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« Le marché des céréales en 2016 »
Étude d’un dossier documentaire
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Présentation
L’activité proposée est l’étude guidée d’un dossier documentaire, afin de préparer les épreuves du baccalauréat en 
Sciences économiques et sociales. Des questions posées sur les divers documents permettent aux élèves de s’ap-
proprier le sujet, de bien en comprendre le vocabulaire en mobilisant leurs connaissances et de réaliser des calculs 
à partir des chiffres présentés.

Puis un sujet de dissertation leur est proposé. Ils pourront s’appuyer sur les documents ainsi que sur les réponses 
apportées aux questions pour étayer leur réflexion.

Notions et contenus

L’étude de ce dossier documentaire autour du marché des céréales peut s’inscrire dans le cadre des problématiques 
du programme de Seconde :

•  Entreprises et production. Comment produire et combien produire ?

•  Marchés et prix. Comment se forment les prix sur un marché ?

Éléments de réponse
Questions sur les documents
Chercher la définition de « productivité », « cours du blé » et « taux de couverture ».

Productivité : rapport, en volume, entre une production et les moyens et ressources nécessaires pour l’ob-
tenir.

Cours du blé : taux, prix auquel se négocie une marchandise, ici le blé.

Taux de couverture : indicateur mesurant l’équilibre des échanges entre deux partenaires commerciaux, c’est 
le rapport entre la valeur des exportations et des importations.

Calculer, en pourcentage, la part de la production de blé tendre dans la production céréalière française en 
2016-2017.

On peut effectuer ce calcul à partir des chiffres du document « Le marché céréalier français » (II. A.).
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Total de la production céréalière : 53, 8 Mt

Production de blé tendre : 27,9 Mt

27,9/53,8*100 = 51,9 %

Le pourcentage de blé tendre dans la production céréalière française s’élève à 51,9 %.

Calculer, en pourcentage, l’évolution du prix du blé tendre en euros/tonne entre novembre 2015 et mai 2016, 
puis entre mai 2016 et mai 2017.

On peut effectuer ce calcul à partir des données du document « Les cours du blé tendre demeurent faibles 
en 2016-2017 » (IV. B.).

En novembre 2015 : 170

En mai 2016 : 140

En mai 2017 : 150

De novembre 2015 à mai 2016 :

(140 –170)/170*100 = –17,6 %

Le prix a baissé de 17,6 %.

De mai 2016 à mai 2017 :

(150 –140)/140*100 = 7,1 %

Le prix a augmenté de 7,1 %.

Pourquoi distingue-t-on blé tendre et blé dur ?

Le blé tendre et le blé dur sont deux variétés différentes transformées par la suite en produits distincts. Avec 
le blé tendre, on peut faire de la farine qui devient du pain, des biscuits, des gâteaux. Avec le blé dur, on peut 
faire de la semoule et des pâtes.

Traiter le sujet suivant à l’aide des documents
Peut-on parler de crise de l’agriculture céréalière française ?

Une céréaliculture jusqu’ici florissante

La France est traditionnellement un pays exportateur de céréales, et était notamment encore le premier 
producteur et exportateur européen de blé tendre et le 5e producteur mondial en 2015. Mais, si les prix des 
céréales ont connu une augmentation globale entre les années 2005 et 2012, la situation s’est détériorée 
depuis.
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Une crise structurelle du secteur

En effet, la crise ne date pas de 2016. Si elle s’est cristallisée pour la céréaliculture française avec cette récolte 
2016 particulièrement catastrophique, elle était déjà en germe durant les années précédentes. D’un point de 
vue structurel, le nombre d’exploitants baisse depuis plusieurs années car il est devenu difficile de vivre de 
ce métier.
En cause, l’évolution générale du marché : certains pays étrangers autrefois importateurs sont devenus au-
tosuffisants en céréales, voire même exportateurs, donc concurrents (la Russie par exemple). La production 
mondiale augmente globalement, ce qui entraîne une diminution mécanique du prix mondial des céréales. 
De plus, l’évolution de la politique européenne joue un rôle dans la gestion des facteurs conjoncturels. 
Jusqu’en 2003, le prix des céréales était garanti aux producteurs européens à l’achat, grâce à la PAC. Puis, 
entre 2003 et 2013 ont été mises en place des aides compensatoires qui permettaient aux céréaliculteurs 
de survivre aux mauvaises années (telles que 2005 et 2006). Mais depuis 2013, ces aides de la PAC ont été 
supprimées.

