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Bilan de campagne 2018/2019 des céréales françaises  
 

En termes de volumes, la campagne 2018/19 est bonne pour les exportations de céréales françaises. 

Le stock de blé tendre en fin de campagne est bas, il traduit le fait que la France a exporté tout ce 

qu’elle pouvait. Pour les autres céréales, les exports ont parfois été moins importants que ce qui avait 

été envisagé en début de campagne. 

Blé tendre / Des volumes satisfaisants mais des dépendances qui s’accentuent 

Lors de la campagne 2018/19, la France a exporté 9,7 Mt de blé tendre vers les pays tiers, et 7,4 Mt 

vers l’Union Européenne (UE). Au total, les exports vers les pays tiers ont représenté 57% des volumes, 

un ratio qui correspond à la tendance de ces 10 dernières campagnes, exceptions faites des campagnes 

2016/17 et 2017/18. 

Retour du volume vers les pays tiers, mais avec une forte dépendance à l’Algérie 

Les volumes vers les pays tiers sont revenus dans la moyenne quinquennale après deux années à des 

niveaux inférieurs à 9 Mt. Mais derrière ce bon volume se cache une dépendance à l’Algérie qui 

s’accentue. Sur la première partie de campagne, la France n’a exporté que 4,3 Mt de blé tendre, soit 

45 % du volume exporté au total sur la campagne. Et, sur ces six premiers mois, 75 % des volumes 

sont partis en Algérie. Les autres clients traditionnels des blés français sont restés relativement absents 

des livres sur cette première période, faute de compétitivité. Heureusement, la seconde partie de 

campagne a été plus animée, notamment à partir du mois de mars. Le Maroc et les pays d’Afrique 

subsaharienne ont accentué leurs achats francophones. Cependant, cela n’a pas suffi pour retrouver 

des volumes similaires aux campagnes précédentes. 

Vers l’UE, les exportations de blé tendre se concentrent en Belgique et aux Pays-Bas 

La France a exporté 7,4 Mt de blé tendre vers l’UE, un chiffre qui correspond à la moyenne quinquennale. 

Vers les Pays-Bas et la Belgique, la France réalise une belle campagne avec plus de 2 Mt vers chaque 

destination.  

En Espagne et en Italie, la France a moins exporté que les précédentes campagnes. L’Espagne, a moins 

été aux achats car elle avait réalisé une bonne récolte. Elle continue de s’approvisionner largement en 

mer Noire (Roumanie et Bulgarie), qui représente plus de 50% des parts de marché. La France, s’en 

sort bien en termes de parts de marché puisqu’elle représente près de 1/3 des volumes. Vers l’Italie, la 

France souffre de problèmes logistiques qui amènent les industriels locaux à aller chercher des volumes 

plus à l’est, et notamment en Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Croatie. La part de marché française 

s’établit désormais autour des 20% contre plus de 30% il y a encore quelques campagnes.  
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Orge / Une bonne campagne 2018/19 tant vers l’UE que vers les pays tiers 

Les exports d’orges françaises se sont établis à 6,1 Mt, dont 3,7 Mt vers l’UE et 2,4 Mt vers les pays 

tiers. C’est un volume qui reste très proche de celui de la campagne précédente. 

Bonne campagne vers les pays tiers, même si la demande a été moins importante que prévue 

La France exporte traditionnellement ses orges vers la Chine, les pays du Proche et Moyen-Orient ainsi 

que vers le Maghreb. Vers la première destination, c’est en grande partie de l’orge brassicole, mais pour 

les autres, ce sont quasi-exclusivement des orges fourragères. 

La demande chinoise a été plus faible que les campagnes précédentes. Ses importations d’orges 

brassicoles restent relativement stables, mais celles de fourragères varient en fonction de la demande 

en alimentation animale. Avec la fièvre porcine qui touche le pays, la demande a été moins soutenue 

que sur les précédentes campagnes. Dans ce contexte, la France a réussi à bien tirer son épingle du 

jeu en y exportant plus de 700 kt d’orge. Elle a aussi profité d’un contexte international tendu entre la 

Chine et ses traditionnels fournisseurs d’orges, à savoir l’Australie et le Canada. 

Les imports d’Arabie Saoudite ont été les plus faibles depuis presque 10 ans. Cela s’explique par une 

diminution de l’utilisation de l’orge en alimentation animale. Mais la France a réussi à conserver des 

volumes similaires à ceux de la moyenne quinquennale, à savoir autour de 700 kt. Elle progresse ainsi 

en termes de part de marché à destination, représentant sur la campagne un peu plus de 10% des 

imports. 

Vers le Maghreb, les exports français ont été moins importants que sur les autres campagnes, mais cela 

s’explique par des collectes locales plus élevées que d’ordinaire. Les besoins sur le marché mondial ont 

été moindre. 

Vers l’UE, les volumes clôturent en hausse 

Les exports français d’orge vers l’UE se clôturent à 3,7 Mt, le plus haut volume enregistré depuis 

2012/13. Le rythme a été soutenu en fin de campagne, avec des exports importants vers l’Allemagne 

qui a souffert d’une mauvaise production.  

Les exports vers la Belgique et les Pays-Bas ont également été soutenus. En Belgique la France a 

bénéficié de l’augmentation globale des imports du pays, et aux Pays-Bas, elle a profité de la diminution 

des exports allemands. 

                         
 

     Margaux VERDIER 

France Export Céréales 
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