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Rapport du Président 

 

Chers Amies, Chers Amis,  

 

Je vous souhaite la bienvenue à la 55ème Assemblée Générale annuelle de notre 

Union qui se déroule cette année à Milan, sur invitation des Associations 

italiennes Italmopa et Aidepi, dans le cadre de Ipack Ima que nous pouvons à 

plein titre considérer comme une des plus importantes principales Foires 

internationales pour l’Industrie de la transformation des céréales.  

 

Mais Milan est également, depuis le début du mois de mai, et sera, pour les 5 

prochains mois, la vile qui accueille l’Expo « Nourrir la planète. Energie pour la 

vie », le plus grand événement jamais réalisé sur l’alimentation et la nutrition. 

Pendant 6 mois, Milan et l’Expo deviendront ainsi une vitrine mondiale dans 

laquelle plus de 140 Pays et Organisations internationales seront amenés à se 

confronter sur le plus important des défis pour l’humanité : réussir à garantir, à 

tous les peuples, une alimentation suffisante, saine et respectueuse de 

ressources limitées offertes par notre planète. 

 

Avant de vous soumettre, en vue de votre approbation, le rapport sur l’activité 

de l’Union au cours de 2014, permettez moi de vous citer quelques chiffres sur 

l’alimentation mondiale que j’’estime particulièrement significatifs et que je 

vous laisse le soin d’interpréter : 

 

- La population mondiale, en 2015, se situe à 7,3 Milliards de 

personnes. L’Europe, qui représentait en 1915, près de 25% de la population 

mondiale,  ne constitue plus, un siècle plus tard, que 10 % de la population 

mondiale ; 

- Dans le monde :  

o près de 900 Millions de personnes, soit 1 personne sur 8,  souffrent la 

faim de manière chronique ; 

o 1,5 Milliard de personnes souffrent d’anémies qui trouvent leurs 

origines dans la carence d’éléments nutritifs dans l’alimentation ; 
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o 1,1 Milliard de personnes souffrent de problèmes de poids et 500 

Millions de personnes sont considérées obèses même dans les Pays en 

développement : le problème affecte, à titre d’exemple, 25 % des 

Chinois, 55 % des Brésiliens, 75 % des  habitants du Moyen Orient et 

du Nord Afrique.  

- La consommation de viande a augmenté de 25 % au cours des 10 dernières 

années production agricole a enregistré au cours des 50 dernières années une 

croissance de 138%, soit de 1,8 Milliard de tonnes à 4,4 Milliards de tonnes : il 

existe, dans le monde, 1,6 milliard de bovins, 2 milliards d’ovins, 10 milliards 

de porcins, 18 milliards de volailles ;  

- Le pâturage représente ainsi 26% de la surface émergée du globe tandis que 

la production fourragère requiert environ un tiers de toutes les terres arables. 

Au total, 70 à 78 % des terres agricoles sont utilisées directement ou 

indirectement pour l'élevage. ; 

- L’impact environnemental de l’augmentation de l’hypercarnisme est 

gigantesque. A titre d’exemple : 

o pour obtenir 1 kilo de volaille, il est nécessaire de produire 2,2 kilos de 

céréales. La production de 1 kilo de céréales nécessite 1.000 litres 

d’eau ;  

o L'élevage est responsable de plus de 15 % des émissions de gaz à effet 

de serre ; 

- La surconsommation de viande, en particulier de viande rouge, tend à 

augmenter le risque de certaines maladies comme les maladies cardio-

vasculaires, l'obésité ou le diabète ; 

 

Il ne s’agit bien entendu que de quelques chiffres et de quelques considérations 

qui n’ont que pour seule prétention de souligner la rapide évolution des 

habitudes alimentaires sur notre planète et les risques objectifs et indiscutables 

liés à de tels changements.  

 

Évolution de l'économie mondiale et communautaire 
 

Au cours de l’année 2014, l’économie mondiale a poursuivi son redressement 
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progressif, menée par les Pays avancés. La croissance de l’économie mondiale, 

estimée globalement à 2,6 % en 2014, a fait enregistrer, dans les  Pays développés, 

un trend positif de 0,4% - pour rejoindre 1,8 % - ce qui a permis de limiter les effets 

du ralentissement enregistré dans les Pays en vois de développement (- 0,3% à 4,6 

%). Toutefois, même dans les zones plus développées de la planète, l^évolution de 

l’économie a présenté des divergences significatives : la croissante, robuste, aux 

Etats Unis (+ 2,4%) ne s’est vérifiée  ni dans l’Union européenne (et en particulier 

dans la zone Euro), ni au Japon où les taux de croissance ont été bien plus 

modestes.  