Des facteurs conjoncturels

Si la crise a éclaté en 2016, c’est en raison de facteurs conjoncturels. Les récoltes mondiales de céréales ont 
été bonnes, ce qui a généré des prix bas. En revanche, pour la France, les mauvaises conditions météoro-
logiques ont entraîné des récoltes particulièrement mauvaises. La production toutes céréales confondues 
a baissé d’environ 20 % et celle de blé de 29 %. La France a donc perdu son statut de premier exportateur 
européen de blé.

Ainsi, une année plus favorable sur le plan météorologique permettrait un certain redressement de la situa-
tion. De plus, des solutions politiques ont été proposées, telles que le plan d’aide aux céréaliers déclenché 
fin 2016 par l’État, avec notamment un report des remboursements de prêts et des facilités pour emprunter 
auprès des banques. Cependant ces solutions ont été diversement utilisées par les céréaliers, étant parfois 
complexes à solliciter.
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I - Le marché mondial et européen des céréales et son évolution
A - La production mondiale de céréales

Source : www.passioncereales.fr 

La hausse des surfaces mondiales de maïs s’accélère en 2008 alors que les surfaces de blé restent stables.
Source : USDA

Source : Agreste (Ministère de l’agriculture), janvier 2014.
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Source : www.passioncereales.fr

B - Les échanges internationaux de céréales 

Source : www.passioncereales.fr

3

http://www.passioncereales.fr
http://www.passioncereales.fr
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Source : www.passioncereales.fr

La Russie en passe de devenir le premier exportateur mondial de blé
31 août 2016

Grâce à une excellente moisson, le potentiel d’exportation du pays pour cette année agricole est de 30 millions de 
tonnes de blé, le record absolu de ces dernières années. Cependant, les experts considèrent que la croissance 
des exportations est bridée par les faibles prix sur le marché mondial et les taxes à l’exportation introduites 
en 2014 en raison du risque de hausse des prix intérieurs.

À la mi-août 2016, le Département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA), dont le service analytique fait  
autorité dans le monde, a annoncé une nouvelle qui a fait sensation : au début de l’année agricole 2016/2017, 
« nous prévoyons que la Russie sera le première exportateur mondial pour la toute première fois ». Selon 
l’institution, ce remarquable résultat a pu être atteint grâce à « des conditions idéales, telles qu’une météo 
optimale pour le chargement, une gestion efficace du mouvement du grain par les ports et des fournitures 
régulières tout au long de l’année. 

Un pronostic record

Selon l’USDA, la Russie pourrait vendre 30 tonnes de blé sur le marché mondial, dépassant les 28 pays de 
l’Union européenne réunis. La mauvaise récolte ayant frappé l’UE cette année ouvre à la Russie de nouveaux 
marchés commerciaux. « La Russie a le fret et les avantages logistiques pour exploiter les marchés d’Afrique 
du Nord, d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, et pourra facilement faire augmenter sa part de marché 
dans ces régions pour remplacer une partie des exportations en berne de l’UE », affirme le rapport.

Au total, selon l’USDA,  72 millions de tonnes de blé seront récoltées cette année en Russie. Le ministère russe 
de l’Agriculture table sur 73 millions de tonnes de blé, car cette institution prend aussi en compte la moisson 
récoltée en Crimée.

http://www.passioncereales.fr
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L’agro-industrie russe : un secteur à fort potentiel pour les Français

« Pour la deuxième année consécutive, la Russie bat son propre record historique d’exportation de céréales », 
a déclaré à RBTH Arkady Zlochevski, président de l’Union céréalière de Russie. Selon le ministère de l’Agricul-
ture russe, la Russie avait exporté un record de 34 millions de tonnes de céréales durant la dernière année 
agricole, y compris 25 millions de tonnes de blé. « Cette année, la Russie devrait vendre de 37 à 40 millions de 
tonnes de céréales », commente M. Zlochevski.

La Russie n’est pas le seul pays à enregistrer des moissons record cette année. Les leaders agricoles incluent 
l’Australie, le Canada, le Kazakhstan, l’Ukraine et les Etats-Unis, selon le rapport de l’USDA.« Cette production 
record de blé a entraîné la chute des prix sur le marché international », explique Arkady Zlochevski.

