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Synthèse
En 2019, la récolte de blé français a établi sa deuxième meilleure performance avec près de 39,5
millions de tonnes (Mt), talonnant le record de 2015 de 40,9 Mt. Ce succès est vite apparu en demiteinte à la vue des prix bas proposés aux producteurs. Si la France est le premier exportateur
européen de céréales vers les pays tiers, l’Union européenne a une balance équilibrée en céréales :
aux exportations françaises répondent des importations par d’autres Etats-Membres. Si la filière
française met généralement en avant ses exportations vers les pays tiers pour illustrer sa « vocation
exportatrice », le premier débouché des céréales français reste le marché communautaire.
L’Union européenne importe pour près de 40 Mt d’oléo-protéagineux pour compenser son déficit
en protéines végétales. L’histoire de la PAC et l’Accord de Blair House de 1992 expliquent le
déséquilibre entre productions céréalières et cultures riches en protéines sur le territoire européen.
En réponse à la déforestation de l’Amazonie, le Président Macron a mis en avant à l’issue du G7 de
Biarritz l’objectif de limiter la dépendance protéinique de l’UE en augmentant la production d’oléoprotéagineux.
Comme la surface agricole européenne n’est pas extensible, ce développement se traduirait par un
recul des surfaces en céréales, notamment en France. Ce repli céréalier ne doit pas être considéré
comme négatif dans la mesure où, avec la PAC actuelle, les producteurs européens, contrairement
à leurs homologues américains, ne disposent pas des filets de sécurité actifs nécessaires, telles les
aides contracycliques, pour tenir face à la concurrence agressive des fronts pionniers des pays de la
Mer Noire.
En outre, de nombreuses initiatives au sein de la filière céréalière montrent qu’un mouvement de
différenciation/décommoditisation est en cours. D’après l’économiste Benoit Daviron, la
décommoditisation s’entend comme le phénomène inverse à la commoditisation qui considère une
matière première au regard de quelques caractéristiques basiques de façon à rendre substituable
différentes origines et in fine à ne plus avoir à tenir compte de l’identité du producteur.
Ce mouvement tend à redonner de la valeur à la production ce qui peut conduire à exporter moins,
mais mieux, libérant ainsi des surfaces en faveur de la production d’oléo-protéagineux. Cela ne
signifie pas que l’UE et la France n’exporteront plus, notamment vers la rive sud de la Méditerranée.
Mais plutôt que de rester dans un entre-deux entre marché et diplomatie, il semble pertinent d’aller
au bout de la logique en réhabilitant des accords inter-étatiques. Ce serait l’occasion de mettre en
œuvre les capacités de stockage suffisantes pour réserver une partie de la production afin de pouvoir
honorer les engagements à l’exportation même en cas de mauvaise récolte comme en 2016.
Parce que le secteur de l’élevage est lui aussi concerné par le mouvement de décommoditisation, il est
crucial que les acteurs des filières végétales répondent aux besoins croissants de différenciation de
l’alimentation animale, sous peine de voir d’autres assurer ces approvisionnements.
Enfin, le phénomène de décommoditisation incite à considérer les différentiels de standards de
production non pas comme des barrières non tarifaires au commerce mais comme l’expression de
préférence sociétale en faveur de l’environnement. L’application de l’article 44 de la dernière loi issue
des états généraux de l’alimentation qui interdit la vente de produits ne respectant pas les standards
de production européen devrait accentuer la logique de décommoditisation à l’œuvre.
En conclusion, ces différentes évolutions sont convergentes et laissent à penser que les producteurs
de grains ont tout intérêt à amplifier les évolutions en cours et à s’inscrire pleinement dans une
stratégie de différenciation/décommoditisation.
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« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va » - Sénèque