 

En se limitant à l’Union européenne, le Produit National Brut a affiché, en 2014, une 

croissance de 1,4%, croissance qui s’est limitée, en ce qui concerne la zone Euro, à 

0,9%, freinée par les incertitudes concernant la capacité de certains Pays 

méditerranéens à résoudre les problèmes structurels de déséquilibre des finances 

publiques.  

 

En 2015, le redressement graduel de l'économie internationale devrait néanmoins se 

poursuivre et les indicateurs mondiaux suggèrent une conjoncture favorable. Les 

récentes expériences nous amènent toutefois à être particulièrement prudents à 

ce sujet.  

 

La zone Euro en particulier, devrait enregistrer une croissance régulière, grâce à : 

- une reprise progressive de la demande intérieure dopée par l’amélioration de 

la confiance des consommateurs,  

- au renforcement des exportations encouragées par un taux de change 

favorable,  

- au maintien, sur des niveaux relativement bas, des coûts du prix du pétrole,  

- à l’orientation très accommodante de la politique monétaire et à 

l’assouplissement progressif des conditions d’offre de crédits. 

 

En ce qui concerne les prix, les risques de déflation constatés au cours de la seconde 

moitié de l’année 2014 semblent pouvoir laisser place à une inflation modérée qui 

serait le résultat des effets conjugués dans 2 secteurs qui revêtent une importance 

primordiale pour nos Industries : augmentation des prix de l’énergie (qui devraient 

néanmoins, comme déjà souligné, continuer à se situer sur des niveaux 
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relativement bas) d’une part et hausse modeste des prix des produits alimentaires 

d’autre part. 

 

L'évolution des marchés des matières premières alimentaires et du marché du 

blé dur 

 

Pour l'ensemble de l'année 2014, l'Indice FAO des prix alimentaires a atteint en 

moyenne 202 points - en recul de 3,5 pour cent par rapport à 2013 – faisant ainsi 

enregistrer  une réduction pour la 3ème année consécutive. Au cours des premiers 

mois de l’année 2015, les cours internationaux des denrées agricoles ont continué à 

fléchir en avril et et l'Indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi en 

moyenne à 171 points en avril 2015. 

 

En ce qui concerne en particulier les céréales, l'abondance des disponibilités a, en 

particulier, pesé sur les cours internationaux des principales matières premières 

céréalières: Les vastes disponibilités mondiales dues aux récoltes record de 2014 ont 

en effet continué à exercer une pression sur les cours internationaux du blé tendre 

et du maïs en particulier. 

 

En 2014, l'indice des prix céréaliers, pour leur part, a atteint, en moyenne, 191,9 

points, soit un fléchissement de 27 points, ou 13,5 pour cent, par rapport à 2013.  

 

L’indice, qui se situait en janvier 2014 à 210 points, a, dans les mois successifs 

enregistré une forte contraction pour atteindre, en décembre 2014, 183,9 points. Le 

fléchissement s’est poursuivi au cours des premiers mois de l’année 2015 et l’indice 

se situait désormais à 167,6 points en avril.  Les prix du blé continuent à chute , 

sous l'effet d'une offre mondiale abondante et d'un ralentissement des échanges 

commerciaux. 

 

En se limitant à l’Union européenne et au seul blé dur, les  cotations moyennes 

enregistrées par la Commission européenne sur les marchés plus représentatifs se 

sont situées en contre-tendance par rapport aux cotations des autres céréales :   les 

cotations du blé dur ont enregistré un niveau minimum de 247,96 Euro/t (janvier 

2014) e un niveau maximum de 374,72 Euro/t (novembre 2014). L’année 2014 a ainsi 

été caractérisée par une augmentation constante des prix de la matière première qui 

ne s’est toutefois pas confirmée au cours des premiers mois de l’année 2015. Le 
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marché du blé dur a en effet enregistré au cours des premiers mois de l’année 2015 

une réduction des cotations de l’ordre de 20 % environ par rapport aux pics 

enregistrés à la fin de l’année 2014, réduction qui semble pouvoir être reconduite à 

un fléchissement de la demande de l’Industrie des pâtes alimentaires, en particulier 

sur certains marchés d’exportation où la concurrence des producteurs des Pays 

tiers s’est accrue. 

