provenance d'Argentine jusqu'au mois d'avril prochain pour des raisons phytosanitaires. 
Les contrôles effectués dans plusieurs ports des pays membres ont en effet détecté la maladie des 
taches noires (citrus black spot) sur ces lots argentins. 

 
Ainsi, le citron européen est conforté dans sa position de leader mondial de la production, avec 

des garanties maximales de sécurité alimentaire et de traçabilité, répondant aux normes élevées 
fixées par le modèle européen et ayant pour objectif final d'offrir aux consommateurs une 
alimentation saine, nutritive et de qualité. 

 
 
À propos de la campagne 
La campagne « Bienvenue dans l'ère du citron » a été coordonnée par l'Association espagnole des producteurs de 

citrons et de pamplemousses (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, AILIMPO) et cofinancée par l'Union 
européenne. Plus d’information sur www.thelemonage.eu et sur www.thelemonage.com  

 
À propos d’AILIMPO 
AILIMPO est une association nationale multidisciplinaire, dont le siège est à Murcie, officiellement reconnue par le 

ministère espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et par l'Union européenne. Elle représente les intérêts 
économiques des fabricants, des coopératives, des exportateurs et de l'industrie du citron et du pamplemousse en 
Espagne. 
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