Introduction
En dépit d’épisodes caniculaires importants, la production de blé français a établi sa deuxième
meilleure performance annuelle avec près de 39,5 millions de tonnes (Mt), talonnant le record de
2015/06 de 40,9 Mt. Ce succès est vite apparu en demi-teinte à la vue des prix proposés. Après un
léger sursaut en 2018, les prix de la principale céréale produite en France ont retrouvé le niveau
d’étiage que connaissent les cours internationaux du blé depuis 2013. La France se trouve en effet plus
que jamais confrontée à la concurrence des pays de la Mer Noire (Russie, Ukraine, Roumanie)
notamment sur les destinations traditionnelles de la rive sud de la Méditerranée où les acteurs de la
filière ont coutume de considérer que la France détient une « vocation exportatrice ».
Si, par le passé, la filière céréalière a déjà montré sa capacité à s’engager dans des transformations de
son modèle productif, le contexte actuel appelle de nouvelles interrogations. De nombreuses
initiatives s’observent déjà et laissent à penser que la production française de blé entre dans une
logique de différenciation qualitative et de traçabilité pour répondre à des demandes spécifiques. On
parle de « décommoditisation » pour qualifier ce mouvement en reprenant la notion notamment
forgée par l’économiste Benoit Daviron.
Cette demande de produits différenciés issus de nos plaines agricoles ne concerne pas seulement le
blé, mais l’ensemble des céréales ainsi que les oléoprotéagineux. Le récent positionnement du
Président Macron en marge du sommet du G7 de Biarritz quant à la dépendance en protéines végétales
de l’Europe appelle, à nouveau, à penser conjointement les différentes productions – afin de « sortir
des silos » - et à ne plus raisonner isolément la France du reste de l’Union européenne. En effet, en
2018, l’Union européenne a été importatrice nette de céréales : tout en restant l’un des principaux
producteurs, elle a importé plus qu’elle n’a exporté, ce qui n’était plus arrivé depuis la crise alimentaire
de 2007/08.
Ce rapport vise à établir les principaux chiffres, notions et informations qui pourraient conduire à un
débat constructif qui, à notre sens, devrait accompagner le changement de modèle déjà en cours sous
nos yeux. Si les leviers sont à la fois du côté des acteurs économiques et des pouvoirs publics, nous
raisonnerons ici à politique agricole commune constante. Nous constatons qu’elle n’est cependant pas
adaptée, contrairement à d’autres politiques de puissances agricoles, pour poursuivre une logique
exportatrice.
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1. Céréales européennes : une position commerciale à relativiser
La contribution des exportations de céréales à l’excédent commercial de l’agro-alimentaire européen,
et surtout français, est un argument récurrent au moins depuis le discours de Vassy du Président
Giscard d’Estaing en 1977 : par sa « vocation expansionniste », l’agriculture française devait devenir
« le pétrole de la France »1. Avec le développement de la production, l’Europe des 9 puis des 12 est
devenue exportatrice, si bien que la « vocation expansionniste » s’est mué en « vocation exportatrice »
dans les discours à partir des années 1980.
Pour autant, cet excédent s’est amenuisé au cours des dernières années jusqu’à tourner au déficit en
2018. Comme le montre le graphique 1, le bilan pour l’année 2018 est négatif de 180 000 tonnes alors
que sur la décennie passée l’excèdent était en moyenne de 15 millions de tonnes. Cette évolution
résulte en particulier des importations croissantes de maïs en provenance d’Ukraine et d’un
essoufflement de la dynamique des exportations de blé qui avaient été relancées après la crise
alimentaire de 2007/08.

Figure 1 : Évolution des soldes commerciaux de l’UE en céréales (en UE constante)

Pour autant, ce nouveau statut d’importateur net n’empêche pas l’Union européenne d’être l’un des
principaux producteurs de céréales avec environ 280 millions de tonnes produites, en 3ème position
derrière les Etats-Unis (440 Mt) et la Chine (400 Mt) et devant la Russie (105 Mt) et l’Ukraine (70 Mt)
qui, malgré l’essor de leurs exportations, restent des producteurs plus modestes.

