Note d’information
Paris, le 15 novembre 2016

Campagne de blé tendre en 2016/17 : la chute de la récolte française et
l’hétérogénéité des qualités engendrent des surcoûts importants pour
l’approvisionnement en farine NLM
2016 : chute de 30% de la récolte française et forte hétérogénéité des qualités de blé

En plus d’une récolte qui affiche une baisse de plus de 30% en volume, la campagne se caractérise également par
une qualité des blés très hétérogène. Selon FranceAgriMer, seuls 20% des blés sont de qualité supérieure contre
45% en moyenne sur les 5 dernières années.

Les disponibilités en blé meunier en baisse de 71% en 2016 par rapport à 2015

La forte hétérogénéité des qualités de la récolte de blé tendre en 2016 a entrainé une requalification importante du
blé meunier en blé fourrager. Les disponibilités en blé meunier sont en baisse de 71% 1 par rapport à 2015 et de
66% par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes.

La cotation Euronext du blé meunier déconnectée de la réalité du marché physique

La cotation Euronext ne permet pas de prendre en compte les critères qualitatifs de la récolte et ne reflète donc pas
le prix du blé sur le marché français. Par ailleurs, le lancement de la cotation CME (Chicago Mercantile Exchange) le
14 novembre dernier fait apparaître un cours supérieur de près de 20 €/T par rapport à Euronext sur l’échéance de
décembre 2016 pour une qualité considérée comme basique.

Des surcoûts importants sur le prix de la farine

La réduction en volume et la qualité moindre du blé meunier engendrent des surcoûts pour
l’approvisionnement en farine de blé :
-

Une forte hausse de la prime qualité (qui s’ajoute au prix du blé) 2
Les coûts de transport supplémentaires pour obtenir les disponibilités suffisantes en blés de qualité
Une dégradation du rendement meunier de 5% (soit une augmentation de 5% des quantités mises en
œuvre pour obtenir une même quantité de farine).
Les coûts de reformulation pour assurer la même qualité de produit finis, afin de parvenir à une qualité
satisfaisante des produits finis (ajouts de blé de force, gluten,…),
Une forte dégradation du marché des coproduits du fait des récoltes record de céréales fourragères sur
le marché mondial.

L’ensemble de ces coûts supplémentaires peut représenter un surcoût important pour les utilisateurs,
selon les formulations, et non pris en compte par la cotation Euronext.
A propos de l’ANMF : l’organisation professionnelle représente la meunerie française qui comprend 360 entreprises et 6 000 emplois directs. Son
poids économique est de 1,9 milliard d’euros. www.meuneriefrancaise.com 66 rue La Boétie 75008 Paris
A propos du Syndicat de la Panification Croustillante et Moelleuse : Le syndicat représente les fabricants de biscottes, pains grillés, pain de mie,
pains spéciaux, soit 15 entreprises près de 2 600 emplois directs pour un poids économique de 900 millions d’euros. www.panification.org . 9
boulevard Malesherbes – 75008 Paris
A propos du Syndicat des Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France : le secteur comprend 100 entreprises et plus de 12 500 emplois directs
pour un poids économique de 3,2 milliards d’euros www.biscuitsgateaux.com 9 boulevard Malesherbes 75008 Paris
A propos de la Fédération des Entreprises de la Boulangerie : la Fédération représente 240 entreprises et 40 000 emplois directs. Son poids
économique est de 7,5 milliards d’euros. www.sitefeb.com
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Voir en annexe le graphique « Répartition de la qualité du blé tendre »
Voir en annexe le graphique « Evolution des cotations du blé sur les marchés à terme Euronext et CME»

ANNEXE

