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Le blé, une histoire de marché
Conférence par Pierre Duclos, au Compa à Chartres
Dimanche 18 mars 2018, à 15h

Dans le cadre de l’exposition « La fin des paysans ? », le Compa accueille Pierre Duclos responsable
trading chez Lecureur, filiale du groupe coopératif eurélien Scael. Il va revenir ce dimanche sur
l’évolution de la production et de la consommation du blé, en France, en Europe et dans le monde
depuis la fin de la seconde Guerre mondiale, sur les échanges entre les pays et sur les enjeux de
cette production aujourd’hui et demain.

Pierre Duclos va revenir sur les périodes les plus anciennes au cours desquelles il est possible de
retracer des importations de blé en provenance de Mésopotamie, la France n’étant pas
autosuffisante et ce régulièrement jusqu’aux pénuries de la 2ème guerre mondiale. Ce n’est qu’au
bénéfice de politiques incitatives et grâce au soutien de la PAC (Politique agricole commune) que la
France est progressivement devenue autosuffisante à partir des années 70, puis exportatrice nette
vers les pays de l’Union Européenne de même que vers les Pays Tiers.
L’expansion de l’agriculture française au cours des 25 dernières années a fait de la France l’une des
régions du monde les plus performantes en matière de progrès technique, de productivité et de
qualité des produits alimentaires.
Cette performance à l’exportation contribue très largement à la balance commerciale française ainsi
qu’à l’équilibre alimentaire des pays de la méditerranée.
Pierre Duclos va évoquer la commercialisation des céréales dans le monde qui obéit à la globalisation
et à la concurrence des marchés internationaux (Etats Unis, Canada, Chine, Australie, Europe et plus
récemment Russie) à laquelle la France ne peut échapper. Ces marchés sont influencés par les lois de
l’offre et de la demande, où conditions climatiques, éléments financiers, contraintes logistiques ou
bien encore crises géopolitiques sont autant de facteurs de volatilité sur les prix. Ainsi vendre du blé
qui n’est pas encore semé ou acheter de la farine qui n’est pas encore produite sont les pratiques
courantes de cette activité très spécifique que l’on appelle le trading.
Une occasion de se questionner sur les enjeux de demain : un monde qui sera plus concurrentiel, plus
exigeant et plus demandeur de biens alimentaires.
Une conférence pour évoquer la place de la France dans ce nouveau monde face aux aspirations
sociétales et environnementales et face aux orientations politiques qui en résulteront.
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