1

http://discours.vie-publique.fr/notices/777015000.html
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Comme le montre le graphique 2, c’est à la fois la progression de la consommation et un petit
tassement de la production sur les dernières années qui conduit l’Union européenne à devenir
importateur net pour la campagne 2018/19, avant le rebond de 2019/2020.

Figure 2 : Evolution de la production et de la consommation céréalière au sein de l’UE-28 (en UE
constante)
En raisonnant à « UE constante 28 », c’est-à-dire en intégrant l’ensemble des 28 Etats-membres y
compris avant leur intégration, on remarque que la production et la consommation de céréales en
Europe est étonnamment stable au vu de la volatilité des prix sur la période. Le différentiel entre
production et consommation est ténu : le statut d’exportateur ou d’importateur de l’Union
Européenne ne tient finalement qu’à un fil. Comme on peut le voir, dès lors que la production diminue
de quelque pourcents, l’UE se retrouve importatrice nette comme ce fut déjà le cas en 2003/2004 ou
en 2007/2008. Et inversement, la bonne récole de 2019 semble conduire l’UE à redevenir exportateur
net.
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2. La France exporte en premier lieu vers le reste de l’UE
La France figure à la première place des pays producteurs de céréales en Europe, devant l’Allemagne
et la Roumanie. Sur les dix dernières années, elle concentre entre 20 et 28% de la production de blé et
18% à 25% de la production de maïs.

Figure 3 : Place de la France dans les productions et exportations européennes de céréales

Premier au rang des producteurs, la France occupe également la première place des exportations hors
UE : c’est entre 28% et 52% des exportations européennes de céréales qui partent de la France depuis
2000. Toutefois, il convient de rappeler que, rapportés aux 280 Mt de céréales produites en UE en
moyenne chaque année, les volumes d’exportation restent modestes : pour le blé, ils se situent entre
20Mt et 30 Mt et pour le maïs entre 2Mt et 4Mt. De plus, face à ce volume d’exportation, il s’agit
également de considérer des importations, qui vont croissantes (entre 4Mt et 6Mt pour le blé et entre
7Mt et 21Mt pour le maïs, poussant le solde commercial vers l’équilibre. Aussi, la France est le
principal exportateur d’un ensemble de moins en moins exportateur, voire en passe de devenir
importateur net.
Si les céréales françaises s’exportent en dehors de l’UE, elles s’échangent également en son sein.
Comme l’indique la figure 4, les exportations de blé français (17.5Mt) représentent un peu moins de
la moitié de la production en moyenne sur les 6 dernières années. Et si 9,6 Mt sont exportées à
l’extérieur de l’UE, ce sont 7,9Mt qui sont destinées au marché européen. Pour le maïs, les exportations
(5,4 Mt) sont essentiellement destinées au marché européen. C’est également le cas pour le blé dur
(1.4Mt). Pour l’orge, la situation est plus équilibrée : les exportations vers l’UE comptent pour 4,1Mt
contre 3,9Mt pour les exportations vers pays tiers.
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Figure 4 : Productions et exportations françaises de céréales

Ainsi, il apparait que sur les 33,4 Mt que la France a exporté en moyenne sur les 6 dernières
années, une majorité (54%) est destinée à rester sur le marché européen (17,9 Mt). Les
exportations vers les pays tiers totalisent 15,5Mt, dont 9,8Mt de blé, soit 24,6% de la production.
C’est donc une tonne sur quatre qui est exportée vers les pays tiers.

