
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

La meunerie 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la meunerie. Comme chaque titre de la 

collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de l’offre et 

de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention toute 

particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Mathieu Sauviac 
Chef de projets  

Xerfi France 

Avec le code étude 6IAA28  
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La meunerie 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
80 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Vers une hausse des prix en 2017 ? 

La demande adressée aux meuniers reste dynamique. Les 

boulangeries-pâtisseries artisanales continuent en effet 

d’enregistrer une croissance de leur activité, stimulée 

notamment par la tendance au snacking. En revanche, chez les 

industriels de la panification et des pâtes alimentaires, la 

production s’est significativement contractée en début 

d’exercice. Néanmoins, la montée en puissance de l’outil 

productif permet d’anticiper une accélération progressive des 

cadences de production. Du côté des prix, les pressions 

persistent. Mais la peu prolifique collecte de blé en 2016 

bouleverse le contexte sur le marché, ce qui se répercutera in 

fine dans les évolutions tarifaires appliquées par les meuniers. 

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance du 

secteur à l’horizon 2017 ? Et quels leviers actionnent les 

meuniers pour stimuler leur activité ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions sur le chiffre d’affaires des entreprises 

actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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La meunerie 
 

« La baisse des prix à la production a fortement pesé 
sur l’activité des meuniers en 2015. Les opérateurs 
n’ont, de plus, pas pu s’appuyer sur les ventes à 
l’étranger pour soutenir leur activité. » 
 
« Un mouvement de consolidation est à l’œuvre à 
l’heure actuelle. Les industriels, désireux d’atteindre 
une taille critique, ont en effet tendance à se 
regrouper. » 
 
« Les coopératives, présentes sur l’ensemble de la 
filière céréale, de la collecte au négoce de produits 
finis, s’imposent comme les leaders de la meunerie 
en France. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHESE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 
 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions actualisées 
pour 2016 et 2017. 

- La production de produits de boulangerie-pâtisserie 
 et de pâtes alimentaires 

- Le chiffre d’affaires des boulangeries-pâtisseries artisanales 

- Les prix à la production des farines 

- Le chiffre d’affaires des professionnels de la meunerie 

 
 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le schéma de la filière 

- Les principaux marchés clients 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La production de produits de boulangerie, pâtisserie et de pâtes 
alimentaires (2005-2015) 

- La consommation des ménages en farine (2005-2015) 

- Les prix à la consommation des farines (2005-2015) 

- Le cours du blé (2005-2015) 

- Les importations de farine (2006-2015) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Les prix à la production des farines (2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires des fabricants de farine (2005-2015) 

- Les exportations de farines (2006-2015) 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges (2008-2015) 

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- Le compte de résultat en % de l’actif et du passif 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et effectifs salariés (2008-2014) 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

4.3. LE COMMERCE EXTERIEUR FRANÇAIS 

- Le solde commercial et taux d’export 

- La structure géographique des exportations 

- La structure géographique des importations 

 
5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les capacités de production des principaux acteurs 

- Le positionnement des principaux acteurs du secteur 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES COOPERATIVES 

- Vivescia 

- Axéréal 

- Terrena 

- Dijon Céréales 

5.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DES GROUPES PRIVES 

- Soufflet 

- Grands Moulins de Strasbourg 

- Nicot 

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les opérations de croissance externe, les investissements  
et les restructurations 

- Les autres faits marquants 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 
 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 ARTESIENNE  
DE MINOTERIE 

