FILIÈRE
CÉRÉALES

L’ESSENTIEL EN

10
POINTS

E 20 % DU TERRITOIRE
À LA CULTURE CÉRÉALIÈRE
xploitations françaises cultive des céréales, soit
La production annuelle des 72 millions de tonnes
(Mt) de céréales est répartie sur 10 millions d’hectares (Mha), ce
qui représente 18 % du territoire. La filière céréalière française
compte plus de 450 000 emplois, dont la moitié dans les industries
de transformation (Passion Céréales).

ODUCTEUR DE CÉRÉALES
PE
duction de céréales atteint 72 Mt pour plus de
nt la France en tête des pays producteurs de
l’Union européenne, devant l’Allemagne (52 Mt) et la Pologne
(32 Mt) (Eurostat 2014). La production française de céréales est
diversifiée : blé tendre (37,5 Mt), maïs (17,8 Mt), orge (11,8 Mt)
et blé dur (1,5 Mt) mais aussi seigle, avoine, triticale, sorgho
et riz. La France est aussi le 1er producteur européen de maïs
semence.

ORTATEUR MONDIAL
ALES
2e exportateur mondial de céréales, derrière les
exporte annuellement 45 % de sa récolte. En 2015,
35,8 Mt de grains ont été exportées, pour une valeur de 6,7 Md€
(Passion Céréales). La filière est en mesure de se développer sur
de nouveaux débouchés, par exemple avec du blé fourrager à
destination de l’Asie.

R EUROPÉEN DE BLÉ
it en moyenne (2011 à 2015) 37 Mt de blé
r une surface de 5 Mha, soit la moitié de la sole
céréalière. Cette production a atteint le niveau record de 41 Mt
en 2015 (Agreste). Elle fait l’objet d’une excellente prévisibilité et
présente une stabilité interannuelle remarquable. 1er producteur
et exportateur européen de blé tendre (19 Mt), la France exporte
plus de la moitié de sa production (11 Mt) en dehors de l’UE,
en particulier en Afrique du Nord et en Afrique centrale
(Des chiffres et des céréales, 2016).

LIÈRE DE PRODUCTION
LE BIEN ORGANISÉE
éréales est effectuée à 70 % par des coopératives
et à 30 % par des négociants familiaux. Le
secteur coopératif de collecte de grains et approvisionnement
compte 165 coopératives pour un chiffre d’affaires annuel de
17 Md€. Près de 300 000 agriculteurs céréaliers livrent à des
collecteurs du secteur coopératif (Coop de France).

À LA BAGUETTE !
dre sont transformées en farine chaque année.
artisanale est le 1er débouché de la farine
rançais consomme en moyenne plus d’une
demi-baguette par jour. Les entreprises agroalimentaires du
secteur de la panification ont réalisé 916 M€ de ventes dans la
grande distribution française en 2015 et plus de 51 M€ à l’export
(L’Alliance 7). La France est le 1er exportateur européen de farine
(France agroalimentaire).

OFFRE RICHE EN PRODUITS
FORMÉS
es à consommer, gâteaux ou biscuits apéritifs,
e est complète. En 2015, 66 % des ménages
achetaient des céréales prêtes à consommer et leurs ventes
s’élevaient à près de 230 M€ à l’export (L’Alliance 7).

ENTATION ANIMALE
nutritions animales, qui compte près de 300 usines
uit chaque année près de 21 Mt d’aliments (COOP
A). Débouché majeur pour la production céréalière
française, 10 Mt de céréales sont utilisées par l’industrie de
l’alimentation animale, majoritairement du blé tendre et du maïs
(Agreste). Le secteur est le 1er utilisateur de céréales en grains.

VATION DANS LES CÉRÉALES
les compte plusieurs pôles de compétitivité :
alisé dans le blé dur et le riz ; Industrie et Agroé à l’innovation industrielle sur les agro-ressources ;
Céréale Vallée, dédié à l’innovation dans les céréales (production
agricole durable, nutrition humaine, alimentation animale et
agro-matériaux). Limagrain, BASF Agro et Greentech comptent
parmi les grands industriels membres du pôle Céréale Vallée.

RTATEUR MONDIAL
RASSICOLE
e représente 30 % de la récolte annuelle
e 3,6 Mt. 75 % de cette production sont
destinés à l’exportation. La France est aussi le 1er exportateur
mondial de malt. La malterie française exporte 80 % de sa
production de malt, soit environ 1,2 Mt par an.

Plus d’infor mations sur
www.businessfrance.fr
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