
 

 
 

Montreuil, le 14 septembre 2015 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Conseil spécialisé céréalier du 9 septembre 2015 : l’exportation, clef de voûte de la 
campagne commerciale 2015/16 
 

Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour la filière céréalière s’est réuni le 9 septembre 2015 sous 
la présidence de Rémi Haquin. L’abondance de la récolte de céréales à paille est confirmée. La 
qualité est également au rendez-vous et permettra de satisfaire tous les segments de marché. 
L’exportation constituera la clé de voûte de la campagne commerciale 2015/16, dans un contexte de 
concurrence particulièrement agressive en ce début de campagne. Reconquérir les parts de marché 
perdues l’an dernier et en gagner de nouvelles constitue un enjeu crucial pour les mois à venir. 
 

Blé tendre : de fortes disponibilités pour l’exportation 
 

Selon les dernières remontées des services régionaux de FranceAgriMer, la récolte de blé tendre 
2015 pulvérise tous les records historiques avec 40,7 millions de tonnes (Mt) engrangées.  
Selon les toutes premières prévisions de débouchés pour la campagne commerciale 2015/16, les 
fabricants d’aliments du bétail français devraient davantage privilégier le blé dans les rations animales 
cette année (5,1 Mt prévues à ce stade contre 4,4 Mt l’an dernier), au détriment du maïs. 
Les premières prévisions d’exportations restent très prudentes à ce stade (7,7 Mt vers l’Union 
européenne et 11 Mt vers les pays tiers), compte-tenu de la forte concurrence internationale en ce 
début de campagne, en provenance notamment des pays de la Mer noire. La qualité des blés récoltés 
dans l’hexagone cette année laisse toutefois entrevoir de meilleures performances au fil de la 
campagne, à condition de se mobiliser pour gagner de nouvelles parts de marché. 
Poids spécifiques élevés, teneur en eau faible, très bons indices de chute de hagberg et bonne qualité 
des protéines pour l’utilisation boulangère permettent en effet de classer près de la moitié de la récolte 
française en classes « premium » et « supérieur », selon la nouvelle grille de classement adoptée par 
Intercéréales.  
 
Blé dur : progression de la récolte à 1,8 Mt, loin des niveaux antérieurs à 2013 
 

Malgré la progression de la récolte par rapport à l’an dernier, les disponibilités restent étroites pour 
cette céréale. Le débouché de la semoulerie française devrait peu varier par rapport aux années 
précédentes (460 000 tonnes environ), laissant la place à 1,2 millions de tonnes pour l’exportation (0,8 
Mt prévues à ce stade vers l’Union européenne et 0,4 Mt vers les pays tiers). 
 
Orges : prévisions prudentes face aux incertitudes chinoises 
 

La récolte d’orges françaises dépasse 12,4 Mt, en hausse de plus de 6 % par rapport à l’an dernier.  
Les utilisations par les fabricants d’aliments du bétail français sont à ce stade, prévues au même 
niveau que l’an dernier (1 Mt). Les premières prévisions d’exportations sont également prudentes (3 
Mt vers l’Union européenne et 3,6 Mt vers les pays tiers), malgré des embarquements soutenus vers 
la Chine en début de campagne, dans le prolongement du record établi vers cette destination l’an 
dernier. Mais la mise en place de mesures chinoises visant à réduire les importations pourrait 
essouffler cette dynamique.  
 
Maïs : forte baisse de la production en raison de la sécheresse 
Contrairement aux céréales d’hiver, le maïs a pâti de la sécheresse. La récolte 2015 ne devrait pas 
excéder 13,3 Mt concernant le maïs grain (hors maïs ensilage), loin des 18 Mt engrangées l’an 
dernier. Les utilisations par les fabricants français d’aliments du bétail sont donc prévues en forte 
baisse (2,9 Mt contre 3,7 Mt en 2014/15) au profit du blé plus abondant et compétitif en termes de 
prix. Les ventes vers l’Union européenne sont à ce stade prévues autour de 5 Mt, contre 7,5 Mt l’an 
dernier. 
 
 

Pour en savoir plus, consultez l’ensemble des documents diffusés au Conseil spécialisé du 9 septembre sur le 
site internet de FranceAgriMer : http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales  
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