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Programme d ’études de FranceAgriMer 

Bilan des études 2014 et programme pour 2015

Conseil sp écialisé « Céréales»
10 décembre 2014
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Une programmation pour tout l’établissement

Conçue comme un outil de synthèse des demandes d’études et/ou 
d’acquisition d’informations socio-économiques convergeant vers 
l’établissement et émanant :

• des organisations professionnelles
• des Pouvoirs publics
• de l’établissement lui-même

afin :
• d’assurer la concertation au sein des Conseil Spécialisés de 
l’établissement ;
• de faciliter une planification du travail intégrant les priorités des 
conseils et les contraintes de moyens ;
• de communiquer sur les préoccupations de l’établissement à court et 
moyen terme pour faciliter les collaborations externes
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Déroulement de la préparation du programme d’études  
pour 2015-2017

1 - Septembre/octobre 2014 : recensement des demandes  

2 - 3ème T 2014 : constitution d’un inventaire des besoins y compris les 
activités récurrentes (panel, observatoire, veilles). Concertation avec les 
instances et les partenaires. Présentation au CS

3 - Fin d’année 2014 : priorisation des projets en fonction des moyens 
disponibles

4 - Mars 2015 : validation du programme d’études par le CA de 
FranceAgriMer

5 - Le cas échéant, ajustement de la programmation en cours d’année : 
le programme peut faire l’objet de réajustements en fonction des 
nouveaux besoins
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Etudes filière C éréales en 2014

Coûts sur budget intervention FranceAgriMer : 700 000 €

Activités récurrentes

Céré’Obs

Veille concurrentielle internationale céréales

Enquête PRODCOM sur le travail des grains

Suivi des stocks de céréales à la ferme

Enquêtes annuelles qualité

Enquêtes  variétales

Situation du marché du riz : échanges UE/pays tiers, cotations européennes et mondiales

Analyse économique de la filière riz de FranceAgriMer

Suivi des marchés européens des céréales

Publication mensuelle des statistiques - Marché des Céréales

Suivi des comité régionaux des céréales et participation aux Rencontres régionales

Suivi des importations-exportation européennes de céréales (InfoCéréales)

Suivi du blé dur - réalisation de la brochure annuelle

Réalisation des Bilans prévisionnels céréaliers France et Europe
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Etudes filière C éréales en 2014

Etudes ponctuelles :

- Fin de la Prospective semences blé tendre

- Étude de l'effet du changement climatique sur le potentiel  en Russie, Ukraine, 

Kazakhstan (avec MAAF et Intercéréales)

- Participation à l’étude "Barofibres" - baromètre d'image des aliments céréaliers  

vis-à-vis de l'apport en fibres (L’Alliance 7)

- Participation à l’étude sur le gluten (CFPA)
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Les thématiques prioritaires pour le programme d’ét udes 
2015-2017

�Les marchés des pays émergents en particulier Chine et Inde ; 

� Les sujets IAA au sein des filières et leurs impacts emploi – territoire ;

� Le suivi des crises économiques - paramétrage d’indicateurs par secteurs –
résistance aux aléas ;

� La diversification des utilisations des produits issus de l’agriculture ; 

� La consommation des ménages - les concurrences entre groupes de produits ;

� Le rôle des circuits de distribution en France / compétitivité des filières ;

� L’évolution du budget consacré à l’alimentation…
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Recensement des demandes en 2015 au-delà de la poursu ite des 
activités récurrentes

� La logistique ferroviaire pour les céréales

� Enquête sur le comportement alimentaire des français, focus sur les produits 
céréaliers (enquête CCAF du CREDOC) 

� Etude sur la consommation du riz hors foyer

� Etude sur les accords commerciaux bilatéraux récemment conclus et qui concernent 
l'ensemble des filières du secteur des grandes cultures (céréales, oléopro, sucre) 
portant sur l'inventaire des concessions tarifaires et non tarifaires octroyés par l'UE


