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L’OBSERVATOIRE

PRODUCTION MONDIALE DE BLÉ

LA HAUSSE
ne profitera pas à tous

Malgré la baisse des productions européennes, chinoises

et ukrainiennes, la production mondiale de blé devrait connaître 

une hausse conséquente cette année, due à un effet rendements.

L
a product ion  mondia le  de  b lé

en 2016-2017 est estimée à 747 Mt, 

selon le CIC, en hausse de 1 % par 

rapport à 2015-2016. Au niveau mon-

dial, le rendement passe en moyenne 

à 3,4 t/ ha, en hausse de 3 % alors même que la 

superfi cie mondiale a diminué de 1 %, à 222 Mha.

La consommation, elle aussi en hausse, ne pourra 

toutefois pas absor-

ber la hausse de 

la production. Les 

besoins des impor-

tateurs sont quasi 

identiques à ceux 

de l’an dernier. Le 

stock de report de la 

campagne 2016-2017 est, pour le moment, estimé

à 231 Mt, en hausse de presque 6 % par rapport

à 2015-2016 (figure 1).
La lourdeur des stocks et l’abondance de blé au 

niveau mondial sont autant de facteurs justifi ant la 

faiblesse des cours.

Europe et Chine : une météo 
défavorable
Suite aux pluies incessantes au printemps puis 

en été, la production de l’Union européenne (UE), 

estimée à 143,6 Mt, s’effondre de 10 % par rapport 

au record de 2015-2016 (à presque 160 Mt) alors 

qu’elle enregistrait une croissance continue depuis 

trois ans. Les hausses dans les pays du sud de l’UE 

(Espagne, Bulgarie 

et Italie) ne suffi sent 

pas à compenser la 

très lourde chute 

de production de 

la France notam-

ment. D’un point de 

vue qualitatif, l’UE 

connaît une de ses moins bonnes années avec une 

part de blé meunier inférieure à la normale.

Les conditions climatiques trop humides des mois 

d’avril et mai ont également limité la production 

chinoise de blé qui devrait s’établir à 128 Mt contre 

130,2 Mt l’année précédente. Dans l’ensemble,
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Le record de production russe de blé attendu 
cette année s’explique par des conditions 
printanières favorables au moment des semis 
et par l’augmentation des surfaces cultivées.
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En Ukraine, après un mauvais 

départ dans la campagne, les 

perspectives de rendement ont été 

grandement améliorées grâce à des 

conditions printanières optimales. »



Novembre 2016 - N°438  
PERSPECTIVES AGRICOLES8

L’OBSERVATOIRE

la qualité est annoncée comme étant moins bonne 

que la normale en raison des pluies en cours

de moisson.

À l’Est, une production
en forte hausse
La récolte de blé de printemps en Russie a pro-

gressé très rapidement, avec une météo propice 

dans les régions centrales (conditions sèches 

et chaudes). La production totale de blé pourrait 

culminer à 70 Mt (72 Mt selon IKAR) sur cette 

campagne un nouveau sommet historique (+15 % 

par rapport à l’ancien record connu l’an dernier 

à 61 Mt). Le Kazakhstan devrait produire son plus 

grand volume de blé depuis ces cinq dernières 

années, soit 16 Mt (16,5 Mt selon UkrAgroconsult) 

contre 13,7 Mt il y a un an. Cela refl ète les condi-

tions favorables au cours des semis au printemps 

ainsi que la hausse de 4 % des superfi cies de blé.

En Ukraine, la production est estimée à 26,5 Mt 

(25,8 Mt selon UkrAgroConsult). Après un mau-

vais départ dans la campagne, les perspectives de 

rendement ont été grandement améliorées grâce 

à des conditions printanières optimales. Le ren-

dement moyen dépasserait les 4 t/ha pour la pre-

mière fois, et dépasse ainsi de 18 % la moyenne 

sur cinq ans. Toutefois, la diminution des surfaces 

pénalise globalement la production qui est vue en 

baisse de 2,8 % par rapport à 2015-2016.

Le gouvernement indien table sur un chiffre de 

production de 93,5 Mt contre 86,5 Mt il y a un an.

La production indienne retrouverait ainsi son 

niveau de 2013-2014 mais restera en deçà de l’ex-

cellente récolte 2014-2015 (95,9 Mt).

Satisfecit du continent américain
La moisson de blé aux États-Unis est satisfai-

sante tant d’un point de vue quantitatif que quali-

tatif. La teneur en protéines et le poids spécifi que 

sont équivalents aux données de la récolte 2015.

La production tous blés est estimée à 63,2 Mt 

contre 55,8 Mt l’an dernier, avec les blés d’hiver 

à 45,1 Mt (contre 37,3 Mt en 2015-2016), le blé dur 

à 2,5 Mt (2,2 Mt), et 15,6 Mt pour les blés de prin-

temps (16,3 Mt). Au Canada, les surfaces ont dimi-

nué de 3 % rapport à l’année dernière. Toutefois, 

les rendements s’annoncent très prometteurs 

et porteraient la production en hausse de 12,3 % 

à 31 Mt. Au niveau de la qualité, les fortes pluies 

pourraient cependant occasionner des déclasse-

ments dans la qualité des grains moissonnés.

En Argentine, la surface récoltée est vue en hausse 

de 20 % par rapport à 2015-2016 en raison de la 

suppression des licences aux exportations. Les 

rendements sont attendus en hausse et la produc-

tion pourrait s’élever à 14,2 Mt contre 11,3 Mt il y 

a un an. La qualité sera sans doute meilleure que 

l’an passé grâce à l’utilisation accrue d’engrais au 

cours du développement.

L’Australie profi te de la pluie
Les pluies de septembre sur les plaines orien-

tales de l’Australie ont été anormalement éle-

vées – jusqu’à trois fois la normale dans certaines 

régions. Après un début de campagne plus humide 

que la normale, une humidité supplémentaire 

a encore amélioré le potentiel de rendement, 

en particulier dans l’état du New South Wales. 

Cependant, les sols engorgés d’eau et les inon-

dations localisées pourraient limiter le rendement 

dans certaines régions. Contrairement aux états 

de l’est, les conditions météo dans l’ouest austra-

lien ont été moins optimales avec notamment des 

pluies hivernales inférieures à la normale dans les 

plaines. Les dommages causés par les gelées cou-

rant septembre seraient aussi préoccupants.

Bien qu’il y ait quelques incertitudes quant à la 

qualité des cultures dans l’est du pays, les rende-

ments devraient être très bons et la production de 

blé en Australie pourrait atteindre 28,3 Mt (contre 

24,2 Mt au cours de la campagne dernière), notam-

ment en raison de l’augmentation des semis.

Aurélie Jarlégant - ajarlegant@franceexportcereales.org
France Export Céréales
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SURABONDANCE de blé en raison de stocks
et de rendements toujours plus élevés

Figure 1 : Offre et demande mondiale de blé sur la période 2013-2016.

En Chine, les fortes pluies au printemps et en été 
devraient entraîner une baisse de la production 
(−1,7 %) comme de la qualité du blé.
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Mt, c’est le nouveau sommet 

historique que devrait atteindre 

la production russe de blé.72


