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LOURD DEFICIT DE LA PRODUCTION MONDIALE 
 

La production européenne de blé est en chute de 14,5 Mt par rapport à l’an dernier. Avec des 
niveaux de stocks disponibles bas et des risques météos sur l'hémisphère sud, le marché du 
blé se prépare à une situation critique. 

Les conditions climatiques extrêmes constatées dans le nord de l’Europe nous ont amenés à réduire 
notre estimation de production européenne de blé tendre à seulement 124,9 millions de tonnes, soit 
une baisse de 14,5 millions de tonnes par rapport 
à l’an dernier ! 

En France, l’enquête sur les rendements de blé 
tendre réalisée comme chaque année auprès du 
réseau des agriculteurs ODA nous permet 
aujourd’hui d’annoncer une récolte de 33,6 
millions de tonnes. Nous constatons une forte 
hétérogénéité des rendements et des qualités. Il 
est probable que nous révisions ce chiffre dans les 
prochaines semaines. 

 

 

Un déficit de production mondiale de plus de 30 Mt 

Cette baisse record de la production européenne vient se cumuler avec une récolte décevante dans 
le bassin de la mer Noire. À l’échelle mondiale, nous nous attendons à une réduction de la 
production de 30,2 millions de tonnes, soit une récolte de 720 millions de tonnes. Or la 
consommation mondiale a été estimée à 750 millions de tonnes l’an dernier et elle croît chaque 
année de 3 à 5 millions de tonnes. 

Cette situation de marché, semblable aux 
années 2010 et 2012, va donc ramener les 
stocks de céréales dans les pays exportateurs à 
leurs niveaux les plus bas. La consommation de 
blé va ainsi devoir se réduire au profit des 
autres céréales.  
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Des prix élevés nécessaires 

Même avec d’excellents rendements, les récoltes de l’hémisphère Sud seront dans l’incapacité de 
compenser entièrement le manque de production mondiale. Sans compter la menace du retour du 
phénomène El-Niño dans les prochains mois qui n’engage pas à l’optimisme. 

Les marchés céréaliers commencent à réagir : en franchissant la barre des 200 €/t sur Euronext, le 
blé vient de mettre fin à un cycle de 4 ans de prix insuffisants et le mouvement de hausse n’est pas 
encore terminé. Pour faire face à la demande, les marchés vont devoir établir un nouveau niveau de 
prix permettant aux agriculteurs de produire les volumes nécessaires, de façon durable. 

 

Visuels à télécharger en pièces jointes (crédit : ODA) 

 

À Propos d’ODA Groupe 
Leader européen du conseil en gestion du risque de prix, basé à Bourges, ODA Groupe totalise à ce jour un effectif 
de 85 collaborateurs, et a réalisé, en 2015-2016, un chiffre d’affaires de 7,1 millions €. Sa clientèle est composée 
d’agriculteurs, de collecteurs et d’industriels. Outre les activités de formation, d’information et de conseil, ODA Groupe 
développe des activités de courtage physique et financier au travers de ses filiales Agricote et ODA Futures. Depuis sa 
création en 1997 par Renaud de Kerpoisson, ODA est aujourd’hui présent à travers toute la France ainsi qu’en Angleterre, 
Pologne et Ukraine. 