 AXIANE PARTICIPATIONS 

 BERAUD MINOTERIE 

 BOURGEOIS FRERES 

 CEARD 

 CELNAT 

 CLAUDE RAIMBERT 

 DURAND FELIX 

 ETCHE MOULINS  
DE SOULE 

 ETS GHEERBRANT 

 ETS MEHU 

 ETS MIGNOT 

 ETS PIERRE COULON 

 EVELIA 

 FARINES RIOUX 

 FERNAND DUMAS 

 FORICHER - MOULINS 
DORMOY 

 GERS FARINE 

 GIRAL 

 GRAND MOULIN  
DE BALLAN 

 GRANDS MOULINS 
AUBRY 

 GRANDS MOULINS  
DE PARIS 

 GRANDS MOULINS  
DES ANTILLES 

 GRANDS MOULINS 
STORIONE 

 JAFFUEL 

 LA TOULOUSAINE  
DES FARINES 

 LE COMPTOIR MEUNIER 

 LE MOULIN DE PERSARD 

 LES GRANDS MOULINS 
DE BOURRAY 

 LES MOULINS 
D'ANTOINE 

 LES MOULINS DE DIJON 

 LES MOULINS  
DE LA BASSEE 

 LES MOULINS DE 
MAILLAT C BELLON  
ET CIE 

 LES MOULINS DU BION 

 LIVRAC 

 MARIE ET FILS 

 MICROMACINAZIONE 
FRANCE 

 MINOTERIE BATIGNE 

 MINOTERIE BOURSEAU 

 MINOTERIE BURGGRAF 
ET BECKER 

 MINOTERIE CETRE 

 MINOTERIE COROUGE 

 MINOTERIE DE COLAGNE 

 MINOTERIE DE LEFOREST 

 MINOTERIE DE RONCIN 

 MINOTERIE DE 
VITTEFLEUR 

 MINOTERIE DEGRANGE 

 MINOTERIE DES BOIS 
OLIVES 

 MINOTERIE DESLANDES 

 MINOTERIE DIXNEUF  
ET FILS 

 MINOTERIE DU BOCAGE 

 MINOTERIE DU TRIEVES - 
CORREARD ET FILS 

 MINOTERIE DUCHEZ 

 MINOTERIE DUPUY-
COUTURIER 

 MINOTERIE EALET 

 MINOTERIE FOREST 

 MINOTERIE GAUVRIT 

 MINOTERIE GAY 

 MINOTERIE GIRARDEAU 

 MINOTERIE GOUBET  
ET CIE 

 MINOTERIE GOUZENE 

 MINOTERIE HENRI 
COLLIN 

 MINOTERIE J JEANDIN  
ET FILS 

 MINOTERIE LE STUNFF 

 MINOTERIE LORIN 

 MINOTERIE LOUIS 
CAPRON MOULIN  
DE SAINT OUEN BRACHY 

 MINOTERIE MAS 

 MINOTERIE MATIGNON 

 MINOTERIE MECHAIN 

 MINOTERIE MEGNAUD 

 MINOTERIE MERCIER-
CAPLA 

 MINOTERIE METRAL 

 MINOTERIE MODERNE 

 MINOTERIE MODERNE 
ETS J MUNCH HIRSINGUE 

 MINOTERIE MOREAU  
ET FILS 

 MINOTERIE PAULIC 

 MINOTERIE PELLUAU 

 MINOTERIE PLANCHOT 

 MINOTERIE SAUVIN 

 MINOTERIE SOUPEL 

 MINOTERIE SUIRE 

 MINOTERIE TROTTIN 

 MINOTERIE VALTY 

 MINOTERIE VULLIERMET 

 MINOTERIES  
DU CHATEAU 

 MINOTERIES GOUBET 

 MINOTERIES GUIARD - 
ORNAISES 

 MINOTERIES VIRON 

 MOULIN CALVET 

 MOULIN D'AUGUSTE 

 MOULIN DE DUBERN 

 MOULIN DE 
HURTIGHEIM R BECKER 
ET FILS 

 MOULIN DE LA VERNEDE 

 MOULIN  
DE MASSAGETTES 

 MOULIN  
DE SAINT ARMOU 

 MOULIN DE SAURET 

 MOULIN DECOLLOGNE 

 MOULIN DELIGNE 

 MOULIN DES GAULTS 

 MOULIN DESGUES 

 MOULIN DU PAVILLON 

 MOULIN MARION 

 MOULIN MAURY 

 MOULIN MECKERT-
DIEMER 

 MOULIN NEUF 

 MOULIN PETERSCHMITT 

 MOULIN PICHARD 

 MOULIN ROOS  

 MOULINS CENTRE 
ATLANTIQUE 

 MOULINS D'ALENCON 

 MOULINS DE COURTEUIL 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6IAA28 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6IAA28 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Les boulangeries et les pâtisseries  

(5DIS26 – Janvier 2016) 
 
 La production de pains et viennoiseries industriels  

(6IAA26 – Avril 2016) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

 

La meunerie 
 

Réf : 6IAA28 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/05/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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