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Bilan	  de	  campagne	  2017/2018	  du	  blé	   français	  :	  Carton	  plein	  
vers	  l’Union	  Européenne,	  décevant	  vers	  les	  pays	  tiers	  
 

Après une campagne 2016/2017 en demi-mesure à cause de la mauvaise récolte, 
il fallait que la France retrouve sa place sur les marchés, tant en Union 
Européenne (UE) que vers les pays tiers. C’est chose faite vers l’UE où les exports 
de blé tendre ont atteint le record de 9 Mt. En revanche, vers nos clients 
traditionnels pays tiers, les exportations dépassent à peine les 8 Mt 
	  

UNION EUROPEENNE : Une campagne record d’exportation de blé tendre  

Les chargements de blé ont été soutenus tout au long de la campagne vers l’UE, et notamment en 
seconde partie de campagne où les flux ont été très dynamiques. Alors qu’en moyenne de 14/15 à 
16/17, la France avait exporté 7,5 Mt, elle a dépassé les 9 Mt en 2017/18.  C’est grâce à un rapport 
qualité/prix très satisfaisant et à une forte disponibilité, conséquence de volumes plus faibles sur les 

pays tiers que la France a pu atteindre un tel niveau.  

 

C’est surtout le rapport qualité/prix, notamment en termes de protéines, qui a séduit les clients des 
blés français. Tout au long de la campagne, l’origine a été compétitive. Ainsi, la France a exporté 
davantage de blé, principalement pour l’alimentation animale, vers la Belgique et les Pays-Bas.  Elle 
y a même gagné des parts de marché. Au Portugal, la France a également gagné 10% de parts de 
marché supplémentaire par rapport à la moyenne 14/17. 

 En Espagne, la demande a fortement augmenté suite à la sécheresse que le pays a connu au 
printemps 2017 et à la petite moisson 2017. La France en a profité pour augmenter sensiblement ses 
volumes, mais la majeure partie de la croissance des exportations a été comblée par les blés 
ukrainiens, bulgares et roumains.  

En Italie, les blés français se sont légèrement ressaisis après plusieurs campagnes successives de 
perte de part de marché. Avant 2010, l’origine française a pu représenter jusqu’à 40% de 
l’approvisionnement du pays. En 2017/18, elle a représenté 20%, un niveau qu’elle n’avait plus atteint 

Figure	  1	  :	  Evolution	  des	  importations	  des	  5	  principaux	  clients	  des	  blés	  français	  en	  Union	  Européenne	  
Source	  :	  France	  Export	  Céréales	  d’après	  Stratégie	  Grains,	  Juillet	  2018	  



	  

	  
2	  
	  

depuis 2014/15. La concurrence des pays de l’Est (Hongrie, Bulgarie pour l’intracommunautaire et 
Ukraine pour les pays tiers) est de plus en plus forte dans ce pays et les problèmes de logistique 
(ferroviaire notamment) auxquels fait face la France vers cette destination compliquent la situation. 

PAYS TIERS : Des volumes mondiaux records qui modifient le paysage  

Avec 8,2 Mt exportées, la France réalise un volume bien en deçà de la moyenne triennale, à 12 Mt 
(hors campagne 2016/17). La situation était pourtant bien différente de celle de la campagne 
précédente où les volumes avaient fortement été réduits et la qualité impactée. La récolte 2017 a été 
bonne en qualité et en quantité. 

La raison est plutôt à aller chercher sur le marché international où nos principaux concurrents ont tapé 
très fort. A commencer par la Russie qui a produit plus de 85 Mt et exporté près de 40 Mt… soit 30% 
de plus que l’année précédente. L’Ukraine et les pays de l’Est européen ont également réalisé une très 
belle performance. L’Argentine, arrivée en seconde partie de campagne, devrait exporter près de 13 
Mt, un volume également record pour le pays. Qui plus est, le taux de parité euro/dollar a été peu 
favorable pour l’origine française sur une bonne partie de la campagne, alors même que les monnaies 
russe, ukrainienne et argentine évoluaient, en sens inverse, pénalisant ainsi la compétitivité de 
l’origine française. 

Ainsi, les volumes disponibles au niveau mondial ont mis à mal la compétitivité des blés français qui 
ont eu du mal à s’imposer chez ses clients traditionnels, à l’exception de l’Algérie  

MAROC : Moins d’un million de tonnes exportées, la concurrence 
ukrainienne est rude ! 

Le Maroc a importé 3 Mt sur la campagne 2017/18, soit sensiblement 
moins que la moyenne triennale à 3,8 Mt, les opérateurs ayant renoncé à 
constituer des stocks très importants de blé importé en fin de campagne. 
La France qui représentait traditionnellement 50% des importations du 
Royaume aura exporté 900 kt. Pour la seconde année consécutive c’est 
l’Ukraine qui ravit la première place avec 1 Mt exportées.  