 

Il est opportun de souligner que, plus encore que les années précédentes, 

l’évolution, ou plus précisément, les violentes fluctuations des cotations sur le 

marché du blé dur étaient largement imprévisibles. Les informations, ainsi que la 

capacité de sélectionner et d'interpréter ces mêmes  informations, constituent un 

élément d'une importance capitale mais insuffisant. Notre Union a, comme par le 

passé, prêté une attention particulière à cet aspect, en particulier lors des réunions 

de nos Bureaux au cours desquels nous avons constamment privilégié, à tout autre 

sujet, l'échange d'informations sur les quantités et les qualités des récoltes. Les 

spécificités du  secteur du blé dur, tant du point de vue productif que de la 

structure des échanges commerciaux, sont toutefois nombreuses et rendent 

particulièrement difficile toute tentative d’analyse des marchés. La connaissance, 

aussi parfaite soit elle, et souvent elle ne peut l’être par un manque de transparence 

des marchés, des fondamentaux du marché du blé dur s’avèrent toutefois, et 

malheureusement, insuffisante, compliquant, de telle manière, terriblement 

l’activité de programmation des approvisionnements en matière première et de la 

commercialisation des semoules de la part de l’Industrie de la première 

transformation. Et cette situation est d’autant plus dramatique que les 

marges de rentabilité de nos Industries sont parmi les plus basses parmi 

l’ensemble de l’Industrie agroalimentaire.  

 

C'est aussi dans ce soucis de permettre aux participants Semouliers  

d'acquérir et de partager toutes les informations utiles sur le marché du blé 

dur, que, comme au cours des années précédentes, nous avons jugé utile 

d’organiser une Conférence qui a pu compter sur les compétences de l ’US 

Wheat, de Stratégies Grains et sur les réflexions et évaluations de Mr 

Jaffrelot, chef d’Unité grandes cultures arables de la DG Agri, que je 

remercie encore pour avoir accepté, pour la seconde année consécutive, de 

partager avec nous cet important moment d’échange. 
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En ce qui concerne l’offre, la production, au niveau mondial, a été, au cours de la 

campagne 2014/2015, inférieure de 2,8 Mt par rapport au niveau de la 

consommation. Si la situation de déficit interpelle, elle n’est cependant pas inédite: 

sept des dix dernières campagnes ont été marquées par une production inférieure à 

la consommation 

 

La production communautaire de blé dur, en particulier, a enregistré, au cours de 

la campagne de commercialisation 2014/2015, une nouvelle réduction tant des 

superficies que des niveaux productifs. La production communautaire, par ailleurs, 

a été caractérisée, dans certains Pays producteurs, par des carences qualitatives 

significatives, contribuant ainsi à accroître le déséquilibre structurel entre l’offre et 

les exigence quantiqualitatives de l’Industrie de la transformation. Seules les 

importations de matière première, qui se situent déjà, au cours de l’actuelle 

campagne, à près de 2,5 Millions de tonnes soit une augmentation de près de 80 % 

par rapport aux importations constatées lors de la même période de la campagne 

de commercialisation 2013/2014 et de plus de 90 % par rapport à celles enregistrées 

au cours de la campagne 2012/2013, ont permis d’assurer la constance de 

l’approvisionnement de l’Industrie de la semoulerie au cours de la campagne 

actuelle. 

 

La situation des stocks apparaît, si possible, encore plus préoccupante. L’IGC, dans 

son denier rapport du mois d’avril 2015, estime le niveau des stocks mondiaux de 

fin de campagne de blé dur à 4,5 Millions de tonnes. Les stocks des 4 principales 

zones de production – Union européenne, Canada, Etats Unis, Mexique – se 

limiteraient, pour leur part, à 1,7 Mt. Il est opportun de rappeler que la 

consommation mondiale se situe quant à elle, à près de 36 Millions de tonnes et que 

le rapport entre le niveau des stocks et le niveau de la consommation - 12,5 % - est 

le plus bas parmi toutes les céréales. Les stocks mondiaux de blé dur ont diminué 

de 40 % par rapport au niveau constaté lors de la campagne 2013/2014 alors que les 

stocks du blé tendre et du mais ont enregistré, respectivement, une croissance de 

9% et de 14%. 

