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États Généraux de l’Alimentation 
Atelier 4 (export) 

 

Contribution de la Coordination Rurale 

Représentants : Nicolas Jaquet, Laurent Lheure 
 

L'export oui, mais à quel prix ? 
 

 

 
1. Revenu de l’agriculteur : une question centrale 
 

Constat : l’agriculteur ramasse les miettes ! 
• Le prix du blé a été divisé par 3 en 30 ans (en monnaie constante). 
• Entre 1992 et 2017, le prix du lait à la consommation (1/2 écrémé UHT -80 % de ventes) a 

augmenté de 40 %. Sur la dernière décennie, l’augmentation de ce prix pour les 
consommateurs a été de 15 % alors que le prix payé aux producteurs a chuté de 13 %. 

• Entre 1990 et 2016, le prix des viandes pour le consommateur a augmenté de 6 %. Sur la 
même période, le prix payé au producteur s'est effondré de 29 % pour la viande bovine et 
de 42 % pour la viande porcine.     

• Le revenu de l'agriculteur est aujourd'hui la variable d’ajustement de la filière. 
• Les coopératives ne sont généralement pas plus rémunératrices que le marché libre dans 

la plupart des productions. 
 
Propositions : mettre en place des mesures pour obtenir des prix rémunérateurs aux 
agriculteurs ! 

• Faire du revenu de l’agriculteur la question centrale des EGA. 
• Augmenter et stabiliser le prix des produits agricoles à un niveau équitable. 

 
 

2. La France et l’UE ne sont pas autosuffisantes 
 

Constat : sans les vins et spiritueux, la balance commerciale agroalimentaire est déficitaire ! 
• Des importations de céréales largement supérieures aux exportations : export : 30 Mt de 

céréales par an, import : 15 Mt de maïs, 55 Mt d’aliments du bétail (principalement graine 
et tourteau de soja OGM). 

• La production européenne de produits agricoles est déficitaire : il manque 28 millions d’ha 
de terres arables pour assurer son autosuffisance. 

• Aujourd'hui, la France est importatrice nette de fruits et légumes : sa production lui 
permet à peine de combler 50 % des besoins du marché. 

• L’Europe est exportatrice de produits laitiers avec de fortes disparités de valorisation 
selon les produits (fromages, poudres) et un recul conséquent des exportations de 
poudres de lait. Les marchés laitiers subissent une forte volatilité liée aux échanges 
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internationaux qui ne représentent pourtant que 9 % du lait produit dans le monde. Ces 
9 %  suffisent à déstabiliser les prix sur les marchés internes. 

• La France est déficitaire en viande bovine depuis 2004. L’année dernière, le bilan du 
commerce extérieur de viande était négatif à hauteur de 85 000 t équivalent carcasse.  

• La France est également en déficit structurel pour la viande ovine. En 2016, elle a importé 
91 960 t équivalent carcasse, soit 55 % de sa consommation.  

• 45 % de la viande de poulet est importée, dont une bonne partie du Brésil, un pays 
récemment touché par un important scandale sanitaire.  

• Quant à la production porcine, elle est fortement dépendante des aléas des marchés 
extérieurs, en particulier du marché chinois. 

 
Propositions : se recentrer sur le marché commun ! 

• Rééquilibrer les productions pour servir en premier lieu le marché européen. 
• Supprimer les excédents à dégager sur le marché mondial et faire remonter les prix 

européens par une véritable organisation commune des productions et des marchés. 
• Redéfinir la PAC, pour enfin atteindre l'ensemble de ses objectifs initiaux et fondateurs. 
• Déroger aux accords de l’OMC par l’application de l’exception agriculturelle. 

 
3. Exportations : un faux bénéfice ;  

Importations : un vrai manque à gagner ! 
 

Constat : des exportations pas toujours bien pensées, des importations dévastatrices 
• L'Europe subventionne l’ensemble de la production de céréales dans l’unique but d’en 

exporter une petite quantité, ce qui représente un coût exorbitant pour le contribuable 
européen ! 

• Dans leur grande majorité, les importations réalisées en Europe ne respectent pas nos 
propres normes de production, ce qui crée un dumping inacceptable pour nos 
productions, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. 

