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et Champagne-Ardenne, et estimées 
nationalement à 1,1Mha. Les régions 
Centre et Centre-Est ont également 
été pénalisées par des épisodes de 
gel tardif. Les rendements ont ainsi 
pâti au niveau national, et 57% des 
agriculteurs auraient enregistré des 
résultats inférieurs à 30qx/ha. Fina-
lement, le rendement national de 
la récolte s’établit à 29,5qx/ha, une 
baisse de plus de 10% par rapport à 
la moyenne quinquennale, pour une 
production de 3,3Mt en baisse de 
200kt par rapport à la récolte précé-
dente, et de près de 30% par rapport 
à la moyenne des quatre récoltes 
précédentes. 

Une récolte marquée par  
la forte demande

Après une récolte 2019 historique-
ment basse, la récolte de colza 
française 2020 s’est révélée plus 
décevante encore. En cause, des 
conditions climatiques adverses, tan-
tôt sèches, tantôt trop pluvieuses, et 
qui ont rendu le développement des 
cultures complexe. Résultat, des ren-
dements très hétérogènes sur tout 
le territoire, pouvant aller du simple 
au triple d’une région à l’autre, et des 
volumes en baisse. Les surfaces plan-
tées étaient généralement en baisse,  
notamment en Bourgogne, Lorraine 

Bilan français du colza

Colza

2018/19 2019/20 2020/21* 2021/22**

Surfaces (1 000 ha) 1 617 1 107 1 114 977

Rendement (q/ha) 30,8 31,8 29,2 33,8

Production (kt) 4 981 3 523 3 291 3 306
Stock initial 233 204 149 61

Collecte 4 868 3 473 3 266 3 220

Importations 988 1 586 1 680 1 800

UE 191 99 91 80

Pays tiers 797 1 487 1 589 1 720

Utilisations humaines et  
industrielles domestiques, dont

4 187 3 958 4 003 4 307

Trituration 4 093 3 897 3 944 4 250

Export de grains, dont : 1 697 1 157 1 032 750
UE 1 524 1 052 985 700

Pays tiers 173 105 47 50

Stock final sur le marché 204 149 61 24
* Provisoire  ** prévisionnel                                                                      Source FranceAgriMer, Décembre 2021 en kt
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l’origine canadienne. Conséquence, 
au niveau commercial, une tension 
au niveau européen, et un rééqui-
librage grâce aux importations en 
provenance de la région mer Noire. 
Au mois de septembre 2020, l’ori-
gine ukrainienne avait ainsi atteint 
40% de son objectif d’exportation 
de 2,6Mt, en exportant majoritai-
rement en Europe de l’Ouest, alors 
même que le pays était lui aussi aux 
prises avec une récolte plus faible 
qu’à la normale. Au Canada aussi la 
forte demande a rapidement tendu 
le bilan. En décembre 2020, le pays 
estimait ainsi ses volumes exportés 
à 4,5Mt, soit en hausse de 1,3Mt par 
rapport à la campagne précédente. 
Cette tendance s’est maintenue 
au cours de toute la campagne, en 
plus d’un taux de trituration parti-
culièrement élevé. En février 2020, 
le Canada affichait ainsi un stock de 
fin de campagne de seulement 1Mt, 
un record. Le pays aurait même im-
porté du colza ukrainien pour tenter 
que calmer les tensions du marché  
domestique !

Notons cependant que malgré ces 
difficultés et les déceptions liées aux 
faibles rendements, la qualité était 
au rendez-vous. Dans la plupart des 
régions, les teneurs en huile étaient 
ainsi supérieures à la campagne pré-
cédente, et s’approchaient de 44% .  

Ceci a notamment contribué à la 
forte demande pour la récolte fran-
çaise, tant à l’export que de la part 
des triturateurs. 

Côté Euronext, la tendance a été 
haussière pendant toute la cam-
pagne, et perdure encore. En 
cause, plusieurs éléments fonda-
mentaux. Le premier est le main-
tien des marges de trituration au 
cours de toute la campagne grâce 
au maintien de l’industrie du bio-
carburant, qui ont bien sur alimen-
té la demande domestique pour le 
colza français. Ensuite, la demande 
exceptionnelle à l’export en prove-
nance de la Chine notamment, pour 
l’origine française mais aussi pour 
les autres origines européennes et 

SURFACE, PRODUCTIONS, STOCKS FINAUX DE COLZA EN FRANCE

Source :  FranceAgriMer
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s’envolait pour atteindre $CA700/t, 
entraînant à sa suite le cours Euronext 
qui renouait avec ses plus hauts de 
2013 en dépassant les 436€/t. 