 

La situation semble encore plus critique au niveau de l’Union européenne, dans la 

mesure où celle ci constitue la principale zone de transformation et de 

consommation au niveau mondial : le niveau des stocks, estimé à 0,5 Mt, n’est en 

mesure de garantir que quelques semaines d’approvisionnement de l’Industrie de 
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la semoulerie et encourage  les phénomènes de rétention de la part des détenteurs 

de la matière première, soient ils communautaires ou de Pays tiers.  

 

Les prévisions pour la campagne 2015/2016 laissent certes entrevoir, dans l’Union 

européenne, une augmentation de la production du blé dur et les semis en 

Amérique du Nord pourraient afficher une hausse significative. Je ne pense pas 

toutefois que le marché du blé dur puisse être analysé sur la base des résultats 

quantiqualitatifs d’une seule campagne et des pourcentages de repli ou de 

croissance de la production. Cela signifierait, à mon avis, banaliser une production 

qui, en raison de ses spécificités, ne peut en aucune manière être considérée comme 

une commodity agricole.   

 

Blé dur : une céréale précieuse et non pas une commodity agricole 

 

La précarité de l’offre est, dans le secteur du blé dur, et nous l’avons constamment 

souligné à nos interlocuteurs, un problème qui ne peut être considéré uniquement  

sous le simple aspect productif. L’importance de la culture blé dur doit être 

analysée également en vertu des spécificités  sociales, économiques, agronomiques, 

culturelles, nutritionnelles, environnementales d’une matière première précieuse, 

qui ne présente pas d’alternatives pour la production des pâtes alimentaires et qui 

est, permettez mois de le penser, un patrimoine de l’humanité.  

 

Notre conviction – qui se base sur des évaluations objectives qui ne peuvent être 

que partagées par nos interlocuteurs communautaires - nous portent à retenir que 

le blé dur mérite une attention particulière, même au niveau législatif, en mesure de 

garantir le maintien de la production communautaire de cette céréale et la 

sauvegarde de la compétitivité de la filière. 

 

Les propositions qui avaient été avancées et soutenues de manière responsable par 

notre Union  dans le cadre de la récente Réforme de la Pac n’ont malheureusement 

pas, ou très partiellement, été prises en considération par les Institutions 

communautaires et les Etats membres. Il est vrai que le blé dur ne représente 

qu’une céréale, économiquement, secondaire et dont l’importance n’est que très 

faiblement perçue, même, sans doute, dans les Pays européens plus directement 

concerné. Mais il est également vrai que la marginalité de la céréale devrait 

permettre d’expérimenter, dans le cadre de la Pac, des solutions originales en 
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mesure d’encourager, à travers l’introduction d’instruments innovateurs, la 

production du blé dur, sans se heurter à l’opposition des Etats membres pour 

lesquels le blé dur est encore une céréale largement inconnue.  

 

L’importance d’une correcte information  

 

Notre Union a, au cours des derniers mois, particulièrement apprécié l’action 

d’information et de sensibilisation déployée par les Associations européennes et 

internationales des producteurs de pâtes alimentaires envers les mass media et 

consommateurs.  

 

La communication apparaît, toujours plus, comme un instrument indispensable qui 

devra être objet d’un investissement, non seulement de nature économique, de la 

part de notre Union. Elle devra s’orienter, in primis, mais non exclusivement, vers 

les decision makers communautaires. 

 

Dans ce cadre, et en vue de la prochaine évaluation de la Réforme de la PAC, notre 

Union devra, je pense, proposer à nouveau, avec encore plus de force et de 

conviction, les récentes propositions que nous avions formulé, de manière 

responsable, dans l’intérêt non pas de notre catégorie mais de tous les acteurs de la 

filière, en en particulier des consommateurs. 