 
Propositions : protéger les productions européennes 

• Substituer les aides PAC par des prix rémunérateurs supérieurs aux coûts de production 
(qui incluent rémunération du travail et du capital). 

• Mettre en place la préférence communautaire, avec un système de droits de douane 
variables protégeant les marchés de l’entrée de matières premières concurrentes à bas 
prix ; seuls les besoins non couverts par les produits européens seront admis à 
l’importation sans droits. 

• Exiger que les produits importés respectent nos propres cahiers des charges. 
• Mieux protéger nos signes de qualité sur le marché mondial pour éviter les contrefaçons. 

 

4. Un marché européen libre, oui mais ailleurs ? 
 

Constat : le libre-échange en dehors de l'Europe n'est qu'un leurre ! 
• Tous les pays ou groupes de pays, excepté l'Europe, protègent leur agriculture des 

importations, avec des barrières douanières ou réglementaires (non tarifaires). 
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• Seule l'Europe met en pratique le libre-échange, avec les mauvais résultats que l'on sait 
sur l'agriculture française. 

• À ce jour, 14 pays sont encore totalement hermétiques à nos fruits et légumes français. 
• Pour le lait, le Canada, les États-Unis ont des politiques agricoles très protectrices. Le 

boycott de la Russie est un autre exemple, même si c’est une décision politique et non 
une véritable politique agricole protectionniste. 

 
Propositions : un commerce équitable pour tous ! 

• L'arrêt de tous les accords de libre-échange européens. 
• De vraies négociations pour des échanges équilibrés, sans ouverture à tous les vents du 

marché européen. 
 

5. La course à la compétitivité est un leurre ! 
 

Constat : les écarts de compétitivité sont insurmontables ! 
• Les charges françaises sont parmi les plus fortes au monde. 
• Les contraintes sanitaires françaises sont connues dans le monde entier et sont même un 

argument d'exportation car elles sont un vrai gage de sécurité. 
• L'optimum de compétitivité est déjà atteint sur le plan technique, ce qui ne laisse pas de 

marge d’augmentation aux agriculteurs. 
• Les économies d’échelle sont désormais faibles en agriculture. 
• Cela implique que l'écart de compétitivité avec certains pays agro-exportateurs 

(Argentine, Australie, Brésil, Russie, Ukraine…) ne peut être comblé, pour des raisons 
structurelles. 

• Cette course à la compétitivité est meurtrière pour les agriculteurs et son bilan 
économique et social est catastrophique ! 

 
Proposition : arrêter de penser en termes de cours mondial et mettre en place des mesures 
pour obtenir des prix rémunérateurs aux agriculteurs ! 

• À l’instar de nos charges qui ne sont pas au cours mondial, nos produits ne doivent pas 
l’être non plus : il est nécessaire de mettre en place des prix rémunérateurs (couvrant les 
coûts de production des producteurs, ce qui inclut la rémunération du travail et du 
capital). 

 

6. Les faux bienfaits diplomatiques 
 

Constat : un monde devenu « néo-mercantiliste » ?  
• La volonté affichée des États est de rechercher de la croissance par le développement des 

exportations, comme si le développement endogène n'était pas possible. Cette 
concurrence féroce ne favorise pas la coopération entre États. 

• Les débouchés à l’export sont instables et non assurés : la fidélité n’est pas la règle sur le 
marché mondial. 

• Par le libre-échange, ce sont des agricultures présentant de très grands écarts de 
productivité et de coûts de production qui sont mises en concurrence. 
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• Les excédents européens exportés pénalisent les productions locales dans les pays en voie 
de développement et sont une réelle entrave à leur décollage économique et à leur 
souveraineté alimentaire. 

 
Proposition : l’exception agriculturelle à l’OMC 

• Permettre à chaque État ou groupe d’États de protéger ses marchés pour organiser 
souverainement sa propre politique agricole. 

 
 

7. Les États Généraux de l’Agriculture doivent être européens 
 
Constat : un lobbying efficace et un dogmatisme omniprésent !  

• Le lobbying très actif à Bruxelles des opérateurs des filières agricoles et du COPA-COGECA 
ne permet pas à d'autres propositions d'émerger. 

• L'export et la concentration de l'offre sont les seuls éléments de la stratégie de 
développement de l'agriculture, portés par les grandes coopératives ou IAA. 