3. L’UE est largement importatrice de protéines végétales
L’Union européenne est en passe de devenir importatrice nette de céréales. Ce statut est déjà en
vigueur pour les oléo-protéagineux, ces graines riches en protéines végétales comme le soja, le colza,
le tournesol ou encore le pois et la fèverole. Du fait d’une protection douanière déséquilibrée, ces
productions n’ont pas été encouragées dans l’UE, contrairement aux céréales, suite à différents
accords commerciaux avec les Etats-Unis comme en 1962 lors du Dillon Round et en 1992 lors des
accords de Blair House. Lors de ce dernier accord, l’UE s’était engagée à ne pas verser d’aides à la
surface pour les oléoprotéagineux au-delà d’un plafond établi à 5,128 millions d’hectare.
On remarquera d’ailleurs que ce plafond a été fixé à l’époque où l’UE comptait 12 États membres et
qu’il n’a été actualisé que lors du passage à 15 Etats membres pour être porté à 5,482 Mha. La surface
agricole européenne a pourtant augmenté de 34% au fil des élargissements de l’UE qui l’ont conduit à
28 Etats membres. Sans possibilité de soutenir directement la production de ce type de production,
c’est au final le développement de la filière biodiesel à partir de la fin des années 1990 qui stimulera
le plus la production de colza et avec elle, son co-produit, les tourteaux destinés à l’alimentation
animale.
Comme le montre les tableaux ci-dessous (figure 5) les importations de graines et de tourteaux
d’oléoprotéagineux atteignent environ 40 millions de tonnes : pour moitié sous forme de graines (4
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Mt de colza et 15 Mt de soja), pour moitié sous forme de tourteau (pour l’essentiel des tourteaux de
soja).

Figure 5 : Bilans européens pour les oléoprotéagineux (Source Eurostat)

La dépendance aux importations de protéines végétales a, de longue date, été discutée et le plus
souvent considérée comme insatisfaisant. Différentes initiatives politiques au niveau local, national
comme communautaire ont été lancées avec plus ou moins de succès. La Commission européenne a
publié fin 2018 un nouveau rapport sur le sujet.
Dans un passé récent, la mesure qui semble avoir eu un impact significatif est l’aide couplée à la
production en vigueur depuis 2015. Les Etats membres ont eu la possibilité de consacrer 2% du budget
du premier pilier de la PAC pour verser une aide aux hectares de cultures riches en protéines. Ce
dispositif mais également des investissements conséquents dans des usines de transformation
expliquent le développement actuel de la production de soja en France. Toutefois, cette aide, calculée
à partir d’une enveloppe fixe, est victime de son succès car l’augmentation des surfaces conduit à une
baisse du montant de l’aide unitaire à l’hectare.
La prise de position du Président Macron lors du sommet du G7 de Biarritz en faveur de la sortie de la
« dépendance protéinique » de l’Europe, notamment vis-à-vis du Brésil devrait entrainer des mesures
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plus fortes pour stimuler le développement des protéines végétales dans l’UE. Les principaux
arguments évoqués pour aller dans ce sens sont bien connus : ils sont d’ordre sanitaire (risque lié à la
consommation de soja OGM produit avec un large recours au glyphosate), géostratégique (risque
d’embargo du côté des exportateurs comme l’embargo de 1973 décrété par les Etats-Unis),
agronomique (intérêt de cultures n’ayant pas besoin d’engrais azoté et pouvant au contraire stocker
de l’azote dans le sol pour les cultures suivantes) et environnemental (déforestation sur les fronts
pionniers notamment en Amazonie).
La dépendance en protéines végétales de l’UE est la conséquence du déséquilibre entre céréales et
oléoprotéagineux. La figure 6 représente le ratio entre surfaces cultivées en céréales et surfaces
cultivées avec les principaux oléoprotéagineux (soja, colza et tournesol).

Figure 6 : Ratio entre surfaces céréalières et surfaces en oléoprotéagineux chez les principaux
producteurs mondiaux