Principales entraves

Les prix bas empêchent les exportateurs de blé de réaliser un bénéfice record. Du 1er juin au 26 août 2016, 
selon l’Union nationale des producteurs de céréales, le prix du blé de 4ème classe (principale catégorie à 
l’exportation) a baissé de 33%, à 138$ la tonne. « La croissance de la demande ne suit pas la croissance de la 
production, il y a donc un risque certain de ne pas parvenir à vendre tout le volume prévu pour l’exportation 
», s’inquiète M. Zlochevski.

En plus des prix bas, l’exportation de blé est freinée par la politique limitative introduite en Russie en 2014. 
« À cause de la chute du rouble, l’exportation est devenue très attractive. Pour empêcher une hausse des 
exportations et du prix du blé et du pain sur le marché intérieur, le gouvernement a introduit une taxe à 
l’exportation sur le blé », explique Natalia Chagaïda, du Centre de politique agricole de l’Académie russe de 
l’économie nationale.

Ces mesures restrictives dans un contexte de baisse du cours du rouble ont placé les producteurs en difficulté 
en réduisant leurs revenus. « Les agriculteurs ont été forcés de dépenser plus en carburant, pesticides, tech-
nologies importées, car tout ceci avait suivi les variations du cours de la devise nationale », explique Natalia 
Chagaïda.

De plus, la taxe a poussé les exportateurs à passer à des contrats à court terme (moins de 2 ou 3 mois) et 
à cesser de constituer des réserves, ce qui se répercute également sur les prix du blé, ajoute M. Zlochevsky.

Craignant une baisse des ventes, le ministère russe de l’Agriculture a demandé le 1er août 2016 au gouver-
nement d’annuler la taxe à l’exportation du blé. Cependant, le gouvernement n’a pas encore répondu à la 
demande du ministère.

« À l’heure actuelle, le cours du rouble s’est stabilisé, ce qui réduit le risque de flambée des prix des céréales. 
Par conséquent, l’annulation de la taxe serait logique et attendue », commente Mme Chagaïda.

Source : https://fr.rbth.com/economie/2016/08/31/la-russie-en-passe-de-devenir-le-premier-exportateur-mondial-de-ble_625723

https://fr.rbth.com/economie/2016/08/31/la-russie-en-passe-de-devenir-le-premier-exportateur-mondial-de-ble_625723
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C - La politique agricole commune européenne

Extrait

Pourquoi avoir mis en place la PAC ?

À la sortie de la seconde guerre mondiale, l’Europe qui cherchait à se reconstruire et à remédier à sa dépen-
dance alimentaire a créé la PAC. Les États fondateurs souhaitaient se doter d’une politique agricole commune 
pour augmenter la productivité du secteur, améliorer le revenu des agriculteurs et l’approvisionnement des 
consommateurs européens.

Elle est mise en œuvre en 1962.

Les principes fondateurs de la PAC

•  Un marché agricole unique dans lequel les produits agricoles peuvent circuler librement, sans droits de 
douane pour faciliter une convergence des règlementations et des prix agricoles

•  La préférence communautaire : grâce à une protection aux frontières, la production agricole européenne est 
privilégiée à celle des autres pays

•  La solidarité financière : les États contribuent à un budget commun en fonction de leurs richesses. Sa re-
distribution se fait en fonction des besoins indépendamment de la contribution de chaque État membre.

Les grandes périodes de la PAC

1962 – 1992

À ces débuts, la PAC se compose principalement des organisations communes de marché (OCM) qui en-
globent un ensemble d’instruments destinés à orienter la production, à stabiliser les prix et à assurer une 
stabilité de l’offre de produits agricoles.

Il s’agit d’un ensemble d’outils qui garantit entre autres, un prix minimal de rachat au producteur. Quand 
les prix chutent, les instances communautaires achètent la production agricole à ce prix garanti. Elles se 
chargent ensuite de la revendre quand les prix augmentent, de la stocker (céréales), de la transformer (lait 
en beurre) voire même de la détruire (fruits et légumes).

Assurés de toujours vendre à un prix garanti, les agriculteurs européens sont donc incités à produire plus et 
à se moderniser. Les surfaces, les rendements et les revenus des agriculteurs augmentent. Les objectifs de la 
PAC des débuts sont atteints.