• La croyance erronée que le rééquilibrage des productions entraîne un repli sur soi ne 
permet pas non plus d'envisager d'autres options de développement endogène. 

• Dans le contexte de la PAC, des EGA franco-français permettent une réflexion nationale 
forcément très limitée. 

 
Proposition : les grandes décisions doivent être prises à Bruxelles ! 

• À l’initiative de la France, pour préparer la PAC 2020, lancer des Etats généraux européens 
de l’Agriculture. 
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Etats Généraux de l’Alimentation - Atelier 4 

Annexe 1 : Focus sur les productions 

 

I. Grandes cultures : la position de l’UE, comme exportateur de blé, est artificielle ! 
 

Constat : des exportations uniquement possibles grâce aux importations 
• Le blé exporté sur le marché mondial est moins rémunérateur que celui vendu sur le 

marché européen, car le cours mondial est inférieur au coût de production (l'origine 
France est parmi les moins chères du monde d’après le suivi des marchés réalisé par 
FranceAgriMer). 

• La compétitivité à l’export ne bénéficie pas aux agriculteurs, sans revenu depuis 5 ans. 
• L'UE n'est pas autosuffisante : 25 Mha de terres arables manquent pour assurer son 

autosuffisance en grains. 
• L'UE exporte 30 Mt de céréales mais importe 55 Mt d’aliments du bétail (principalement 

graine et tourteau de soja OGM). 
• On observe une double marge des coopératives et négoces : produits exportés et… 

importés. 
• Les importations de matières premières de substitution pour l’aliment du bétail 

permettent de réorienter des volumes de blé sur l’export. 
• Les écarts de compétitivité avec les pays agro-exportateurs sont difficilement 

remédiables, pour des raisons structurelles. 
• La course à la compétitivité est meurtrière pour les agriculteurs, et son bilan économique 

et social est catastrophique ! 
• Le libre-échange met en concurrence des agricultures présentant de très grands écarts de 

productivité et de coûts de production. 
• Les excédents européens pénalisent les productions locales dans les pays en voie de 

développement, entravant leur décollage économique et leur souveraineté alimentaire. 
• Le lobbying très actif à Bruxelles des opérateurs de la filière et du COPA-COGECA est 

favorable à l’export. 
 
Propositions : des prix rémunérateurs et recentrage sur le marché commun ! 

• Substituer les aides PAC par des prix rémunérateurs à la production. 
• Rééquilibrer les productions (céréales / oléoprotéagineux) : plus d’oléoprotéagineux, 

moins de blé (transfert de 5 Mha) ; suppression des excédents à dégager sur le marché 
mondial et remontée des prix intérieurs. 

• Instaurer un système de droits de douane variables : seuls les besoins non couverts par le 
marché commun sont admis à l’importation sans droits de douane (préférence 
communautaire). 

• Redéfinir la PAC et déroger aux accords de l’OMC par l’application de l’exception 
agriculturelle. 

• À l’initiative de la France, lancer des États généraux européens de l’Agriculture pour 
préparer la PAC 2020. 
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II. Lait : le marché mondial est un leurre ! 
 

Constat : une crise de surproduction a immédiatement suivi la fin des quotas !  
• L'expérience de dérégulation grandeur nature de l'Europe a eu lieu avec la fin des quotas 

laitiers en 2015 qui a profondément déstabilisé le marché. 
• Les débouchés sont fortement dépendants de la demande instable de pays émergents tels 

que la Chine (aggravant la crise dès qu’elle se retire des achats), ou des crises politiques 
comme celle avec la Russie. 

• On constate des cessations d’activité nombreuses en lait. 
• Certaines coopératives payent encore plus mal que des acheteurs privés. 
• La course au volume et au prix le plus bas est en fait une course à la compétitivité 

chimérique : les éleveurs produisant un grand volume et équipés d’un robot de traite sont 
les premiers à arrêter ! 

 
Propositions : une indispensable régulation des volumes 

• Réguler les volumes est indispensable pour garantir des prix. 
• La CR soutient la proposition de l’EMB (European Milk Board) d’un programme de 

responsabilisation face au marché (PRM). Le programme de réduction volontaire mis en 
place par l’UE en 2016 a montré son efficacité malgré une application tardive face à la 
crise durable. 

