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VIENT DE PARAITRE :
DES CHIFFRES ET DES CÉRÉALES - EDITION 2021
Intercéréales publie la nouvelle édition du livret « Des chiffres et des céréales - L’essentiel de la filière »,
actualisé avec les données de la récolte 2020. Il brosse le portrait complet de la filière céréalière
française à travers la production des différentes céréales (blé tendre, blé dur, orge, maïs, riz…), la
collecte, l'export et la transformation sur la campagne 2020/2021.
UNE FILIÈRE CRUCIALE DANS NOTRE ÉCONOMIE …
Grâce à une filière structurée, représentant plus de 444 000 emplois
très divers, plus de 57 millions de tonnes de céréales (Mt) ont été
récoltées en 2020. Puis, elles ont été
• Collectées, à 90 % par des coopératives ou négoces ;
• Transportées : par voie fluviale (10 %), routière (77 %) et
ferroviaire (13 %) ;
• Exportées : 25 millions de tonnes exportées sous forme de grains ;
• Ou utilisées sur le marché intérieur : 26 millions de tonnes destinées
à l’alimentation humaine, animale, au bioéthanol…
La filière demeure un secteur économique fort grâce à des ancrages
territoriaux, patrimoniaux, et des savoir-faire précieux.
…ET D’EXCELLENCE A L ’INTERNATIONAL
• 1er producteur de céréales de l’Union Européenne ;
• 1er producteur et 1er exportateur européen de blé tendre. Au niveau
mondial, le France est le 6e exportateur ;
• 2ème producteur de blé dur d’Europe (après l’Italie), avec une
production de 1,3 Mt ;
• 1er producteur européen d’orge brassicole, grâce à une production
d’orge de 10,4 Mt et 1er exportateur mondial de malt ;
• 2ème producteur européen de maïs grain avec une récolte de 13,6
Mt, 1er producteur européen de maïs popcorn, 1er producteur
européen et 1er exportateur mondial de maïs semence ;
• Les céréales sont les 2èmes contributrices à la balance commerciale
positive de la France pour l’agroalimentaire (après les boissons).
ACCÈS A LA BROCHURE ICI
A travers des cartes, graphiques et de nombreux chiffres, cette
brochure est un outil de communication permettant de mieux situer la
place occupée par les céréales en France, dans le monde et en Europe,
sur les volets de production, transport, export, transformation.
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