Et pour cause, en termes de qualité, l’Ukraine se place sur le même 
segment que le blé tendre français (figure 2), servant de base à la 
maquette des meuniers marocains.  

Les autres origines, comme les blés américains ou russes ne 
rentrent pas directement en concurrence avec les blés français 
puisqu’ils servent de blé améliorant grâce à leur niveau de protéines 
plus élevé. 

 

ALGERIE : Le blé français retrouve des couleurs 

Après une campagne 2016/17 en demi-teinte, le blé français retrouve des couleurs en Algérie. Près de 
4,4 Mt ont été exportées vers cette destination en 2017/18, un chiffre équivalent à la moyenne 
quinquennale.  

La concurrence est surtout venue de l’Argentine, pays qui revient en force sur le devant de la scène 
internationale après quelques années de disette suite à la libéralisation des importations Les pays de 
la mer Noire ne sont présents qu’au niveau des importations de blé fourrager puisque le taux de 
grains punaisés/piqués dans le cahier des charges actuel de l’OAIC les empêche de pénétrer le 
marché du blé meunier.    

 

EGYPTE : Domination sans conteste des origines mer Noire 

Figure	  2	  :	  Maquette	  des	  meuniers	  marocains	  
Source	  :	  France	  Export	  Céréales	  	  
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Un seul bateau de blé français de 60 kt aura été livré au tout début de la campagne en Egypte. 
L’origine française n’aura pas réussi à concurrencer les blés de la mer Noire et notamment ceux de la 
Russie qui ont été tout au long de la campagne moins chers et mieux adapté au cahier des charge 
que les blés français. Le marché égyptien est en effet à leurs portes.  Qui plus est, le comportement 
des autorités égyptiennes en matière phyto sanitaire n’a pas motivé les opérateurs travaillant avec 
l’origine française 

Sur les 12 Mt importées par le pays, 8,6 Mt proviennent de la Russie, 1,6 Mt de l’Ukraine et 1 Mt de la 
Roumanie. 

AFRIQUE DE L’OUEST : la mer Noire s’installe au détriment du blé français 

Sur ses marchés africains, la France peine à retrouver le chemin de ses clients. Et pour cause, les 
origines russes et ukrainiennes, qui sont entrées en force lors de la campagne 2016/17, ont su séduire 
les meuniers subsahariens. Leur qualité, avec des protéines élevées, aux alentours de 12,5% et une 
humidité basse, en font de sérieux concurrents. La France reste cependant présente et toujours 
appréciée pour sa qualité et son accompagnement à l’export.  

 

 

 

ARABIE SAOUDITE : la bonne qualité française aura permis d’y exporter plus de 600 kt 

Grâce à la bonne qualité de la récolte 2017 et un taux de protéines élevé, la France a pu répondre aux 
appels d’offre de la SAGO, l’acheteur d’Etat, qui exige dans son cahier des charges un taux de 
protéines supérieur à 12,5%. Et comme l’Allemagne et la Pologne, traditionnels fournisseurs de blé 
tendre de l’Arabie Saoudite, ont eu des récoltes 2017 moins bonnes que d’ordinaire en qualité, la 
France a saisi l’occasion et exporté plus de 600 kt sur la campagne 2017/18. 

Ainsi la France a représenté près de 20% des importations du pays, un niveau jamais atteint dans ce 
pays. 

 

 

 

Figure	  3	  :	  Pénétration	  du	  blé	  russe	  chez	  les	  clients	  traditionnels	  du	  blé	  français	  
Source	  :	  France	  Export	  Céréales,	  juillet	  2018	  	  
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 Prévision d’exportation des responsables de bureau FEC  

Les bureaux de France Export Céréales ont réalisé leurs prévisions pour la campagne 2018/19 à la fois 
pour les importations totales des pays mais aussi la part de la France dans ces importations (Tableau 
1).  

Sont pris en compte dans ces estimations d’importations totales : les niveaux de production des pays, 
la consommation, les stocks de report et les stocks de sécurité. Puis pour estimer la part des céréales 
françaises, ils se basent sur le disponible exportable français, les données historiques des pays 
importateurs, et des différents changements qui peuvent subvenir sur une campagne (règlementation, 
…).  

 

 Blé tendre Blé dur Orge 

 Total Dont France Total Dont France Total Dont France 

Maroc 3 000 1 300 700 80 500 250 

Algérie 6 600 5 000 1 200 50 - - 

Tunisie 1 200 150 700 70 600 300 
Egypte (GASC + privés) 12 300 300 - - - - 

Afrique de l’Ouest 9 300 2 000 200 50 - - 

Tableau	  1	  :	  Les	  prévisions	  d’importations	  de	  nos	  principaux	  clients	  pour	  2018/19	  
Source	  :	  FEC,	  Juillet	  2017	  	  