Dès les années 70, l’offre devient donc supérieure à la demande pour de nombreux produits. Par exemple, 
pour limiter l’offre en lait, l’UE met en place les quotas laitiers. Malgré tout, l’Europe a de plus en plus recours 
au stockage, ce qui lui coûte cher et quand elle exporte ses produits agricoles sur le marché mondial, elle les 
vend au prix mondial, inférieur au prix européen.

Elle est de plus, montrée du doigt par les pays tiers. Ils l’accusent de protectionnisme, ils estiment être soumis 
à une concurrence déloyale et être privés de l’accès au marché communautaire.
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1992 – 2003

Il faut donc réformer la PAC. En 1992, les prix garantis aux agriculteurs sont diminués, cette baisse est com-
pensée par une aide versée directement au producteur en fonction de sa surface et d’un rendement de réfé-
rence. Pour limiter les stocks, les agriculteurs doivent aussi geler une partie de leur terre. Les dépenses de la 
PAC sont désormais mieux maitrisées et les négociations internationales peuvent reprendre (les accords de 
Marrakech sont signés en 1994 et mettent fin à l’Uruguay round).

En 1999, pour prévenir les excédents de production liés aux élargissements prévus, l’UE poursuit la diminution 
des prix garantis, et la compense encore par une augmentation des aides directes. Même liées à des ren-
dements de référence, ces aides continuent à donner une incitation significative à la production et l’activité 
agricole est de plus en plus critiquée pour son impact négatif sur l’environnement.

C’est à cette époque que la notion de développement rural et l’idée d’un second pilier de la PAC émerge. Il 
s’agit d’un ensemble de mesures qui visent à promouvoir, en plus du rôle traditionnel de production de biens 
agricoles, d’autres fonctions comme la contribution à l’aménagement du territoire, l’entretien des paysages 
ou encore le maintien de la biodiversité.

2003 – 2013

En 2003, les aides compensatoires sont découplées de la production. Les agriculteurs ne touchent plus les 
aides en fonction de ce qu’ils produisent. La France choisit de calculer ces aides en fonction d’une référence 
historique : les aides touchées par les agriculteurs français dépendent de ce qu’ils produisaient dans les 
années 2000, 2001 et 2002, ce sont les DPU, Droit à Paiement Unique. Contrairement aux aides directes de la 
réforme de 1992, les DPU n’orientent donc plus les choix de production des agriculteurs puisque l’aide est la 
même quelle que soit la production.

2014 – 2020

Ce système a perduré jusqu’en 2014, où la dernière réforme de la PAC a mis fin aux DPU et aux références 
historiques désuètes. Les droits à paiement de base ont vu le jour. Ils sont versés pour tous les hectares ad-
missibles de surface agricole utile et sont dotés d’un montant à l’hectare qui doit progressivement s’unifor-
miser à l’échelle d’une région à l’horizon 2019. Dans cette même optique de rendre la PAC plus équitable, les 
montants moyens des aides touchés dans les différents États-membres de l’UE tendent à se rapprocher. Les 
aides sont également plus ciblées que dans le passé sur les agriculteurs actifs et sont soumises à ce que l’on 
appelle le verdissement. Le paiement vert est conditionné pour tous les agriculteurs européens au respect 
d’un ensemble de pratiques dites bénéfiques pour l’environnement.

Source : https://www.supagro.fr/capeye/histoire-de-la-pac/

Pour en savoir plus sur la PAC : https://www.dailymotion.com/search/il%20%C3%A9tait%20une%20fois%20
la%20pac

https://www.supagro.fr/capeye/histoire-de-la-pac/
https://www.dailymotion.com/search/il%20%C3%A9tait%20une%20fois%20la%20pac
https://www.dailymotion.com/search/il%20%C3%A9tait%20une%20fois%20la%20pac
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II - La production française de céréales
A - Repères sur la production française

Source : www.passioncereales.fr

http://www.passioncereales.fr
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Source : www.passioncereales.fr

http://www.passioncereales.fr
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Le marché des céréales en 2016 10

Source : www.passioncereales.fr

B - Les échanges commerciaux céréaliers de la France

Source : INSEE, La France en Bref, 2017

Taux de couverture des échanges  
extérieurs de biens et services en %

1990 2000 2016

Agriculture, sylviculture et pêche 155,1 126,8 103,4

Industrie 87,7 96,8 90,8

Ensemble des biens 93,9 99,9 94,2

Ensemble des biens et services 96,3 104,0 93,8

http://www.passioncereales.fr
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Le marché des céréales en 2016 11

Solde de la balance commerciale agroalimentaire française
Source : Douanes - 24 premiers chapitres de la NC.

