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Premier bilan de campagne 2020-2021 

Malgré des surfaces en réduction,  
un nouveau record à l’exportation 
Pauline Girolami

Les semences oléagineuses, troisième 
poste à l’exportation de semences derrière 
le maïs et les potagères, permettent à la 
France d’être présente dans 64 pays à 
travers le monde.

A près quatre ans sur une 
dynamique de croissance des 

surfaces, les semences oléagi-
neuses ont vécu une campagne 
agricole 2020-2021 atypique, 
notamment à cause d’une météo 
très capricieuse, qui a bousculé les 
plans de production et les diffé-
rentes étapes de culture (implanta-
tions, floraison, récolte…). 
A cela se sont ajoutées l’actualité 
réglementaire, les relations avec 
les pays-tiers importateurs, la 
pandémie du Covid-19 affectant 
les flux de main d’œuvre, d’in-
trants et de semences… La pro-
duction de semences oléagi-
neuses, à l’instar de la plupart des 
autres grandes cultures, a été 
laborieuse cette année. 
Cependant, malgré les difficultés 
rencontrées, la récolte 2020 n’est 
finalement pas aussi décevante que 
prévu, atténuant les prédictions 
pessimistes de début d’année. 
 

Une baisse des surfaces pour 
s’adapter aux marchés 
mondiaux et aux aléas 
climatiques de l’automne 2019 
 
En oléagineux, la baisse sensible 
des surfaces, de l’ordre de -21 %, 
affecte toutes les espèces à l’excep-
tion du soja, qui reste stable depuis 
cinq ans consécutifs, approchant 
des 5500 ha cette année (5445 ha 
plus précisément, contre 5437 ha 
pour la récolte 2019). 
La baisse de surfaces déclarées en 
colza et tournesol atteint respecti-
vement -35 %, avec 11230 ha, et -
15 %, avec 16845 ha (Figure 1). 
r En colza, cette diminution des 
surfaces s’explique par la constitu-
tion de stocks en suffisance sur la 
campagne précédente pour 
répondre à la demande des mar-
chés mondiaux. Dans un contexte 
de marché en baisse dans certains 
pays, les plans de production ont 
ainsi été revus à la baisse pour la 
récolte 2020 (passage de 
17280 ha de surfaces présentées 
en 2019, à 11230 ha en 2020). 
Les implantations ont été cor-
rectes dans l’ensemble, la plupart 
des semis ayant été réalisés plus 
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Figure 1 - Evolution des surfaces de semences 
oléagineuses déclarées (ha).(source GNIS)  
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tôt cette année (les semis pré-
coces, avec irrigation, étant favori-
sés depuis deux ans), mais aussi 
grâce au développement des cou-
verts végétaux et une pression des 
attaques d’insectes moins forte. 
r En tournesol, la campagne pré-
cédente 2019-2020 avait déjà 
montré une légère baisse des sur-
faces de multiplication (-5 % par 
rapport à 2018), faisant état de 
19752 ha présentés (pour 19 124 
ha acceptés), restant à un bon 
niveau de production. Une gran-
de partie des surfaces refusées 
était due à des aléas climatiques 
ayant provoqué des dégâts sur les 
récoltes, mais aussi aux destruc-
tions de parcelles juste après les 
semis, faisant suite à des difficul-
tés d’exportation en Russie, pre-
mière destination de la produc-
tion française de semences de 
tournesol. 
En effet, les instabilités géopoli-
tiques en CEI ont fortement para-
sité les échanges avec la Russie à 
la fin de l’année dernière. En 
attendant que le dialogue soit 
renoué avec cet acteur important 
de nos exportations, les établisse-
ments ont dû revoir leurs pro-
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grammes de production à la bais-
se pour 2020. La campagne 
actuelle affiche donc 16845 ha, 
représentant une baisse de -15 %, 
mais restant sur un niveau élevé 
par rapport à la moyenne des dix 
dernières années. 
r Le soja connaît une stabilité des 
surfaces de multiplication depuis 
plusieurs campagnes, restant aux 
alentours des 5000 ha. Ce niveau 
s’ajuste en fonction de la variabilité 
régionale, les augmentations de 
certains programmes de produc-
tion compensant les diminutions 
des autres. L’ajustement se fait éga-
lement par les importations/ expor-
tations et l’évolution des surfaces de 
consommation en Soja bio. 
 
2019-2020: des niveaux de 
certification remarquables 
 
Sur la campagne 2019-2020, les 
semences oléagineuses affichent 
une croissance de 19 %, toutes 
espèces confondues (dont lin 
oléagineux). 
Le colza et le tournesol, très 
demandés à l’international, conti-
nuent d’enregistrer un essor 
remarquable de la certification, 
respectivement de +28 % à 
254435 q et de +15 % à 193080 q. 
Le soja progresse de 8 % et atteint 
un nouveau record de 108880 q. 
Les surfaces avaient d’ailleurs pro-
gressé de 12 % entre 2018 et 2019 
pour l’ensemble des espèces oléa-
gineuses (dont le lin oléagineux) 
pour répondre à la demande 
croissante du marché. 