 

III. Viande : désengorger les marchés français et européens, maîtriser les flux 
 
Constat : une filière d’exportation fragile mais actuellement nécessaire pour réguler les 
marchés 

• La filière viande bovine subit les conséquences de la crise laitière, avec une surabondance 
de viande en Europe. Elle doit exporter pour désengorger les marchés. Le prix intérieur est 
déterminé par le prix à l’export. 

• La France souffre d’un très faible soutien à sa filière d’engraissement, ce qui a conduit les 
producteurs d’animaux maigres (broutards, nourrissons) à dépendre des exportations vers 
les pays méditerranéens, et en particulier l’Italie et l’Espagne. 

• Les producteurs sont victimes d'une concurrence directe entre nos animaux exportés 
maigres et nos animaux exportés gras. De plus, une partie des animaux exportés maigres 
revient en France sous forme de viande importée, accentuant la pression sur 
l'engraissement français. 

• Les fermetures de marchés pour cause sanitaire (Turquie en raison de la FCO par 
exemple) ont une forte incidence sur les cours. 

• La France dépend fortement des importations britanniques pour sa viande ovine. Avec le 
Brexit et la dévaluation de la livre, l’agneau britannique risque de peser encore davantage 
sur la production nationale. 

• Au niveau du porc, la France produit suffisamment d’animaux pour sa consommation, 
mais elle est importatrice nette en raison du déséquilibre carcasse (forte demande de 
jambons). De plus, la filière subit les distorsions de concurrence au sein de l’Union 
européenne avec les porcs produits à bas coût en Allemagne et dans les PECO. Enfin, le 
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choix de l’exportation vers le marché mondial, notamment vers la Chine, est un choix 
risqué en raison de l’instabilité des échanges internationaux. 

• Les épisodes de grippe aviaire ont également mis en évidence les problèmes liés au 
manque de traçabilité dans les échanges intercommunautaires, dans le secteur de la 
volaille. 

• Les accords bilatéraux de libre-échange sont une menace directe pour nos éleveurs (CETA 
pour la viande bovine et porcine, Mercosur pour la viande bovine et la volaille, potentiel 
accord avec l’Océanie pour la viande ovine).  

 
Propositions : une défense inconditionnelle de ces productions sensibles 

• S'opposer aux accords de libre-échange menaçant notre production de viande (Ceta, TTIP, 
Mercosur…) ou a minima exclure cette production sensible des négociations. 

• Diversifier les débouchés à l’export, constituant un contre-pouvoir face aux abatteurs. 
• Retrouver la maîtrise de nos flux et réduire la dépendance à l’export en développant 

l’engraissement français.  
• Limiter les distorsions de concurrence et améliorer la traçabilité au sein de l’Union 

européenne. 

• Permettre aux céréaliers de vendre librement leur production aux éleveurs pour que les 
engraisseurs et les producteurs de viande blanche gagnent en compétitivité. 
 

IV. Betterave : sécuriser le revenu des planteurs avec des prix minimum 
garantis 
  

Constat : un risque de surproduction entraînant une baisse des prix 
• La betterave sucrière est une culture utile dans la stratégie de diversification des 

assolements et des sources de revenus pour les producteurs. 
• La fin des quotas au 1er octobre 2017  va entraîner un accroissement des volumes. 
• La filière sucre est plus compétitive à l’export grâce à la baisse des cours, mais ceci est au 

détriment des producteurs qui perdent de la rentabilité avec la baisse des prix. 
• Les grands groupes sucriers français et européens sont implantés sur tous les continents 

et très intégrés au commerce international. 
• L’optimisation de l’outil industriel avec l'allongement des campagnes est au détriment des 

producteurs. 
• Les importations de sucre vont s’accroître avec les traités bilatéraux de libre-échange 

signés par l’UE (d’après rapport de la Commission européenne sur l’impact cumulé des 
accords de libre-échange). 

  

Propositions : prix rémunérateurs pour les planteurs 
• Dans l’immédiat, prix minimum garanti sur la durée totale de l’engagement du planteur. 
• Transparence dans la gouvernance des coopératives sucrières. 
• Meilleure compensation financière de l’allongement des campagnes. 
• Limitation du nombre de mandats dans la représentation des planteurs. 
• A long terme, retour à une gestion des volumes pour un marché européen organisé. 