Importations  
françaises de colza 
 
Conséquence, dès le mois de février 
2020, le cours du Canola à Winnipeg 

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE COLZA

Source :

ÉVOLUTION DES PRIX DES OLÉAGINEUX AU COURS  
DE LA CAMPAGNE

Source internes
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2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Production (kt) 73,4 70,1 73,3 68,2
Echanges 14,7 16,2 16,4 13,6

Consommation 73,5 70,5 75,8 69,2

Stocks 6,9 6,5 4,1 3,1

Bilan mondial du colza/canola 

Source CIC, décembre 2021 en Mt

core été accentuée dès les mois 
d’hiver 2021 tandis que les épisodes 
de gel menaçaient le potentiel des 
cultures à venir, et laissaient entrevoir 
un besoin en importations encore 
supérieur à la campagne écoulée. 

Si cette tendance haussière sur les 
marchés ne s’est pas démentie de-
puis, notons que l’Australie a apporté 
un peu de répit à la tension du bilan 
européen grâce aux importations. 
Enfin, la tension des marchés a en-
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Tournesol

En raison des difficultés de semis 
à l’automne 2019 pour les cultures 
d’hiver, de nombreuses surfaces ont 
été retournées, au profit notamment 
du tournesol. Les surfaces françaises 
augmentent donc de 34% par rap-
port à 2019 et 28% par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années. 
Avec un rendement de 20,5qx/ha, 
une hausse de 5% par rapport à la 
campagne précédente, la produc-
tion française a atteint 1,6Mt, soit 
l’une des meilleures campagnes de-
puis 2000.

Impacté par la hausse des huiles, le 
cours de la graine de tournesol a en-
tamé une hausse dès le mois de sep-
tembre. A partir du mois de janvier, 
la tension s’est encore accentuée 
en raison de la mauvaise produc-
tion ukrainienne, des taxes à l’export 
en Russie, et de la dégradation des 
conditions de culture en argentine, 
et cette tendance s’est maintenue 
sur toute la période, encore accen-
tuée par l’annonce au mois d’avril 
de la hausse définitive des droits de 
douane en Russie.

2018/19 2019/20 2020/21* 2021/22**

Surfaces (1 000 ha) 552 604 778 690

Rendement (q/ha) 22,4 21,5 20,5 25,3

Production (kt) 1 239 1 298 1 598 1 746

Stock initial 161 82 118 99

Collecte 1 143 1 175 1 459 1 602

Importations 325 304 181 180
- UE 27 264 212 153 150
- Pays tiers 60 92 28 30

Utilisations humaines  
et industrielles , dont : 1 020 966 1 232 1 395

- Trituration 973 915 1 187 1 350
Export de grains,  
dont : 527 476 427 400

- UE 500 431 378 370
- Pays tiers 26 45 48 30

Stock final sur le marché 82 118 99 85

Bilan français du tournesol

* Provisoire  ** prévisionnel                                                                    Source : FranceAgriMer - Décembre 2021 en kt
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SURFACES, PRODUCTION ET STOCKS DE FIN DE TOURNESOL  
EN FRANCE

Source : FranceAgriMer
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Soja

Des cours du soja volatiles 
et impactés par le contexte 
macroéconomique

 
La production de soja dans le monde 
est toujours plus importante, et l’an-
née 2020 était en hausse par rap-
port à 2019 dans la majorité des pays 
producteurs. Aux Etats Unis, la pro-

duction était supérieure de 20Mt, de 
même qu’au Brésil (134,5Mt en 2020 
contre 126,8 en 2019) mise à part en 
Argentine (44,4Mt vs. 49Mt en 2019). 
En France cependant, malgré une 
hausse des surfaces de près de 14%, 
la production était en légère baisse 
par rapport à 2019 : 406kt contre 
428kt en 2019.

CAMPAGNE 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Production (kt) 363 340 366 380

Echanges 152 169 161 168

Consommation 347 352 363 375

Stocks 63 51 55 60

Bilan mondial du soja

SURFACES, PRODUCTION ET STOCK FINAUX DE SOJA EN FRANCE

Source : FranceAgriMer 

Source CIC, décembre 2021 en Mt
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tement augmenté au cours de cette 
campagne. 

La demande était également plus 
élevée que jamais, avec notamment 
la Chine aux achats de soja améri-
cain et sud-américain. La demande 
chinoise est d’ailleurs estimée à 
118Mt, soit 7Mt de plus que la cam-
pagne précédente. 

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DE SOJA AU 15 AVRIL 2021

Source : CIC

Les cours ont été particulièrement 
impactés par le contexte macroé-
conomique cette année. Au grès 
des soubresauts de l’épidémie de 
COVID-19, les réactions des indica-
teurs macroéconomiques que sont 
le pétrole, qui en octobre 2020 pas-
sait sous la barre des $40/baril, les 
indices boursiers ou la parité euro/
dollar ont directement impacté les 
cours du soja, dont la volatilité a for-
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