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Bilan à mi- campagne des exportations 
françaises de blé tendre   
 

Grâce à une production de blé tendre de 34 Mt, la France dispose de plus de 15 Mt 
à exporter, tant vers l’UE que vers les pays tiers pour la campagne 2018-2019. A 
mi-campagne, les exports allaient bon train vers les pays tiers, notamment grâce 
à une demande soutenue de l’Algérie. Vers l’UE, le rythme d’export était 
semblable à celui des campagnes précédentes. 

Au Maroc, les exports français se font encore très timide  

Au Maroc les droits de douane ont été abaissés au 1er novembre, permettant aux importateurs 
marocains de s’approvisionner sur le marché mondial. Depuis, le Royaume a importé plus d’un million 
de tonnes, surtout en provenance de la mer Noire. L’Ukraine a été très offensive dès la baisse des 
droits de douanes, grâce à des prix très compétitifs. Les meuniers marocains avaient acheté mi-
janvier plus de 500 kt de blé ukrainien. La Russie a quant à elle placé plus de 300 kt. 

La France est loin derrière, avec moins de 100 kt exportées mi-janvier. Notre origine a souffert d’un 
manque de compétitivité sur ces premiers mois d’achats marocains. 

Avec un besoin d’import estimé à moins de 3 Mt, le Maroc devrait encore acheter environ 1,5 Mt sur le 
marché mondial d’ici la fin du mois d’avril, date officielle à laquelle les droits de douanes augmentent 
pour protéger la production nationale. La diminution des offres ukrainiennes et russes devrait laisser 
de la place aux autres concurrents, et notamment à la France, l’Argentine et les Etats-Unis.  

La bataille risque d’être tendue, puisqu’avec des droits de douanes à 0%, aucune origine ne sera 
favorisée par les contingents à droit de douane réduit aux pays de l’UE et aux Etats-Unis.  

Selon le bureau de France Export Céréales de Casablanca, les exports français vers cette destination 
seront certainement inférieurs à 0,8 Mt pour la campagne 2018-2019, ce qui serait la deuxième moins 
bonne campagne française au Maroc depuis plus de 10 ans.  

 En Algérie, un excellent début de campagne pour les blés français 

La France a réalisé un très bon début de campagne sur l’Algérie avec près de 4 Mt exportées à mi-
campagne, un véritable record. Notre origine représente ainsi plus de 80% des achats de l’OAIC, 
l’office d’Etat algérien qui achète les céréales. L’effacement de l’Allemagne et des pays de la Baltique a 
permis un retour en force de l’origine française, peu concurrencée, sur la première partie de 
campagne. Car rappelons-le, l’Algérie n’achète pas de blés origine mer Noire, car ces derniers ne 
respectent pas le taux de grains piqués/punaisés demandé par le cahier des charges de l’OAIC. Des 
rumeurs ont couru sur le début de campagne d’un possible rapprochement entre les russes et les 
algériens. Mais pour le moment il n’y a rien de concret.  

La concurrence devrait être davantage marquée sur la seconde partie de campagne, avec une 
présence plus importante de l’Argentine et des Etats-Unis sur cette destination.  

Selon le bureau de France Export Céréales d’Alger, les Algériens pourraient importer d’ici la fin du 
mois de mai 6,6 Mt dont 5,5 Mt de français. Il resterait donc un peu plus de 1,5 Mt à exporter vers 
l’Algérie depuis les ports français.  

En Egypte, la France peine à se faire une place parmi les origines mer Noire 

Les achats du GASC restent globalement stables sur la campagne 2018-2019, avec 4,7 Mt contractées 
à fin décembre contre 4,9 Mt à la même date l’an dernier.  
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La suprématie de la mer Noire s’accentue de campagne en campagne en Egypte, avec des appels 
d’offres remportés à plus de 70% par la Russie, laissant peu de place à ses voisins ukrainiens et 
roumains. Quant au blé français, sur le début de la seconde partie de campagne, 3 bateaux de 60 kt 
ont été retenus, soulignant ainsi le regain de compétitivité de l’origine française. Du côté des achats 
des privés, le constat est identique. Les origines de la mer Noire sont omniprésentes, même si on note 
quelques bateaux australiens, polonais et canadien. 