V. Fruits et légumes : limiter les distorsions de concurrence 
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Constat : des importations massives et déloyales, des exportations pas si évidentes 
• Les producteurs français se plient à des contraintes environnementales parmi les plus 

fortes au monde. 
• Nous importons plus de 50 % de notre consommation mais ces importations très 

concurrentielles au niveau du prix sont souvent à partir de productions traitées avec des 
produits phytosanitaires interdits en France. 

• Le consommateur ne sait pas toujours d'où proviennent les produits achetés. 
• A contrario, si l’Europe est un vaste marché ouvert, ce n’est pas le cas de nombreux pays 

qui pratiquent des barrières douanières non tarifaires. De nombreux pays interdisent 
l’entrée à nos productions ou mettent des critères de sécurité sanitaire inatteignables.  

 

Propositions : apporter un équilibre dans les échanges 
• Imposer le respect de nos normes de production à toutes les importations. 
• Faire apparaître clairement l’origine du produit sur l’emballage, tant pour les fruits et 

légumes frais que transformés.  
• Réviser les traités de libre-échange pour ne pas créer une distorsion de concurrence 

supplémentaire pour les producteurs européens (surtout espagnols et français), qui sont 
directement touchés. 

• Entamer des discussions officielles pour ouvrir des marchés d'export.  
 

VI. Viticulture : des exportations favorables, mais quelques points de vigilance 
 

Constat : une filière en perte de vitesse 
• La viticulture française bénéficie d’une très bonne image à l'exportation, d’un savoir-faire 

mais aussi et surtout de signes de qualité (IGP et AOC), non délocalisables. Le danger pour 
la filière viticole est donc la perte d'intérêt des labels d'origine : le vin deviendrait alors 
une matière première standardisée dont l’origine n’a que peu d'importance. 

• La viticulture française perd du poids sur le marché mondial depuis près de 10 ans : la 
stratégie française uniquement portée sur la valorisation atteint ses limites et fait face à la 
montée en gamme des concurrents du Nouveau Monde, qui ont noué des accords 
commerciaux avantageux avec les marchés les plus dynamiques.  

• Les marchés export sont indispensables à la production viticole française, si bien que de 
nombreux producteurs n'approvisionnent plus du tout le marché intérieur, en raison 
d’une moindre valorisation la plupart du temps. 

• La production viticole française fait l’objet de contrefaçons et de détournement de 
notoriété aussi bien à l’étranger (appellations semi-génériques aux USA) qu’en France 
(vins étrangers importés vendus grâce à l'image FR). 

• Les importations grandissantes positionnées sur un segment non labellisé, celui des vins 
issus de la communauté européenne et celui des vins d’origine nationale Espagne en 
tête), touchent la filière viticole française. 

• La stigmatisation du vin en France en tant qu’alcool pèse sur les habitudes de 
communication des producteurs français, qui ne savent pas, une fois à l'international, 
communiquer comme peuvent le faire leurs concurrents européens et internationaux. 
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• La consommation de vin en France est en baisse constante depuis 40 ans, et le repas 
gastronomique français, qui comprend la notion d'alliance mets-vins et de consommation 
raisonnable, a été inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco. 

 
Propositions :  

• Protéger nos vins et appellations sur le marché mondial plus efficacement. 
• Interdire les importations ne respectant pas nos normes de production. 
• Arrêter de stigmatiser la consommation de vin en France. 
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États Généraux de l’Alimentation - Atelier 4 

Annexe 2 : Les productions de grains au cœur des prix,  

des marges et du revenu de tous les agriculteurs 

 
Le consommateur ne mange pas directement du blé, du maïs, du colza. Les produits des grandes 
cultures sont destinés en premier à l’alimentation animale, puis à l’industrie agroalimentaire 
(meunerie, biscuiterie, huilerie…) et enfin à des utilisations industrielles, comme les agrocarburants. 
 
Par effet domino, avec des équilibres qui existent entre toutes les productions agricoles, le prix du blé 
a un effet sur l’ensemble des productions agricoles. En d’autres mots, le blé est à l’agriculture ce que 
le diapason est à l’orchestre : toutes les autres productions s’accordent sur le signal de prix envoyé 
par le blé. Il serait donc vain de chercher à améliorer les marges dans de nombreuses productions 
agricoles sans volonté d’agir sur le prix des céréales. 
 
