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POINTS – CLÉS
CAMPAGNE COMMERCIALE 2009/2010
Campagne difficile pour l’orge française, semis de printemps 2010/2011 en
forte baisse
Avec la poursuite du renchérissement du dollar face à l’euro, la France conforte sa position
d’exportateur mondial majeur en blé tendre. L’origine française, libellée en dollar, est actuellement
la moins chère du monde, pour les qualités meunières.
Le bilan maïs s’allège encore grâce au dynamisme de nos ventes sur l’Union européenne, qui
devraient atteindre un niveau inégalé depuis plusieurs années.
Seul le bilan de l’orge reste lourd, avec un stock de report conséquent, compte‐tenu d’une
concurrence ukrainienne féroce sur le marché mondial. Résultat, les semis d’orge de printemps pour
la prochaine campagne 2010/2011 devraient chuter de plus de 20 % en France. Avec les semis
d’hiver, la surface totale en orge reculerait de près de 12 %, au profit notamment, des surfaces en
blés.
EXPORTATIONS EUROPÉENNES
Bonne campagne en blé tendre, notamment pour la France
A quelques semaines de la fin de la campagne commerciale, les exportations européennes de blé
tendre restent soutenues. Le taux de change euro/dollar actuel permet aux blés européens d’être
très compétitifs sur le marché mondial. L’orge affiche toujours un maigre score, en dépit des récents
achats de l’Arabie saoudite. En blé dur, un flux d’exportation subsiste grâce aux semouliers algériens,
encore acheteurs sur le marché international. Début juin, les certificats d’exportation délivrés aux
exportateurs européens depuis le début de la campagne, totalisaient 16,4 Mt (millions de tonnes) de
blé, 1,2 Mt de maïs, 1 Mt d’orge et 0,8 Mt de blé dur.
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1. CAMPAGNE COMMERCIALE 2009/2010

Campagne difficile pour l’orge française,
semis de printemps 2010/2011 en forte baisse
Avec la poursuite du renchérissement du dollar face à l’euro, la France conforte sa position
d’exportateur mondial majeur en blé tendre. L’origine française, libellée en dollar, est actuellement
la moins chère du monde, pour les qualités meunières.
Le bilan maïs s’allège encore grâce au dynamisme de nos ventes sur l’Union européenne, qui
devraient atteindre un niveau inégalé depuis plusieurs années.
Seul le bilan de l’orge reste lourd, avec un stock de report conséquent, compte-tenu d’une
concurrence ukrainienne féroce sur le marché mondial. Résultat, les semis d’orge de printemps pour
la prochaine campagne 2010/2011 devraient chuter de plus de 20 % en France. Avec les semis
d’hiver, la surface totale en orge reculerait de près de 12 %, au profit notamment, des surfaces en
blés.

Blé tendre
France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)
Plus de 17 Mt de grains et farine exportées en dehors de l’hexagone
Production : confirmée à 36,5 Mt.
Collecte : 32,4 Mt
Disponibilités totales pour le marché : plus de 35,7 Mt, avec un stock de début de campagne
de 3,1 Mt et des prévisions d’importations réduites à 200 000 tonnes.
Utilisations intérieures : maintenues à 15,6 Mt, dont :
- 4,8 Mt pour la meunerie.
- 5,3 Mt pour les fabricants d’aliments du bétail.
- 2,9 Mt pour l’amidonnerie.
- 1,36 Mt pour la fabrication de bioéthanol.
Ventes sur l’Union européenne: ajustées à la hausse à plus de 6,9 Mt de grains (+ 70 000
tonnes par rapport au mois dernier), en raison de prévisions plus optimistes sur le Benelux. Les
prévisions de vente de farine sont maintenues à 0,2 Mt.
Exportations sur pays tiers : maintenues à 9,5 Mt de grains, au vu des embarquements déjà
réalisés fin mai : près de 9 Mt, dont environ 3 Mt à destination de l’Algérie, 1,5 Mt sur l’Egypte, 1,2 Mt
sur le Maroc et 0,6 Mt sur le Yemen. Côté farine, les prévisions d’exportation vers les pays tiers sont
maintenues à 650 000 tonnes.
Stock de fin de campagne: 2,7 Mt, stable par rapport au mois dernier. Une légère hausse des
prévisions de collecte (+ 40 000 tonnes) compense en partie l’augmentation des prévisions de ventes
sur l’Union européenne.

Blé dur
France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)
Un stock de fin de campagne deux fois plus élevé que l’an passé
Récolte : près de 2,1 Mt.
Collecte : 1,9 Mt.
Disponibilités pour le marché : 2,1 Mt, en tenant compte du stock de début de campagne (0,1
Mt) et des importations ajustées à la baisse à 80 000 tonnes pour la campagne.
Utilisations intérieures : près de 0,6 Mt, dont 0,5 Mt pour la semoulerie.
Ventes de grains sur l’Union européenne : maintenues à un peu plus de 0,6 Mt.
Exportations de grains sur pays tiers : en légère hausse à plus de 0,5 Mt (+ 15 000 tonnes
par rapport aux dernières prévisions), au vu des embarquements déjà réalisés fin mai (470 000
tonnes).
Stock de fin de campagne : 250 000 tonnes, en léger recul par rapport au mois dernier, mais deux
fois plus élevé que l’an passé.