 

Parmi les propositions qui avaient été avancées, je me dois de rappeler en 

particulier la nécessité de prévoir une politique d'aides directes qui tienne compte : 

 

- des nécessités de soutenir les régions défavorisées du Sud de l'Europe, où 

le blé dur est la culture traditionnelle et où il représente un ancrage 

culturel et économique,  

- des difficultés de production dans certaines zones caractérisées par des 

conditions climatiques et agronomiques;  

- des nécessités de soutenir la sécurité alimentaire et de respecter les 

normes sanitaires  de l'UE ainsi que les exigences qualitatives des 

transformateurs et des consommateurs;  

- de l'impact sur l'environnement et de la durabilité de la production; 

- de la nécessité d'assurer la fluidité des marchés.  
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Les propositions de l’Union, qui n’avaient n’avaient malheureusement reçu que des 

réponses très partielles, pour ne pas dire largement insuffisantes, méritent à mon 

avis d’être complétées pour être à nouveau soumises à nos interlocuteurs 

communautaires. L^évolution du marché du blé dur au cours des dernières années 

confirment, en tout état de cause, la validité de l’analyse de l’Union et du résultat 

de ses réflexions. Réflexions qui pourraient être objet d’une confrontation avec les 

syndicats agricoles européens et nationaux afin de définir une position commune 

de tous les acteurs de la filière européenne du blé dur. Un échange qui avait déjà 

été tentée par le passé mais qui n’avait toutefois et malheureusement pas fourni les 

résultats escomptés.  

 

Toujours dans le cadre du développement de la communication, permettez moi de 

souligner que le Secrétariat de l’Union est d’ors et déjà penché sur la relance du site 

Semouliers afin que celui-ci puisse constituer un point de référence et une vitrine 

pour le secteur du blé dur et pour l’Industrie de la première transformation. 

 

Food safety (sécurité alimentaire) 

 

La défense des consommateurs a toujours constitué une priorité absolue 

pour notre Union et pour nos Entreprises. La collaboration avec les services 

compétents de la Commission européenne pour la fixation de limites 

maximales de présence de contaminants dans la matière première et les 

produits de la première transformation est dès lors constante. Celle ci 

s’appuye en particulier sur la collecte, auprès des membres, des 

informations disponibles sur la présence des principaux contaminants  au 

cours des différentes phases de la production et de la transformation et ce 

afin de disposer de données précises pouvant être illustrées à nos 

interlocuteurs communautaires dans le cadre de l’adoption ou de la 

modification des réglementations sur la matière.   

 

Permettez-moi, en particulier, et sans entrer dans les détails descriptifs souvent 

partiels, de souligner l'activité déployée par l’Union, au cours des dernières 

années, sur les dossiers « don », «  cadmium » ou «  T2 – HT2  » ,  activité qui a 

certainement contribué a influencer la position des Bureaux communautaires à 

l’égard des réglementations applicables au secteur du blé dur.  
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Notre approche, sur la matière concernant le «  food safety », a toujours reposé 

sur la conviction de pouvoir aider la Commission dans ses décisions non pas à 

travers une action de nature politique mais grâce au support de données et 

d’informations dont la validité ne pouvaient être contestée et qui 

apparaissaient dès lors dès lors en mesure d’appuyer les arguments avancés. La 

réalisation d'un plan de surveillance de contaminants dans le blé dur et 

l'élaboration d'une base de données comprenant les résultats analytiques d'un 

nombre représentatif d'échantillons est, dans ce cadre,  absolument prioritaire.  Elle 

permet, plus que tout autre argument, de supporter l'activité de lobby de l'Union 

au niveau communautaire ainsi que national.  

 

L'activité institutionnelle et d'information de l'Union en 2014 et des premiers mois 

de l'année 2015 

 

Au cours de l'année 2014 et au premier quadrimestre de 2015, l’activité 

institutionnelle de l'Union s'est concrétisée, notamment, à travers la participation à 

n° 5 Groupe de dialogues civils au niveau communautaire. l'organisation de nr° 3 

Bureaux et de n° 2 Groupes de Travail contaminants.  

 

 

*     *     *     *     * 

 

Chers Amis, 

 

Pour conclure cette présentation sur l'activité de l'Union, je souhaiterais présenter 

mes plus vifs remerciements à :  

- aux vice-présidents Jaume Mas et Emilio Ferrari, aux Membres du Bureau pour 
leur précieuse collaboration; 

- au Secrétariat de l'Union pour avoir assuré, même en 2014, une importante 
activité de coordination et d'information aux Associations Membres.  

 

Jean François Mas 

 