Cependant, depuis une trentaine d’années les filières françaises de grains ont misé plus sur les 
exportations vers les pays tiers et l’amélioration du solde de la balance commerciale française que sur  
la fonction nourricière de l’agriculture, allant même jusqu’à oublier la dimension européenne de 
notre politique agricole. Résultat, les 2/3 des exportations françaises de blé se font vers les pays tiers, 
donc au cours mondial.  
 
L’Europe reste pourtant très déficitaire en grains : nos importations de céréales secondaires, soja et 
autres aliments composés du bétail représentent le double de nos exportations de blé. Nous en 
sommes arrivés à des aberrations qui : 

a) déforment nos balances commerciales et pèsent sur les prix agricoles locaux 
• nous importons du maïs d’Ukraine pour réexporter du blé par voie de substitution, 
• nous nous interdisons de cultiver du soja dans les régions céréalières pour ne pas nuire 

aux exportateurs de blé, qui font coup double en important le soja. 
b) sont en opposition avec la recherche d’une alimentation saine 

• nous brûlons dans nos moteurs notre bonne huile de colza, incitant l’industrie 
agroalimentaire à importer de l’huile de palme, 

• nous baissons les bras face aux importations de millions de tonnes de soja OGM, 
incapables de mettre en place une alternative, nous contentant d’interdire la culture du 
maïs OGM… 

 
Pour exporter du blé sur le marché mondial, ou pour assurer la compétitivité des usines de Diester 
dans le secteur des carburants, la variable d’ajustement - simple et toujours efficace - reste la même : 
le prix des grains payés à nos paysans ! Si les États généraux de l’alimentation ignorent ces réalités 
et ne s’y attaquent pas, ils ne seront qu’hypocrisie. 
 
Pour réussir, le cadre de ces États généraux doit être européen et non national. La responsabilité 
des accords commerciaux de libre-échange doit être reconnue comme cause majeure de la 
paupérisation de notre agriculture : il n’y a d’excédents que d’importations ! Ces importations 
torpillent ou contaminent notre marché européen. Comme face à une maladie infectieuse, il est plus 
facile et moins coûteux de s’en protéger que de gérer les crises qui en découlent. 
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États Généraux de l’Alimentation - Atelier 4 

Annexe 3 : L’exception agriculturelle face aux accords de libre-échange 

 
Les objectifs de la PAC ont été définis par le traité de Rome dont nous venons de célébrer les 60 ans 
et confirmés, plus récemment, par celui de Lisbonne. Sécurité des approvisionnements, stabilité des 
prix et des marchés, revenus équitables pour les agriculteurs restent des objectifs excellents qui sont 
plus que jamais d’actualité. Les grands principes de la PAC ont été posés lors de la conférence de 
Stresa : préférence communautaire pour protéger les agriculteurs européens, libre circulation des 
produits dans un marché unique et solidarité financière permise par le budget communautaire. 
 

Nous constatons que nous nous éloignons de plus en plus de ces objectifs. La moitié des agriculteurs 
européens a disparu en 20 ans, un tiers des agriculteurs français a un revenu de moins de 350 euros 
par mois. Endettement et exploitations sans successeur sont les conséquences de ce problème de 
rentabilité de l’activité agricole. Les marchés ne sont plus régulés car tous les outils mis en place 
dans les années 1960 ont été démantelés. Les producteurs européens sont payés aux cours 
mondiaux, un ensemble de prix instables qui sont 4 années sur 5 insuffisants pour leur revenu malgré 
les aides européennes. La balance commerciale agroalimentaire de l’Union européenne a toujours 
été déficitaire. Il manque, au sein de l’UE28, 35 millions d’hectares de terres pour que l’Europe ait 
son indépendance alimentaire dont 25 millions d’hectares rien que pour les grandes cultures 
(céréales et oléoprotéagineux). La sécurité des approvisionnements n’est pas assurée et même se 
détériore avec des échanges incohérents. 
 

La pression des États-Unis a fait entrer l'agriculture européenne dans l'OMC et le libre-échange, qui 
en nous interdisant de développer les productions où nous ne sommes pas compétitifs et 
inversement en nous incitant à surproduire là où nous avons des avantages comparatifs, impacte nos 
assolements. Le soja et le maïs importés nous font semer du blé, créant un excédent artificiel de 30 
Mt de blé. 
 