La France en tête de l’Europe  
en production de semences  
de colza et tournesol 
 
Avec respectivement 57 % et 
46 % des surfaces, la France est le 
premier producteur de semences 
de colza et de tournesol en 
Europe, loin devant ses voisins 
allemands, espagnols et rou-
mains (Figures 2 et 3). 
En soja, la France réduit l’écart en 
passant de la 5e position en 2016 à 
la 3e en 2019, grâce à l’augmenta-
tion des surfaces de +1000 ha en 
trois ans. Elle passe devant la 
Croatie, l’Autriche et la Hongrie, 
derrière les premiers européens: 
l’Italie et la Roumanie. Cependant, 
avec ses 5318 ha, elle talonne cette 
dernière, qui affiche 5793 ha en 
2019 (Figure 4). 
 
Commerce extérieur  
2019-2020 
 
Globalement, l’activité importa-
tion/exportation de la filière des 
semences et plants n’a pas trop 
souffert de la crise sanitaire liée à 
la pandémie, la plupart des opéra-
tions ayant été effectuées avant 
l’épidémie. Certaines difficultés 
ont pu être observées au début du 
confinement du printemps 
2020 : des tensions sur la dispo-
nibilité et les prix des moyens de 
transport, l’organisation de la cir-
culation des marchandises et l’ob-
tention des certificats phytosani-
taires ont ralenti le déroulement 
des opérations.

La filière oléagineuse a connu une 
campagne exceptionnelle et 
affiche un nouveau record à l’ex-
portation de 418,5 M€, l’équiva-
lent de 58553 tonnes (exportations 
brutes, incluant les retours sur 
exportations). Malgré une aug-
mentation des importations de 
28 % pour répondre aux besoins 
croissants des marchés, les oléagi-
neux affichent une balance com-
merciale bénéficiaire jamais 
atteinte de 245 M€ (+12 % par 
rapport à 2018). 

Figure 3- Surfaces Tournesol semences 
dans l’UE en 2019 (ha). (source GNIS)  
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Figure 2 - Surfaces Colza semences 
dans l’UE en 2019 (ha). (source 
GNIS)  
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Figure 4 - Surfaces Soja semences 
dans l’UE en 2019 (ha). (source GNIS)  
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Figure 6 - Exportations de semences de tournesol 
France vers UE et pays tiers (% CA) - Campagne 
2019-2020. (source GNIS)  

Russie Ukraine Roumanie Hongrie Autriche Espagne Bulgarie Serbie

%

27

21

11
9

8
6 6

3

0

5

10

15

20

25

30

35

Figure 7 - Exportations de semences de soja France 
vers UE 28 et pays tiers (% CA)- Campagne 2019-
2020. (source GNIS)  
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Figure 5 - Exportations de semences de colza France 
vers UE et pays tiers (%CA) - Campagne 2019-2020. 
(source GNIS) 
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A l’importation comme à l’expor-
tation, la tendance est marquée 
par le colza qui enregistre des 
hausses remarquables, les expor-
tations affichant une augmenta-
tion de 38 % atteignant un nou-
veau record en quantité de 29753 
tonnes, dépassant les tonnages en 
tournesol. Ces derniers sont par 
ailleurs en hausse de 9 %, totali-
sant 25530 tonnes. 
Le colza progresse fortement sur 
la quasi-totalité des marchés. 
L’Union Européenne reste le mar-
ché principal et concentre 91 % 
des exportations, tirées par la 
demande allemande pour un total 
de 12140 tonnes, la France pro-
duisant beaucoup de semences de 
colza en sous-traitance pour son 
voisin allemand. 
Par ailleurs, les exportations res-
tent soutenues vers les pays de 
l’Est, tels que la Hongrie (+73 %), 
la Roumanie (+26%) et l’Autriche, 
dont les importations ont plus 
que doublé. 
Sur les pays tiers, la CEI occiden-
tale reste de loin la première des-
tination pour un total de 2098 t 
(+29 %), notamment vers 
l’Ukraine, premier client sur la 
zone (Figure 5). 
Le tournesol connaît une crois-
sance notable de ses exportations 
(+21 %) vers l’UE. La Hongrie 
(+95 %), l’Autriche (+34 %) et la 
Roumanie (+16 %) en sont les 
principales destinations. Les prin-
cipaux clients des semences de 
tournesol françaises restent la 
Russie et l’Ukraine (Figure 6), sur 

des niveaux stables (respective-
ment +1 % et -2 % pour la cam-
pagne 2019-2020). Il est à noter 
une croissance significative vers 
la Turquie et le Kazakhstan dont 
les besoins respectifs ont doublé. 
Concernant les semences de 
soja, la France exporte principa-
lement vers la Russie (34 % du 
chiffre d’affaires), l’Autriche 
(25 %) et la Roumanie (15 %). 
Viennent ensuite l’Italie, 
l’Ukraine et la Hongrie, égale-
ment importateurs de semences 
de soja françaises (Figure 7). 
 
Perspectives 2021-2022 
 
En colza, les rendements consta-
tés en 2020 sont plutôt faibles 
en hybrides, ceci étant dû à l’im-
pact des aléas climatiques en 
général et aux problèmes de 
fécondation observés. Les sur-
faces en multiplication pour la 
prochaine campagne devraient 
être du même ordre que cette 
année, voire en légère hausse, 
au moins pour le colza d’hiver. 
La récolte 2020 en tournesol 
s’est plutôt bien passée, malgré 
l’arrêt de l’utilisation du diquat, 
ce qui laisse à penser que les 
surfaces de multiplication 
devraient très légèrement aug-
menter, tout en restant sur un 
niveau comparable à celui obser-
vé pour la présente campagne. 
Le soja reste une production 
relativement stable, les surfaces 
2021 devraient ainsi être simi-
laires à celles de 2020. r


