
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La filière Semoule, Pâtes & Couscous 
 

Chiffres clés 2014 
 
 

Pâtes alimentaires 
 

Production annuelle :  246 966 T, dont 15% de pâtes exportées hors France 
 

Consommation totale : 507 060 T, dont 59% de pâtes importées principalement 
d’Italie. 

 

Consommation per capita :  8 kg/habitant/an (à comparer à 26 kg/habitant/an en 

Italie) 

 

Couscous 
 

Production annuelle :  94 786 T, dont 26% de couscous exportés hors France 

 

Consommation totale : 96 059 T, dont 27% de couscous importés 

 

Consommation per capita :  1,5 kg/habitant/an  

 

Utilisation du blé dur 
 

Sur une production française de 1,4 Mt de blé dur en 2014 pour une surface de 
288 000 ha, 607 896 T ont été transformées dans les semouleries françaises. 

 

La quantité de semoule produite est de 465 124 T, dont 363 250 T sont utilisées pour la 
fabrication de pâtes alimentaires et de couscous. 
 
75 591 T de semoules ont été exportées. La part à l'exportation représente 31%. 
 
 
 



Les structures industrielles en 2014 :  
7 entreprises pour 1 500 collaborateurs 

(1) Filiale française du groupe espagnol Ebro Foods 
(2) Pastacorp, Groupe Skalli 
(3) Groupe Galapagos 

 

(1) (2) 

(3) 

5 semouleries : 465 124 T de 

semoule, soit 607 896 T 

(équivalent grains) 

7 usines de pâtes : 246 966 T 

4 usines de couscous : 94 786 T 

soit 7 entreprises pour                

1 500 collaborateurs 

http://www.pates-valfleuri.com/?PHPSESSID=d1fee4c2bd13d51d8160604643cb5178


International Pasta Organisation 
www.internationalpasta.org 

 

World pasta day célébré  
le 25 octobre  

Union des associations des 
semouliers de l’Ue 
www.semouliers.org 

 

Union des associations de 
fabricants de pâtes alimentaires 

de l’UE 
www.pasta-unafpa.org 

IPO 
Congrès mondial des 
pâtes tous les 5 ans 

www.semouleetpates.org 

Les structures de représentation du CFSI / SIFPAF 
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