Nous sommes dans un cercle vicieux avec une PAC incapable de nous en sortir car elle a perdu toute 
souveraineté, depuis 25 ans, étant mise sous la tutelle de tous les accords commerciaux 
incompatibles avec les objectifs assénés à la PAC. Au-delà des structures de production nous ne 
pouvons pas être compétitifs face à des pays qui ont des charges salariales et sociales largement 
inférieures aux nôtres ou encore aucune contrainte réglementaire ou environnementale. Aujourd’hui, 
alors que les agriculteurs français et européens sont menacés, nous savons que nos concurrents 
feront dans les prochaines années de gros progrès et seront encore plus compétitifs. Pour ces raisons 
et avant qu’il ne soit trop tard, il est urgent d’obtenir une exception agricole que nous appelons 
« exception agriculturelle » à l’image de ce que la production audiovisuelle a obtenu dès 1993 et qui 
a permis de sauver la production audiovisuelle française. Les productions agricoles françaises et 
européennes doivent bénéficier d’une même reconnaissance et donc de mesures de sauvegarde. 
 

L’exception agriculturelle n'est pas un repli sur soi, ce n'est pas non plus fermer les frontières ou 
rentrer dans une forme de décroissance. C'est simplement choisir ce que nous voulons et devons 
produire, dans quelles conditions nous importons et ce que nous exportons. 
 
L’agriculture est en train de mourir du libre-échange, c’est pour cela qu’il est impératif de décréter 
en urgence une exception agriculturelle. Faisons circuler nos idées, pas nos marchandises ! 



 

Page 12/14 

États Généraux de l’Alimentation - Atelier 4 

Annexe 4 : Exportations céréalières, incidences sur les productions 

agricoles 

 
L’Union européenne est exportatrice nette de 30 Mt de céréales par an, principalement du blé 
tendre. La France à elle seule réalise 40 % des exportations européennes de blé vers les pays tiers, en 
moyenne 12 Mt par an. Ces quantités que nous dégageons sont vendues évidemment au cours 
mondial, un prix moins rémunérateur pour le producteur que ce qu’il pourrait espérer sur le marché 
intérieur européen. En effet, le marché mondial reste un exutoire où il faut être le moins disant pour 
prendre les marchés et passer des volumes. 
 

Avant la réforme de la PAC de 1992, nous subventionnions uniquement les quantités exportées hors 
UE avec le mécanisme des restitutions. Avec les DPU ou DPB, c’est l’ensemble de la production qui est 
subventionnée. Ainsi, pour exporter 2 Mrd de blé, nous recevons 2,5 Mrd de subventions. 
L'opération est loin d’être rentable et ne profite même pas aux producteurs qui sont payés au cours 
mondial et dont les aides sont loin de compenser cet handicap. Elle profite surtout aux industriels et 
aux grands marchands car cela leur permet d’avoir des matières premières agricoles à des prix 
inférieurs aux réels coûts de production européens. 
Les années où la production européenne de blé n’est pas très bonne, les importateurs font entrer 
du maïs ou de l’orge d’Ukraine ou du Canada. Ces importations de céréales secondaires vont peser 
sur le marché européen, faire baisser les prix et vont prendre la place du blé au sein de l’alimentation 
animale et ainsi permettre d’exporter une quantité équivalente de blé sur le marché mondial. 
 

Cependant, cette mauvaise stratégie commerciale céréalière a des répercussions néfastes sur 
l’ensemble des autres productions agricoles par effet domino : un prix bas du blé entraîne une 
diversification, venant impacter les autres productions, que ce soit avec des cultures dont les 
contrats sont calés sur les cours du blé (légumes industrie, oignons, semences…),  de petits ateliers de 
cultures maraîchères (asperges, fraises ou autres fruits rouges), des ateliers d’élevage hors-sol de 
viandes blanches... au risque de faire chuter les prix et donc la rentabilité de ces petites productions, 
de produire des excédents et de déstabiliser ces marchés historiquement occupés par les petites 
structures. Un prix bas du blé crée également une distorsion de concurrence entre viande blanche et 
viande rouge en pénalisant ces derniers car la baisse du prix de l'aliment ne profite qu'aux 
producteurs de viandes blanches. C'est ainsi qu'une politique de prix bas en blé pénalise l’ensemble 
des productions agricoles. Le blé est aux productions agricoles ce que le diapason est à l’orchestre : 
toutes les productions agricoles se calent sur le prix du blé. 
 

