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L’OBSERVATOIRE

E
n matière d’exportation de blé tendre, 

la France est, cette campagne, par-

ticulièrement concurrencée sur ses 

destinations traditionnelles.

En Égypte, même si l’origine française 

a légèrement progressé en novembre en rempor-

tant 40 % des volumes contractés par le GASC 

(General Authority for Supply Commodities), la cam-

pagne 2015-2016 reste pour l’instant très en deçà 

des espérances. En cumul, les volumes contrac-

tés pour la France s’établissent à 360 000 tonnes 

contre plus du double (882 000 tonnes) un an avant. 

Et cela alors que les achats du GASC ont fortement 

progressé durant cette campagne, en hausse de 

près de 800 000 tonnes. La part de marché fran-

çaise s’effondre donc, passant de 33 % en 2014-

2015 à 11 % en 2015-2016, au profi t des origines 

Mer Noire, particulièrement de la Russie qui a 

déjà contracté plus de 1,7 Mt. Ces pays bénéfi cient 

d’un avantage de 3 à 7 $/t sur leurs expéditions 

par bateau par rapport à la France : ils tirent donc 

d’autant plus profi t de leur disponible exportable, 

conséquent cette année.

La concurrence sera donc rude pour les 1,7 

à 2,3 Mt que l’Égypte devrait encore importer 

cette campagne. L’Argentine pourrait de surcroît 

revenir sur le marché, après plus de quatre ans

d’absence (encadré).

Un marché à reconquérir en Algérie
L’Algérie reste le premier client de la France et lui 

achète régulièrement 4 à 5 Mt par an. Après une 

campagne 2014-2015 diffi cile, en raison de la qua-

lité, notamment du taux de germination et, donc, 

Malgré sa capacité à se positionner sur de nouvelles destinations comme 

le Mexique et l’Indonésie, la France n’avait, le 18 décembre 2015, exporté 

que 4,1 Mt vers les pays tiers soit un recul de 5 % par rapport à l’année 

précédente. Et la menace du retour des blés argentins se fait plus pesante.

DES VOLUMES RECORD 
qui peinent à s’écouler

EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE

Mauricio Macri a décidé de libéraliser 
les exportations de blé dès son 
élection à la présidence de l’Argentine.
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COÛTS DE PRODUCTION : une situation moins favorable 

pour la France

Figure 2 : Coût de production complet du blé tendre. Source Fermothèque 
internationale, Arvalis.

niveau et de l’écoulement de la collecte nationale. 

Mais, au 10 décembre, les fl ux étaient encore très 

faibles au regard des besoins (3 Mt en blé tendre).

L’Ukraine occupe la première place des importa-

tions avec pratiquement 200 000 t livrées dans le seul 

port de Casablanca (celui-ci absorbe plus de 60 % 

des importations annuelles de blé tendre). La per-

formance de l’Ukraine résulte essentiellement des 

achats optionnels réalisés très tôt dans l’année, dès 

septembre ; l’origine Ukraine était alors très bon mar-

ché, les livraisons ayant été réalisées en novembre.

Vient ensuite, loin derrière, la France, avec seule-

ment 45 000 t de blé meunier livrées à Casablanca. 

La deuxième partie de campagne devrait être très 

active puisque le Maroc devra acheter plus de 

2,5 Mt en moins de 5 mois. La France pourrait donc 

rattraper son retard si le blé français sait se mon-

trer compétitif et que le dossier de l’accord agricole 

UE/ Maroc ne perturbe pas trop ces échanges.

La Tunisie achète surtout des prix
La Tunisie est couverte jusqu’à fin mars 2016. 

Comme d’habitude, elle achète tôt et reste avant 

tout orientée « prix » avec des achats ukrainiens 

prépondérants. Sur les 735 000 t déjà achetées, les 

origines de 200 000 t ne sont pas encore fi xées. Il 

pourrait donc y avoir un peu de blé français dans 

ces livraisons. La Tunisie aura ensuite environ 

400 000 t à acheter pour fi nir la campagne.

L’Afrique subsaharienne achète très régulièrement 

et à un rythme identique à celui de 2014-2015. Un 

million de tonnes de blés français y ont trouvé 

preneur, malgré les prix assez élevés de début de 

campagne. Mais les exportations de farines fran-

çaises sont à la peine. Elles subissent toujours 

l’effet croisé de la concurrence turque et de l’aug-

mentation régulière des capacités d’écrasement 

de tous les pays de la zone.

La Mer Noire a l’avantage des coûts
Le coût de production en sortie de ferme explique 

une part importante de la compétitivité prix d’une 

origine par rapport à une autre sur le marché 

international (figure 2), même si l’analyse complète 

prend aussi en compte le coût de mise en marché 

et le coût du transport. 

Selon les données issues de l’observatoire interna-

tional d’Arvalis (1), entre 2010 et 2014, les blés russes 

et ukrainiens sont produits pour environ 80 €/t contre 

130 €/t en France. Ainsi, malgré un rendement net-

tement plus élevé, à 10 t/ha en moyenne, le coût de 

Mauricio Macri, le nouveau président argentin, a annoncé dès 
son élection en décembre, la libéralisation des exportations 
avec la suppression des droits d’exportation et de la taxe sur les 
exportations de blé (23 %). Dans le même temps, la monnaie, 
le peso, a subi une importante dévaluation. Le blé argentin 
regagne ainsi en compétitivité et risque de venir concurrencer 
le blé français en seconde moitié de campagne sur les pays 
du Maghreb. En effet, en moyenne entre 2010 et 2014, le 
coût de production du blé tendre argentin s’établissait autour 
de 100 €/t. Le prix de vente le couvrait mais la situation s’est 
dégradée car le gouvernement avait institué, en plus de la 
taxe à l’exportation, des quotas d’exportation pour garantir 
l’approvisionnement des moulins argentins à bas prix.
Les exportateurs ont perdu de ce fait toute visibilité et ont 
répercuté ce risque sur le prix payé aux producteurs. Ces 
derniers se sont donc progressivement désintéressés de la 
culture du blé dont les surfaces ont perdu 15 % entre 2010 
et 2014. Elles pourraient repartir à la hausse.

Vers le retour du blé argentin ?

L’Indonésie et le Mexique, destinations peu 
habituelles, ont chacune importé 159 000 t de 
blé tendre français entre juin et décembre 2015.

©
 s

ite
_p

ss
-a

rc
h-

eu

€/t c’est le coût de production 

moyen dans la zone Mer Noire 

contre 130 €/t en France.80