Dans l’UE, pour un hectare en soja/colza/tournesol, il y a 5,16 hectares de céréales. Ce ratio est
beaucoup plus bas chez les principaux pays exportateurs comme le Brésil (0,63), les Etats-Unis (1,66)
et même la Russie (3,33). Seule la Chine a un ratio plus déséquilibré, et chez cette dernière, c’est la
stratégie de quasi-autosuffisance en céréales qui explique ce déséquilibre.
La surface agricole européenne n’étant pas extensible (et allant même en se réduisant du fait de
l’artificialisation des terres et de l’avancée de la forêt), toute hausse des surfaces en oléo-protéagineux
se traduit mécaniquement par une baisse des surfaces en céréales et vice-versa. Cette évolution est
considérée par certains comme souhaitable dans la mesure où elle conduirait à faire baisser la
pression qu’exercent les marchés internationaux sur le marché européen.
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4. Tenir compte du renforcement des politiques agricoles ailleurs dans le
monde
Le positionnement de l’UE sur les marchés internationaux de céréales doit nécessairement tenir
compte de la nouvelle donne qui s’y opère. Echaudés par la crise alimentaire de 2007/08 et ses
répliques, les pays émergents ont sensiblement renforcé leurs politiques agricoles au nom de la
sécurité alimentaire. La figure 7 en donne une indication importante via les prix payés aux
producteurs : la Chine et l’Inde disposent ainsi de prix minima élevés respectivement à 349$/t et 270/t
en 2017. Autre grand pays producteur, les farmers américains disposent d’un système d’aides
contracycliques qui leur garantissent un chiffre d’affaires minimum de 202$/t : si le prix de marché est
en dessous, une aide est versée en complément.
L’Union européenne se trouve dans une situation tout autre. Avec des aides découplées d’environ
35€/t (250€ par hectare pour un rendement moyen de 7 tonnes), les producteurs européens se
retrouvent directement confrontés au niveau des prix internationaux. Les aides découplées ne varient
pas en fonction des prix contrairement aux aides contracycliques américaines. De plus, leur montant
s’érode d’année en année faute de justification d’ordre économique. Si les prix internationaux
repartaient à la baisse et se rapprochaient du prix d’intervention de 101€/t, le fossé serait encore plus
grand avec les Etats-Unis notamment où ce sont 202$/t qui sont garantis à l’hectare.
L’UE est donc directement en compétition avec la Russie et l’Ukraine, pays aux larges plaines, où la
relance de la production se réalise via des complexes agricoles où les standards économiques et
sociaux sont loin d’être équivalents à ceux de l’UE, y compris pour ce qui concerne le prix des terres
agricoles à la location.

Figure 7 : Prix du blé tendre payé aux producteurs dans le monde (source FAOSTAT Producer
Prices)
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De surcroit, on relève sur la figure 7 qu’il y a plus de tonnes de blé produits indépendamment du prix
international que soumises à ce dernier. La Russie et l’Ukraine font office de front pionnier pour le
blé : ce sont leur faible niveau de coût et leur agressivité à l’export qui tire les prix vers le bas, loin de
leur niveau d’équilibre. Rappelons-le, la théorie économique voudrait que les prix internationaux
correspondent aux coûts de production des producteurs les moins compétitifs mais néanmoins
nécessaire pour satisfaire la demande. Dans les faits, hors crises d’insécurité alimentaire, les prix
internationaux s’alignent sur les pays les plus compétitifs, mais qui resteront toujours insuffisants pour
satisfaire la demande globale. L’UE se trouve ainsi dans une situation incommode : elle joue la
concurrence avec les plus compétitifs mais elle ne dispose pas de filets de sécurité actifs comme aux
Etats-Unis pour protéger ses producteurs.
Cette situation peut sans doute évoluer, mais en raisonnant à PAC constante, il faut s’interroger sur la
pertinence de la « vocation exportatrice ». En effet, en devenant durablement importateur net de
céréales, les prix intérieurs européens connaitraient une surcote sensible par rapport aux prix
internationaux. En effet, pour un exportateur, le prix intérieur correspond au prix international auquel
il faut enlever les coûts de transports. Alors que pour un pays importateur net, c’est le contraire : le
prix intérieur, c’est le prix international plus les coûts de transport. Le différentiel peut être estimé à
un ordre de grandeur d’environ 20 et 40€ la tonne. De plus, en devenant importateur net les droits de
douanes à l’import, qui sont de l’ordre de 90€/t pour le blé, amplifieraient le différentiel avec les cours
internationaux.

