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ÉTUDE RÉGIONALE
Île-de-France : penser local avec les céréales !
Terre de tradition agricole et berceau de la symbolique baguette, l’Île-de-France, région
particulièrement attractive, bénéficie d’atouts importants : la qualité de son blé et sa position
géographique. Deux composantes qui font de ce territoire une source d’emplois tournés vers
l’extérieur, avec 70% de sa production destinée à l’exportation.

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, UNE HISTOIRE CÉRÉALIÈRE
Historiquement meunière et afin de nourrir la population parisienne, l’Île-de-France est réputée pour sa production de blé
de qualité qui donne à la farine une haute valeur boulangère.
Berceau de la fameuse baguette française, le territoire est notamment riche de 14 moulins fournissant 15% de la production
nationale de farine, parmi lesquels des leaders nationaux et des entreprises à dimension internationale. La région compte
un réseau de 5 000 boulangeries artisanales qui distribuent 1 milliard de baguettes chaque année.
Bénéficiant de terres fertiles et de conditions climatiques privilégiées, l’Île-de-France délivre aujourd’hui une production
céréalière de qualité, couvrant à elle seule 64% de la surface agricole utile, soit près d’un tiers du territoire régional.
2,9 millions de tonnes sont produites sur une surface de 363 000 hectares : majoritairement du blé tendre (63%), suivi par
l’orge (23%) et le maïs (9%), avec des rendements particulièrement bons pour le blé tendre et le maïs justifiant ainsi un 3e
rang au niveau national.

UNE PRODUCTION CÉRÉALIÈRE QUI RÉPOND AUX BESOINS LOCAUX ET INTERNATIONAUX
Grâce à sa position géographique centrale et à ses infrastructures permettant de faciliter le transport des trains, la région
Île-de-France peut ainsi assurer la commercialisation de sa production céréalière, au-delà de son territoire. En effet, si
30% de la production francilienne est utilisée localement, 70 % (soit 2 millions de tonnes) est destinée à d’autres régions
françaises ou encore exportées à l’international. Afin d’assurer une production compétitive, des actions ont été mises en
œuvre :
L ’acheminement plus efficient de la production destinée aux clients à l’exportation : les pouvoirs publics et les
acteurs professionnels travaillent au développement du transport fluvial, notamment par le projet de canal SeineNord Europe en direction aussi bien de Rouen que des marchés du Nord de l ‘Europe, ainsi que du transport
ferroviaire pour limiter le nombre de camions sur les routes et ainsi limiter les coûts et l’impact environnemental.

Une
démarche responsable et citoyenne : la ferme expérimentale de Boigneville, dans l’Essonne, développe sur
150 hectares des grandes cultures où l’Institut du Végétal explore le futur de l’agronomie. Des start-ups viennent
y tester, grandeur nature, des solutions alternatives aux produits de chimie de synthèse, accompagnant ainsi la
transition agro-environnementale.

UN BASSIN D’EMPLOIS QUALIFIÉS ET DURABLES
La filière céréalière locale représente près de 39 000 emplois directs, pour une valeur ajoutée estimée à 1,8 milliard
d’euros. 68,2% de ces emplois concernent la boulangerie artisanale, 13,3% la production, suivis de 8,3% pour la boulangerie
industrielle et 3,4% pour le travail des grains.
Sources : Agence bio, Agreste, cabinet CMI (entretiens et estimations), Douanes françaises, FranceAgriMer, INSEE, opérateurs portuaires

Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue
et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole,
du monde scientifique et de la société civile, pour relever les enjeux d’une société
durable. Elle a pour mission d’informer sur les céréales et les produits qui en sont
issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.
Pour plus d’informations
www.passioncereales.fr et suivez-nous sur Twitter @passioncereales
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