Source : SSP Graphagri 2017

Indice annuel des prix agricoles à la production (IPPAP)
Base 100 en 2010

Source : INSEE, septembre 2017. https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001663818

Avec l’UE - 2016 Avec les pays tiers - 2016

-2 -4-1 -20 01 2
milliards d’euros milliards d’euros

2 43 84 106

Boissons Boissons
Céréales Céréales

Animaux vivants Lait et produits laitiers
Lait et produits laitiers Prép. à base de céréales

Sucres et sucreries Prép. aliment. diverses
Floriculture Cacao et ses préparations

Fruits Légumes
Tabacs Café, thé, maté et épices

Prép. de fruits et légumes Fruits
Viandes et abats Poissons et crustacés

Champ : UE à contour évolutif.

Céréales Valeur

2017 100,3

2016 97,1

2015 106,9

2014 111,7

2013 129,6

2012 143,0

2011 135,1

2010 100,0

2009 78,9

2008 120,3

2007 120,8

2006 77,7

2005 65,8

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001663818


Élève

Activité pédagogique
©

 2
01

8 
Pa

ss
io

n 
Cé

ré
al

es

Le marché des céréales en 2016 12

III - L’exemple du blé
A - Repères sur le blé

Extrait

Le blé est la deuxième céréale la plus produite au monde. Elle concentrait 29 % de la production mondiale en 
2014 (un peu plus de 700 millions de tonnes sur un total de 2 500), derrière le maïs (40 %) et devant le riz (19 %).

Championne d’Europe : la France était en 2015 le premier producteur de blé tendre de l’Union européenne, 
devant l’Allemagne (41 millions de tonnes contre 25). Sur le plan mondial, elle était 5e, derrière la Chine, l’Inde, 
la Russie et les États-Unis.

Tendre ou dur ? Le blé tendre représente la très grande majorité de la production française de blé, celle de blé 
dur étant plus de 20 fois inférieure (1,4 million de tonnes attendu en 2016). Le blé tendre sert principalement 
à fabriquer la farine tandis que le blé dur est utilisé notamment pour produire de la semoule et des pâtes.

Plus de la moitié de la production céréalière : en France, le blé représentait 52,2 % de la production de céréales 
en 2014 ; loin devant le maïs (24,8 %) et l’orge (16,4 %).

29 % : c’est la baisse de production de blé tendre attendue en France cette année, à 29,1 millions de tonnes. 
La faute est imputable notamment à de fortes pluies et un faible ensoleillement au printemps. Malgré tout, 
la France devrait rester numéro 1 en Europe.

19 % : c’est la chute des prix du blé acheminé au port de Rouen pour l’exportation, depuis leur pic atteint en 
juillet de l’année dernière. Cette dégringolade sonne comme une double peine pour les producteurs de blé, 
qui vont devoir composer à la fois avec de maigres récoltes et des prix bas.

200 000 : le nombre d’exploitations cultivant du blé tendre en France en 2010, sur un total de 270 000 exploi-
tations céréalières ; autant de sites menacés par l’effondrement des récoltes et des prix.

La majorité de la production nationale de blé tendre est exportée (51 % en 2014). 14 % sont dédiés aux meu-
neries françaises, qui vont transformer ce blé en farine. 11 % sont utilisés pour l’alimentation animale et 4 % 
servent à fabriquer du bioéthanol.

Une farine made in France : pour fabriquer la farine, les meuniers utilisent quasi exclusivement du blé fran-
çais. Les importations ne représentaient que 3,3 % du total en 2014.

La fabrication de pain reste le premier débouché pour la farine produite en France. Les deux tiers de la farine 
produite en 2014, soit environ 2,66 millions de tonnes, ont servi à fabriquer du pain. Le reste sert essentielle-
ment à concevoir des biscuits et biscottes.

6 milliards : le nombre de baguettes produites par les boulangeries françaises chaque année. Elles repré-
sentent 59 % du marché du pain. Au total, on recense 35 000 boulangeries en France, qui emploient 160 000 
personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros par an.

47 kg : la quantité de pain consommée en moyenne par chaque Français en une année. Cela représente plus 
d’une demi-baguette par jour. La consommation de biscottes, pain de mie et viennoiseries est, elle, estimée 
à 6,8 kg par personnes, l’équivalent de 2 biscottes par jour. Quant aux biscuits et gâteaux, on l’estime à 26 
grammes par jour, soit 3 petits-beurre.