Mais alors pourquoi en France, continue-t-on à défendre une politique d’exportation de céréales vers 
les pays tiers si cela ne rapporte rien aux céréaliers et pénalise toutes les autres productions ? Aurait-
on des intérêts géopolitiques à exporter des céréales ? L'autosuffisance alimentaire de l’Europe n’est 
pas atteinte : nous avons besoin d’un recours aux importations pour nourrir notre population. La 
production européenne de grains étant déficitaire, il serait donc facile de ne plus exporter de céréales 
sans pour cela mettre nos terres en jachère ou baisser nos rendements. La solution est simple : 
rééquilibrer les productions végétales au niveau européen en reconvertissant 5 Mha de céréales vers 
des oléoprotéagineux ; nous n’aurons alors plus d’excédents de céréales à dégager sur le marché 
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mondial et les prix sur le marché intérieur remonteront. Toutes les autres productions en tireront 
profit et nous retrouverons une agriculture prospère. Il faut pour cela redevenir souverains au niveau 
européen et redéfinir une bonne politique agricole commune, basée sur nos besoins alimentaires.
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Annexe 5 : Assurer l'innocuité sanitaire lors des échanges internationaux 

 
Face aux conséquences catastrophiques liées à l'importation de matériel végétal contaminé, la CR 
demande une réforme complète et totale des passeports phytosanitaires européens et des certificats 
phytosanitaires des pays tiers. Aucune importation ne doit être possible sans que l'importateur ait la 
totale garantie d'une sécurité phytosanitaire. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un véritable outil de 
prévention plutôt que de mesures curatives décidées bien souvent tardivement et inefficaces dans la 
mesure où certaines maladies sont encore incurables et se propagent rapidement. 
 
Au niveau mondial, la CR propose la mise en place d’une Organisation internationale dédiée à la 
santé végétale similaire à celle de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE, ex-Office 
international des épizooties). 
Cette nouvelle organisation aurait pour objectifs de garantir la transparence de la situation des 
maladies végétales dans le monde ; de collecter, d’analyser et de diffuser l'information scientifique 
phytosanitaire ; d’apporter son expertise et de stimuler la solidarité internationale pour contrôler les 
maladies végétales, promouvoir le cadre juridique et les ressources des services phytosanitaires et 
ainsi garantir la sécurité alimentaire tant sur le plan quantitatif que sanitaire. 
 
Au niveau européen, la CR propose : 

• le passage à une « liste positive » européenne des pays exportateurs agréés, étayée et 
régulièrement mise à jour. Cette liste serait établie par une commission commune à tous les 
États membres et permettrait d’effectuer des audits pour chaque pays souhaitant exporter 
vers l’Union européenne afin de contrôler l’efficacité des analyses et des contrôles mis en 
place par les organismes de sécurité sanitaire locaux. Parallèlement, les pays autorisés 
seraient sélectionnés selon leur niveau de risque à détenir des organismes nuisibles pour une 
liste de plantes hôtes définies préalablement. 

• la mise en place d’une plate-forme européenne similaire à la nouvelle organisation 
internationale dédiée à la santé végétale. Face au manque de synchronisation des États 
membres en matière d’informations sur les organismes nuisibles et les maladies ainsi que sur 
les moyens de lutte, il est indispensable de mettre en place une plate-forme spécifique à la 
communauté européenne. Cette structure viserait à informer en temps réel des apparitions 
d’organismes nuisibles sur le territoire européen et de leur évolution en matière d’expansion 
géographique, de développement de souches, etc. Ce système de centralisation permanente 
serait un outil décisionnel qui viendrait en appui de la Commission européenne et permettrait 
la mise en place d’actions communes de contrôle au niveau des frontières 
intracommunautaires. 

 
En l’absence d’une prise de position claire de l’Union européenne, la Coordination Rurale demande 
à la France de prendre les mesures optimales pour assurer durablement et efficacement la 
protection de l’agriculture française.  


