Céréales : Près de 40 millions de tonnes de blé en 2019-en
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Grandes Cultures
Cette année aura enfin été faste à la production de blé tendre. On finissait par en douter. La France autrefois un des greniers à blé de l’Europe avait connu une année calamiteuse en 2016. Était-ce
le signe d’un déclin relatif au moment où l’Ukraine et la Russie montaient en puissance ? Avec 39,5 millions de tonnes (Mt) en 2019, c’est une progression de 16 % par rapport à 2018 et même de
12 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.
En orge, le contraste est encore plus fort. Avec 13,8 Mt, la production dépasse de 27 % celle de 2018 et de 17 % celle des 5 ans. En revanche, la production de blé dur est en recul sensible.
La production de maïs est similaire à celle de 2018 mais en net recul par rapport à la moyenne sur 5 ans. Au total avec 71 Mt, la production française de céréales est en augmentation de 13 % par
rapport à 2018 et même de 7 % par rapport à celle sur 5 ans.
Pour les oléagineux, la situation se détériore une fois de plus en particulier pour le colza où la production recule d’un tiers par rapport aux 5 dernières années. Le tournesol et le soja résistent un peu
mieux et limitent à 25 % la baisse de l’ensemble des oléagineux sur 5 ans.
La production de betteraves à sucre recule de 7 %. Cela permettra d’alléger un marché encombré par la trop forte production des années de l’après-quota. Au contraire, la récolte de pommes de terre
fait un bon de 11 % par rapport à la moyenne 5 ans.
Côté prix… Ils sont en retrait de 5 % pour les céréales, par rapport à ceux d’octobre 2018 et même 12 % pour le blé. Ceci étant, ces prix restent supérieurs à la moyenne sur 5 ans. A cause de la
faible récolte, les prix des oléagineux augmentent quant à eux de 5 %, aussi bien sur un an que par rapport aux 5 ans passés. Le prix des pommes de terre est aussi en hausse de 6 % sur 12 mois.
Les tendances sont à peu près les mêmes dans les autres pays européens. Avec 148 Mt de blé, l’UE reste le premier producteur mondial. Avec 315 Mt de céréales, elle monte sur la troisième
marche, après la Chine et les Etats-Unis.
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