Source : Capital, 8 août 2016
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B - Le marché mondial du blé

Top 10 des pays exportateurs de blé
De juillet 2015 à juin 2016, en millions de tonnes

Source : Les Échos, 20 juillet 2016.

Indice annuel des prix agricoles à la production (IPPAP)
Base 100 en 2010

Source : INSEE, septembre 2017. https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001663822

Blé tendre Valeur

2017 97,7

2016 93,4

2015 103,4

2014 110,7

2013 129,4

2012 141,2

2011 132,5

2010 100,0

2009 77,9

2008 118,9

2007 116,1

2006 74,0

2005 61,4

et le top 10 des pays importateurs de blé

U.E. (28) Égypte33 11,5
19,4 9,6

25 8,1
22,2 6,7
21,8 6

17 5,7
5,5
4,8
4,7

4,7

16,2

8,6
7,5
5,6

dont France Indonésie
Russie Algérie

Canada U.E (28)
États-Unis Brésil

Ukraine Japon
Australie Iran

Argentine Thaïlande
Kazakhstan Maroc

Turquie Mexique

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001663822
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IV - 2016, une année difficile
A - La chute de la production française

Extrait : « 2016, la pire récolte de blé en France depuis 40 ans »

Moins de 30 millions de tonnes de blé cette année : le cabinet Offre et Demande Agricole (ODA) vient, une 
nouvelle fois, de revoir à la baisse ses prévisions sur la moisson française. Après avoir annoncé 32 millions de 
tonnes le 12 juillet dernier, les analystes du cabinet tablent désormais sur une baisse de l’ordre de 25 % par 
rapport à la récolte de 2015. Le Ministère de l’Agriculture, plus optimiste, a quant à lui annoncé 37 millions au 
début du mois.

L’année dernière, la récolte de blé française avait atteint un niveau exceptionnel de 40,4 millions de tonnes. 
En 2016, il s’agira d’un nouveau record, négatif cette fois, pour l’Hexagone : les agriculteurs n’ont pas connu 
d’aussi mauvaise moisson depuis la grande sécheresse qui a touché la France en 1976.

[Pourtant les prix baissent…] La raison ? Les champs de blé ont souffert des mauvaises conditions météo-
rologiques. Les températures trop froides, les pluies excessives et le manque de lumière ont entraîné des  
maladies comme la fusariose ou encore la prolifération d’insectes ravageurs… Résultat : des épis peu  
chargés et des grains de médiocre qualité. Cette piètre moisson tombe d’autant plus mal pour la France que 
ses grands concurrents (États-Unis, Russie et Ukraine) annoncent des récoltes records.

À cela s’ajoute une baisse des prix au niveau mondial, entamée depuis novembre 2015. Les cours ont  
fortement chuté, sous l’effet, notamment, des révisions à la hausse des stocks mondiaux après la campagne 
2015-2016. À la Bourse de Chicago, le cours a reculé de 7 % entre novembre 2015 et février 2016, alors que, 
dans l’Hexagone, le cours du blé meunier (département de l’Eure-et-Loir) a perdu plus de 22 % sur la même 
période, selon un rapport du ministère de l’Agriculture publié en mai. Il s’agissait, pour la France, du cours du 
blé le plus bas depuis 2010.

Pour la France, qui exporte près de la moitié de sa production (essentiellement vers l’Union européenne, 
le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest), c’est surtout l’annonce des récoltes pléthoriques de la mer Noire et des  
États-Unis puis de l’Argentine qui risque de faire mal, car leur blé est vendu à des prix plus compétitifs.

Source : Les Échos, 22 juillet 2016.

Extrait : « Récolte 2016 - Blé : la production française 2016 un peu plus basse que prévu »

Le 5 août, le service statistique du ministère de l’Agriculture tablait sur 29,1 millions de tonnes de blé tendre, 
celui qui sert à faire le pain, ce qui équivalait à un recul de 29 %. La France va ainsi perdre sa place de premier 
exportateur européen de blé. 6,5 millions de tonnes de blé tendre seulement devraient être exportées vers les 
pays de l’UE (- 15,6 % par rapport à 2015), et 4,7 millions de tonnes vers les pays tiers, soit une chute « spec-
taculaire » de 62,8 % par rapport à l’an passé, a estimé France AgriMer mercredi.

