
Bilan à mi-campagne 2016/17 des exportations de blé tendre français  

sur l’Afrique du Nord :  

La France face à ses concurrents chez nos clients 

 
 

La forte baisse de la production de blé tendre en 2016, à un peu moins de 28 Mt a divisé par deux le solde disponible exportable à 11 Mt 
par rapport à la campagne précédente. Du point de vue de la qualité, le poids spécifique moyen pour la récolte 2016 reste très en dessous 
de ce qui est demandé par la plupart de nos clients étrangers. Au 20 janvier, la France avait exporté 2,7 Mt vers pays tiers.  
Avec un solde disponible si bas la France ne pourra pas conserver ses parts de marché sur ses destinations habituelles.  
La question que l’on peut se poser, c’est vers quelles origines nos clients traditionnels se sont tournés pour répondre à leurs besoins 
d’importation. En tête des blés concurrents de la France, on retrouve cette année encore les blés ukrainiens, russes ou encore ceux des 
pays bordant la mer Baltique.  
  
La France demeure premier pays fournisseur de blé tendre en Algérie sur les 8 premiers mois de la campagne. 
Les volumes de blé français déchargés en Algérie se montaient à 1,5 Mt au 31 janvier dernier. (Cette quantité inclut les contrats exécutés 
en début de campagne avec du blé de la récolte 2015). La part du blé français au sein des déchargements algériens de blé tendre 
représente 42 % (contre 66 % il y a un an). La France conserve néanmoins sa place de premier pays fournisseur de blé tendre aux 
algériens suivie par l’Allemagne, la Lettonie et la Pologne. 

Origines des déchargements de blé tendre en Algérie à mi-campagne 2016/17 - Source : FEC – Bureau d’Alger – 8 mois 

Maroc : l’Ukraine demeure la première origine des importations de blé tendre sur les 6 premiers mois de la campagne  
Compte tenu de la faible récolte locale et de l’abaissement précoce des droits de douane, le flux d’importations a démarré rapidement cette 
année avec pas moins de 1 300 Kt de blé déchargées à Casablanca entre le 1er juin 2016 et le 26 janvier 2017 contre 440 Kt il y a un an. 
Le Maroc a reçu 31 Kt de blé meunier d’origine française contre 120 Kt sur la même période l’an dernier. Avec 335 Kt importées, l’origine 
américaine concurrence fortement celle ukrainienne avec 445 Kt et devance l’origine russe (260 Kt). Depuis le début de la campagne, les 
USA ont livré environ 600 Kt de blé dans les ports marocains. Cette bonne performance des blés américains résulte du succès de l’appel 
d’offre à droits réduits dans l’accord d’association du Maroc vers les USA. La Roumanie réalise une bonne performance pour le moment 
avec près de 300 Kt.   

 Au 26 
janvier 
2017 

Au 25 
janvier 
2016 

Au 26 
janvier 
2015 

Au 31 
janvier 
2014 

France 31 120 188 200 

Roumanie 152    

Ukraine 443 251 156  

Russie 260 53 58  

Canada 6    

USA 335 10 10  

Bulgarie 61    

Pologne   150 31 

Autres 10  152 105 

TOTAL 1300 433 740 337 

 

 
  01/06/15-

31/12/15 
% du total des 
importations 

réalisées 

01/06/16-
30/01/17 

% du total des 
importations 

réalisées 

France 2 500 000 66 % 1 500 000 42 % 

Lettonie 533 000 14 % 422 000 12 % 

Allemagne 162 000 5 % 784 700 22 % 

Pologne/Lituanie 216 000  6 % 418 200 12 % 

Suède 141 000 4 % 273 000 8 % 

Royaume-Uni - - 29 000 1 % 

Russie   38 450 1 % 

Ukraine   7 900 0 % 

Autres 249 000 5 % 64 850 1 % 

Non déterminé   61 500 1 % 

Total 3 800 000 100 % 3 600 000 100 % 

Origines des déchargements de blé tendre à Casablanca à mi-campagne - Source : FEC – Bureau de Casablanca – 8 mois 



Tunisie : Le blé ukrainien domine toujours le classement. Le blé français en net recul.   
Sur cette campagne, la Tunisie devrait importer 1.1 Mt de blé tendre, soit 100 000 tonnes de plus qu’en 2015/16. A mi-campagne, le 
pays avait déjà déchargé 859 000 tonnes de blé, soit 100 000 tonnes de moins qu’il y a un an. On retrouve l’origine ukrainienne cette 
année encore avec plus de 259 000 tonnes, suivie de celles roumaine et russe pour 150 000 tonnes chacune. On observe que la Russie 
accentue ses chargements vers la Tunisie depuis le début de cette campagne. La France a exporté quelques 25 000 tonnes à mi-
campagne.  
La part de marché du blé français dans les importations totales de blé par la Tunisie ne s’affiche plus qu’à 3 % cette année.  
La part de marché du blé ukrainien perd du terrain cette année pour s’établir à 30 % contre 40 % en moyenne sur les trois dernières 
campagnes. 

tonnes 

2012/13 2013/14 

  

2014/15 

  

  

  

  

2015/16 
6 mois 

2016/17 

Part de 

marché 

moyenne 3 

ans (de 

2013/ 14 à 

2015/16) 

Part de 

marché 

2015/16 

Part de 

marché 6 

mois 

2016/17 

France 267 000 134 000 142 000 159 000 25 000 
14% 

16% 3% 

Ukraine 425 000 377 000 393 000 451 000 259 000 
40% 

44% 30% 

Russie 117 000 175 000   50 000 150 000  
11% 

5%   

Bulgarie 50 000 50 000 67 000     
6% 

    

Brésil 50 000 0       
  

    

Royaume-Uni 0 0 100 000 150 000 
8% 

15%   

Argentine 0 0      25 000 
  

    

Roumanie 50 000 200 000 209 000 134 000 150 000 
18% 

13% 18% 

Non déterminé 50 000 150 000     
15% 

    

Autres         250 000 
  

    

TOTAL 1 009 000 1 086 000 936 000 1 019 000 859 000 100 % 100 % 100 % 

Origines du blé tendre importé en Tunisie (4 dernières campagnes et 1er semestre 2016/17) – Source : FEC – Bureau de Casablanca 

Egypte : la France, totalement absente sur la première moitié de la campagne. 
La Russie domine largement le classement des origines sur ce début de campagne avec 2,2 Mt. La Roumanie est loin derrière avec 720 
Kt et 23 % de parts de marché. 
L’origine France ne figure pas dans les pays exportateurs de blé au GASC sur ce début de campagne. 