5. De la vocation exportatrice à la décommoditisation ?
Force est de constater que les filières céréalières, d’une part, et oléo-protéagineuses, d’autre part, ont
un fonctionnement assez cloisonné et se vivent en concurrence l’une de l’autre, a fortiori en France,
alors même que les producteurs et les principaux opérateurs économiques de la filière sont les mêmes.
Aussi, on identifie un facteur de blocage à la réflexion stratégique de l’ensemble des principales
grandes cultures : on continue bien souvent à « raisonner en silos ».
Avec un bloc européen en passe de devenir importateur net de céréales et un leader céréalier
européen, la France, qui a de plus en plus intérêt à considérer le marché européen comme son principal
débouché, est-on en passe de voir la rhétorique de la « vocation exportatrice » mise en cause et ouvrir
ainsi la voie à une réorientation stratégique de l’assolement français et européen ? Même si certaines
affirmations comme celles figurant dans le plan de filière de décembre 20172 « les céréales françaises
font les pains du monde » traduisent un certain immobilisme (les exportations françaises de blé (10Mt)
représentent 1,3% des 750 Mt produites annuellement dans le monde), plusieurs éléments
permettent de l’envisager.
Du côté des organisations professionnelles agricoles on observe un changement notable de posture.
Lors du lancement de sa campagne de communication « les nouveaux céréaliers » au printemps 2019,
l’Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) vient ainsi d’annoncer sa volonté de lancer une
démarche de différenciation pour démontrer leur « ambition d’engager une vraie transition
agroécologique » en déclinant notamment la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) déjà
à l’œuvre pour la viticulture notamment3. Pour ses concepteurs cette démarche pourrait même
déboucher sur la création d’un label « Céréales de France ».
2
3

https://agriculture.gouv.fr/egalim-les-plans-de-filieres
Voir l’article de la France Agricole
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Cette annonce traduit également un mouvement de fond, plus discret mais plus ancien, où de
nombreuses initiatives portées notamment par des coopératives de taille intermédiaire visent à mettre
en place des stratégies de différenciation de leurs céréales en lien avec les attentes de leurs
débouchés. La Charte Harmony LU ou la démarche de différenciation de la coopérative SCARA avec un
groupe agro-alimentaire japonais comptent parmi les nombreux exemples de stratégies que l’on peut
considérer comme relevant de la décommoditisation.
La décommoditisation s’entend comme le phénomène inverse à la commoditisation qui considère
une matière première au regard de quelques caractéristiques basiques de façon à rendre
substituable différentes origines et in fine à ne plus avoir à tenir compte de l’identité du producteur.
Une commodité est uniforme, homogène et de qualité moyenne au mieux. L’économiste Benoit
Daviron explique le phénomène de commoditisation par le besoin de standardiser la production dans
un contexte de développement des marchés à terme sur matières premières4.
La décommoditisation s’apparente donc à une stratégie de différenciation du produit où l’on cherche
à mettre en avant l’originalité de certaines qualités intrinsèques du produit, mais également les
conditions de production voire le producteur lui-même. Le commerce équitable s’inscrit dans cette
logique pour le café notamment. En France, les filières viticoles font figure de précurseur dans le
mouvement de décommoditisation : il y a un demi-siècle on transportait le vin dans des trains citernes.
Dans le vin, les stratégies de différenciation se sont généralement organisées via la gestion collective
des appellations d’origine contrôlée dans un objectif double de montée en qualité et de maîtrise de
l’offre.
On le voit bien dans le plan de communication des « nouveaux céréaliers », il s’agit de rechercher une
meilleure valorisation pour le produit, mais aussi de « redonner de la fierté aux producteurs ». Aussi
mettre en avant le mode de production et les producteurs eux-mêmes s’inscrit pleinement dans un
contexte où le consommateur recherche de plus en plus d’informations sur ses aliments.
Maintien d’exportations extra-communautaires
L’abandon de la rhétorique de la « vocation exportatrice » ne signifie pas pour autant que la France
n’exportera plus notamment vers la rive sud de la Méditerranée. On met souvent en avant ces flux
d’exportation pour leur contribution à la sécurité alimentaire de cette zone, en vantant de surcroit la
régularité de la production européenne. Malheureusement la récolte 2016, catastrophique en
quantité comme en qualité du fait d’un printemps particulièrement pluvieux, aura quelque peu
émoussé la confiance des importateurs dans la robustesse des exportations françaises.
La logique de décommoditisation n’est pas contradictoire avec le maintien d’un volume d’exportation.
Mais elle impose de changer d’approche en arrêtant de considérer que les exportations vont de soi et
que les acheteurs se bousculent pour rechercher des blés français, qui au demeurant ne répondent
pas à un niveau de qualité intrinsèque particulier. La proximité géographique, la capacité à assurer la
régularité des approvisionnements et la volonté des pays importateurs de multiplier les fournisseurs
constitueraient alors des leviers de décommoditication, dès lors que seraient établis des accords avec
les gouvernements de la rive sud de la Méditerranée et leurs agences de contrôle des importations.
Dès lors, plutôt que de rester dans un entre-deux entre marché et diplomatie, peut-être serait-il bien
venu d’aller au bout de la logique et de réhabiliter des accords inter-étatiques, engageants pour les
deux parties en volumes et en valeur. Cela permettrait à la filière française de mettre en œuvre les