En blé dur, qui sert surtout pour la fabrication des pâtes alimentaires, la production française devrait s’élever 
à 1,4 million de tonnes cette année, soit un recul de 21,48 % par rapport à 2015. Les ventes de blé dur à l’ex-
portation devraient reculer de 16,13 % (600 MT) vers les pays de l’UE, et de 70 % vers les pays tiers (150 MT).
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Sur sa propre ferme, M. Haquin dit n’avoir jamais obtenu de rendements aussi faibles que cette année. « En 
blé, on est moins bon qu’en 1976, l’année de la sécheresse et de l’impôt solidarité. Sur ma ferme, je suis à 50 % 
au-dessous de la moyenne des 20 dernières années, je ne pensais pas qu’on pouvait descendre si bas », a-t-il 
dit à l’AFP.

Source : Terre-net, 15 septembre 2016.

B - Les cours des céréales en 2016-2017

Repli des prix des céréales

En Août 2017, le pric des céréales se replie (-4,2 % sur un mois) après deux mois de hausse ; la baisse est 
pus marquée pour le blé tendre (-5,8) que pour le blé tendre (-3,2). Les anticipations de très bonnes récoltes, 
notamment autour de la mer Noire, ont pesé sur les cours. Leur baisse est accentuée par l’appréciation de 
l’euro face au dollar.

Source : INSEE, Informations rapides, août 2017.

Les cours du blé tendre demeurent faibles en 2016 - 2017

Source : Agreste (Ministère de l’agriculture), juin 2017.
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C - Les aides mises en place

Extrait : « Plan de soutien à l’agriculture: Pourquoi les céréaliers ont besoin d’aide ? »

AGRICULTURE Le gouvernement a dévoilé ce mardi un plan d’aide à l’agriculture qui a pâti du climat du prin-
temps… Audrey Chauvet

C’est la plus mauvaise récolte depuis trente ans. L’année 2016 a été particulièrement difficile pour les céréa-
liers français, qui ont souffert des intempéries printanières. Le gouvernement a annoncé ce mardi matin un 
plan de soutien aux agriculteurs menacés par le dépôt de bilan.

Pourquoi les récoltes de l’année sont si mauvaises ?

Le climat de l’année a été particulièrement défavorable aux céréaliers. Les inondations qui ont noyé le centre 
de la France début juin ont durement impacté les récoltes de blé tendre. « Lors des périodes critiques de la 
floraison et du remplissage des grains, le manque de chaleur et de luminosité, ainsi que l’excès d’humidité 
ont fortement pénalisé le rendement », explique Agreste, l’organisme de statistiques du ministère de l’Agri-
culture. La production de blé tendre, utilisé pour fabriquer la farine, devrait ainsi plafonner à quelque 29 
millions de tonnes, soit 21 % de moins que la moyenne annuelle. Idem pour le blé dur, utilisé pour les pâtes 
et la semoule, dont le rendement dans la région Centre a diminué de 67 %. Le manque d’ensoleillement au 
printemps a également freiné le développement des céréales : les épis sont pauvres en grains.

Quelles sont les régions les plus touchées ?

Ce sont principalement les régions du nord de la France qui ont souffert des conditions climatiques. Les ren-
dements reculent de 40 % en Ile-de-France, de 38 % dans les Hauts-de-France et de 31 % dans le Centre-Val 
de Loire par rapport à la moyenne de 2011-2015, chiffre Agreste. Résultat, la France va perdre cette année son 
rang de premier exportateur européen de blé.

Que va faire le gouvernement ?

Les annonces faites par Manuel Valls ce mardi visent à aider financièrement les agriculteurs en leur donnant 
accès au crédit bancaire au même taux que s’ils étaient en bonne santé financière. L’Etat va ainsi abonder 
un fonds de garantie à hauteur de 50 à 100 millions d’euros. Ces fonds doivent à leur tour permettre aux 
banques privées de prêter 1,5 milliard d’euros avant le 31 décembre. Entre 50.000 et 80.000 agriculteurs pour-
raient bénéficier de cette mesure. L’« année blanche », qui consiste à reporter le remboursement des prêts, 
sera prolongée de deux mois jusqu’à fin décembre. Les céréaliers touchés par les inondations pourront aussi 
bénéficier d’un dégrèvement supplémentaire de la taxe foncière.

Source : 20 Minutes, 4 octobre 2016.