Sur la seconde partie de campagne, l’offre de le mer Noire devrait être moins agressive en raison de 
la diminution du disponible exportable des différents pays, laissant plus de place aux concurrents. 
Ainsi, les Etats-Unis, où il reste un disponible exportable important, pourraient être davantage 
présents.  

 

En Afrique subsaharienne (AFSS), le début de campagne s’amorce mal  

Après deux campagnes de perte de parts de marché en AFSS, les blés français ont du mal à retrouver 
des couleurs dans cette région du globe. Autrefois destination privilégiée des blés hexagonaux, l’AFSS 
s’approvisionne désormais auprès d’un panel d’origines diversifiées.  

Ils ont notamment trouvé dans le blé russe un rapport qualité/prix qui les satisfait. Et dans un 
contexte fortement concurrentiel, dû à une importante surcapacité d’écrasement, les meuniers 
africains cherchent à optimiser au maximum leurs couts de production. Ainsi quand un moulin décide 
de changer ses approvisionnements avec un meilleur rapport qualité/prix en matière première, tous 
les autres doivent s’adapter et changer leur manière de se fournir pour rester compétitif sur le marché 
de la farine.  C’est en grande partie pour cette raison que la Russie a réussi à s’imposer aussi 
rapidement sur le marché africain. 

En ce début de campagne 2018-2019, les exports français restaient faibles vers cette destination, 
avec 350 kt exportées sur l’ensemble de la zone, contre près d’un million de tonnes à la même date 
sur les deux campagnes précédentes. La Russie atteignait presque le million de tonnes, un volume en 
hausse par rapport aux autres années. 

Sur la seconde partie de campagne, les blés français devraient retrouver des couleurs, avec une 
concurrence mer Noire qui devrait baisser. Comme en Algérie, l’Argentine et les Etats-Unis devraient 
rester les concurrents les plus présents. L’origine française devrait cependant mieux s’en sortir, étant 
donné que l’adéquation matière première/produit fini correspond mieux aux besoins des clients locaux 
que les deux autres origines.  

En Union Européenne, les exports français maintiennent le cap 

Au niveau intracommunautaire, la France semble revenir sur rythme d’exportation proche de la 
moyenne, après une campagne 2017-2018 record. En effet, elle avait profité d’une bonne compétitive 
sur la Belgique et les Pays-Bas, d’une moins bonne qualité des blés allemands et d’une production très 
basse en Espagne.  

A fin novembre, les exportations françaises de blé vers l’UE sont égales à la moyenne triennale, soit 
2.7 Mt. Cependant, cet état global cache de fortes disparités.  

En Espagne, les exports, 325 Kt, accusent un retard de 130 Kt par rapport à la moyenne triennale et 
marquent les plus faibles niveaux enregistrés depuis 10 ans (à égalité avec la campagne 2009/2010 et 
2016/2017). Cette situation s’explique par une production de blé record en Espagne, et donc un 
niveau d’importation global très bas à fin novembre de 2 Mt, soit 1 Mt en moins par rapport à la 
moyenne triennale.  

En Italie, le blé français peine à rentrer dans le pays avec seulement 274 kT d’export à fin novembre, 
marquant le niveau le plus bas depuis 10 ans. Cette situation s’inscrit dans une tendance globale où 
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les italiens se fournissent de plus en plus en blé hongrois. On note également que la Bulgarie, la 
Roumanie et la Croatie augmentent leur part de marchés vers ce pays au dépend de la France.  

C’est sur le nord de l’UE que la France réussit à tirer son épingle du jeu, et notamment en Belgique 
avec un niveau exporté à fin novembre de 900 kT, soit la deuxième meilleure année en 10 ans, 
derrière la campagne record de 2017/2018. Aux Pays-Bas, 715 kt de blé français ont été exportées à 
la même époque, soit 100 kt de plus que la moyenne triennale. Cela s’explique notamment par la 
faible production allemande, qui accuse une baisse de ses exports vers ces deux pays. 
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