4

Voir l’article de Benoit Daviron de 2002 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0366.00029
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capacités de stockage suffisantes pour réserver une partie de la production afin de pouvoir honorer
ces engagements même en cas de mauvaise récolte.

6. Répondre à la demande croissante d’aliments pour animaux différenciés
La France bénéficie de conditions pédo-climatiques et de savoir-faire techniques lui permettant
d’enregistrer les rendements à l’hectare parmi les plus élevés au monde, mais force est de constater
que le blé français est de qualité globalement moyenne, faiblement différencié et utilisé quasiment
indistinctement pour faire de la biscuiterie ou de l’alimentation animale. Rappelons en effet que la
France, le pays de la baguette, reste, en dépit de progrès notables, importatrice de blé de qualité
supérieure, dit de force, que l’on mélange au blé français pour approvisionner les boulangeries.
Outre l’intérêt de continuer à produire des blés de force pour la boulangerie, la stratégie de
décommoditisation devra également répondre aux besoins croissants de sources différenciées pour
l’alimentation animale. A l’instar de la production d’œufs, l’ensemble des filières animales sont, à des
stades d’avancement inégaux, confrontées à cette même logique de différenciation. Du poulet de chair
nourri sans OGM au lait de vaches pâturant une partie de l’année, toutes les filières sont en train d’être
reconfigurées par les attentes du consommateur et plus exactement par la façon dont l’agroalimentaire et la distribution anticipent l’évolution des attentes du consommateur.
Ainsi il parait crucial que les acteurs de la filière des grandes cultures se positionnent au mieux pour
répondre à cette demande nouvelle des fabricants d’aliments pour le bétail qui n’hésitent plus à
alerter sur la situation actuelle où, faute de productions locales suffisantes, ils sont contraints
d’importer notamment pour répondre aux besoins de l’élevage en agriculture biologique5. Cette
nouvelle demande concerne à la fois des céréales mais aussi des protéines végétales, qui on l’a vu
précédemment, impliquent les mêmes acteurs économiques.
Du côté des coopératives de grains où des initiatives sont déjà à l’œuvre, des verrous techniques
pourraient être levés par des investissements dans des structures de tri et de stockage adaptées à des
productions de plus petits volumes. On peut même imaginer qu’à l’instar des contrats sur la production
de semences, les coopératives soient pro-actives en développant des contrats de production tripartites, avec engagement sur des prix, entre les acteurs de l’élevage (parmi lesquels on retrouve des
filiales de coopératives), leurs adhérents et elles-mêmes. Cela relève d’ailleurs bien d’une logique de
décommoditisation que de ne plus se référer seulement à des prix et cotations venus d’ailleurs,
extérieurs aux co-contractants, mais de construire des arrangements évolutifs de partage de la valeur
ajoutée entre acteurs conscients de leurs dépendances réciproques et de leur intérêt de long terme à
coopérer.
Dans ses propositions pour une « stratégie française pour les protéines végétales » publié en mars
2019, France Grandes Cultures affiche ainsi l’objectif d’accroitre de 4 millions d’hectare les surfaces en
oléo-protéagineux en Europe6. Le syndicat plaide ainsi pour que l’accord avec les Etats-Unis soit