Orge
France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)
Stock de report élevé, semis de printemps 2010/11 en baisse de plus de 20 %
Récolte : 13 Mt.
Collecte : 10,7 Mt.
Disponibilités pour le marché : 12,3 Mt, y compris le stock initial de 1,6 Mt et les importations
estimées à 30 000 tonnes pour la campagne.
Utilisations intérieures : maintenues à 2,7 Mt, dont 1,7 Mt pour la fabrication d’aliments du
bétail.
Ventes sur l’Union européenne : inchangées à près de 4,2 Mt de grains.
Exportations sur pays tiers : maintenues à 0,7 Mt de grains et 1,15 Mt de malt.
Stock de fin de campagne: près de 3,5 Mt, soit un stock cinq fois plus élevé qu’il y a deux ans
(2007/08).
Les offres d’orge à l’intervention restent stables à 1,1 Mt.
Au vu de cette campagne difficile, les semis pour la campagne 2010/11 sont attendus en forte baisse.
Les surfaces en orges de printemps, notamment, reculeraient de plus de 20 % par rapport à l’an
dernier.

Maïs
France : bilan prévisionnel 2009/2010 (source FranceAgriMer)
Le dynamisme des ventes sur l’Union européenne se confirme
Récolte (hors maïs humide): près de 15,2 Mt.
Collecte : près de 13,6 Mt (+ 50 000 tonnes par rapport aux dernières prévisions).
Disponibilités pour le marché : plus de 16,2 Mt, en tenant compte du stock de début de
campagne (2,3 Mt) et des importations estimées à 350 000 t pour la campagne.
Utilisations intérieures : maintenues à 5 Mt, dont 2,6 Mt pour les fabricants d’aliments du
bétail.
Ventes sur l’Union européenne : révisées à la hausse à plus de 6,8 Mt de grains (+ 200 000
tonnes par rapport aux dernières prévisions), en raison du dynamisme des ventes sur l’Espagne, le
Portugal et l’Allemagne.
Exportations sur pays tiers : portées à 370 000 tonnes de grains (+ 20 000 tonnes par
rapport au mois dernier), au vu des chargements déjà effectués fin mai (334 000 tonnes).
Les exportations de produits (amidon et semoule) devraient avoisiner 1,5 Mt.
Stock de fin de campagne: moins de 2,4 Mt, en baisse de 170 000 tonnes par rapport aux
prévisions du mois dernier.
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2. EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE CÉRÉALES EN 2009/2010

Bonne campagne en blé tendre, notamment pour la France
A quelques semaines de la fin de la campagne commerciale, les exportations européennes de blé
tendre restent soutenues. Le taux de change euro/dollar actuel permet aux blés européens d’être
très compétitifs sur le marché mondial. L’orge affiche toujours un maigre score, en dépit des récents
achats de l’Arabie saoudite. En blé dur, un flux d’exportation subsiste grâce aux semouliers algériens,
encore acheteurs sur le marché international. Début juin, les certificats d’exportation délivrés aux
exportateurs européens depuis le début de la campagne, totalisaient 16,4 Mt (millions de tonnes) de
blé, 1,2 Mt de maïs, 1 Mt d’orge et 0,8 Mt de blé dur.
Compétitivité des blés européens sur le marché mondial
Début juin, les licences délivrées aux exportateurs européens depuis le début de la campagne
commerciale 2009/10, portaient sur 16,4 millions de tonnes (Mt) de blé, contre 20,1 Mt l’an dernier et
8,2 Mt en 2007/08, à la même époque. Les prises de certificats ont encore progressé depuis le mois
dernier. La poursuite de la baisse de l’euro face au dollar, avec un taux de parité en-dessous de 1,20
le 7 juin dernier, permet aux blés européens d’être très compétitifs sur le marché mondial.
Le Conseil International des Céréales projette les exportations européennes de blé à 17,1 Mt pour la
campagne dont 9,5 Mt pour la France et 5 à 5,5 Mt pour l’Allemagne.
Fin mai, les embarquements de blé tendre au départ de la France s’élevaient à 9 Mt. Principales
destinations : l’Algérie (3 Mt), l’Egypte (1,5 Mt) et le Maroc (1,2 Mt). A noter aussi de belles
performances sur le Yemen : près de 560 000 tonnes à ce jour.
Encore quelques achats de blé dur par les semouliers algériens
Depuis le début de la campagne, les tirages de certificats d’exportation d’orge par les opérateurs
européens atteignent 1 Mt seulement contre 3,3 Mt en 2008/09 et 3,7 Mt en 2007/08, à pareille
époque. L’Union européenne a encore pâti cette année de la compétitivité d’autres origines sur le
marché mondial. L’Ukraine, en particulier, devrait selon les prévisions du CIC, encore exporter cette
année 6 Mt d’orge, niveau proche du score réalisé l’an passé. Soit la moitié de sa production (12 Mt
environ contre 62 Mt récoltées dans l’Union européenne).
Les tirages de certificats d’exportation se sont amplifiés en blé dur et dépassent désormais le niveau
atteint il y a deux ans, avec 0,8 Mt. En effet, les semouliers algériens sont encore acheteurs sur le
marché. Mais on reste loin du score réalisé en 2008/09 avec 1,4 Mt de licences délivrées au sein de
l’Union européenne à la même époque.
5,5 millions de tonnes d’orge européenne retirées du marché
Corollaire d’une campagne d’exportation difficile en orge, les opérateurs européens ont retiré du
marché certaines quantités en ayant recours au « stockage public » dans le cadre de la procédure
d’intervention communautaire.
Fin mai, la Commission européenne recensait 5,5 Mt d’orge offerte à l’intervention par les Étatsmembres, dont 1,7 Mt en Allemagne et 1,1 Mt en France.
Les offres à l’intervention de blé tendre sont restées limitées en Europe (moins de 300 000 tonnes) et
proviennent pour plus de la moitié de Hongrie. Aucune offre n’est recensée en France.