5

Voir l’intervention Jean-Claude Cade, président de Coop de France nutrition animale :
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/alimentation-animale-le-boom-du-bio-complique-lesapprovisionnements-1,5,1610367289.html
Et l’étude de l’IFIP https://www.ifip.asso.fr/sites/default/files/pdf-documentations/le-viol2019techporc-p1416_0.pdf
6
Lien vers l’étude de France Grandes Cultures
https://www.coordinationrurale.fr/images/opg/2019_05_plan_proteines.pdf
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renégocié afin de se soustraire définitivement à la contrainte actée il y a plus de 25 ans lors de l’accord
de Blair House et qui limitent l’emploi de soutien par des aides à la surface. Pour eux, « rééquilibrer
nos productions pour améliorer partiellement notre indépendance alimentaire est indispensable mais
comme nous n’arriverons jamais à être entièrement autosuffisants, nous devons rester ouverts et
avoir recours à des importations, mais des importations qui correspondent à nos normes et attentes
sociétales ».
France Grandes Cultures met également en avant l’importance de ce que certains appellent les
barrières non tarifaires, qui sont au final des différentiels de standard de production. Ils plaident en
particulier pour que l’on contrôle aux frontières européennes les Limites Maximales de Résidus (LMR)
présents dans les aliments pour animaux en Europe, ce qui n’est pas le cas actuellement. La
décommoditisation s’exprime en effet également par la reconnaissance des différences entre
standards de production. L’article 44 de la loi issue des états généraux de l’alimentation pose (ou
rappelle) qu’il est interdit de vendre des produits agricoles « pour lesquels il a été fait usage de produits
phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la
réglementation européenne ». L’application de ce type de dispositions est donc également un facteur
qui accentuera le phénomène de décommoditisation par prise en compte des différents standards de
production à l’échelle mondiale.

Pour conclure
Pour plusieurs raisons convergentes expliquées dans ce dossier la stratégie de
différentiation/décommoditisation devient une éventualité très sérieuse tant pour la France pour
l’Europe au sein de filières jusque-là non concernées comme les grandes cultures. La rhétorique de la
« vocation exportatrice » devient dès lors obsolète au regard de la réalité économique d’exportations
de céréales françaises qui se maintiendront d’autant mieux qu’une vraie stratégie diplomatique sera
structurée pour permettre une meilleure gestion des capacités de stockage. Un rééquilibrage entre
céréales et oléo-protéagineux semble d’autant plus nécessaire qu’il fera de l’UE un importateur net de
céréales, ce qui aura pour conséquence de rehausser les prix intérieurs par rapport aux prix
internationaux au bénéfice des producteurs. L’émergence de nouveaux débouchés dans l’alimentation
animale suppose un investissement des filières du végétal car elle porte la perspective de récréer de
la valeur sur un marché européen aujourd’hui mature sur le plan quantitatif. Enfin, s’agissant du
partage de la valeur ajoutée une évolution culturelle semble nécessaire dans des filières où,
jusqu’alors, la facilité a consisté à prendre le prix qui se forme sur des marchés à terme de commodités
comme la référence absolue et indiscutable, alimentant un court-termisme incompatible avec la
construction de stratégies pour une industrie aussi lourde que l’agriculture.
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