
SÉANCE HISTORIQUE 
250ème Anniversaire de l’Académie d’Agriculture de France 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2011. Séance du 11 mai. 1 

 
 
 

RÉGULER LE MARCHÉ DU BLÉ DANS LA FRANCE DES ANNEES 1930 
DÉBATS, LÉGISLATIONS ET EXPERIENCE INSTITUTIONNELLE  

 
 

par Alain Chatriot 1 
 

 

 

Confrontés à des problèmes anciens de régulation d'un marché toujours socialement et 
politiquement sensible, les pouvoirs publics français ont à gérer après la Première Guerre mondiale 
des crises de surproduction et une déstabilisation du marché international. Le blé n'est alors plus 
(s’il l’a jamais été) un simple produit agricole mais bien, pour reprendre le titre d'un rapport 
présenté en 1931 au Conseil national économique, un objet de politique. Le blé est continuellement, 
au tournant des années 1920 et 1930, présenté comme une « question », un marché à défendre, un 
prix à taxer. Des mesures législatives et réglementaires sont alors prises afin de protéger le marché 
français de la concurrence étrangère, d'alléger les excédents et d'organiser le marché intérieur. Ce 
dispositif complexe mérite une étude attentive pour comprendre les intérêts des différents acteurs en 
jeu. Dans le même temps, il est très révélateur du fonctionnement de la IIIe République. 

C'est en tenant compte de l’ensemble de ces éléments que l'on peut comprendre la nature de 
l’innovation que représente la création, par le gouvernement de Front populaire, d'un Office du blé. 
La nouveauté de l’institution est réelle mais indissociable des débats et expériences menés depuis la 
fin des années 1920. Derrière toute une série de mesures en apparence très techniques, se jouent, en 
fait, les modalités de régulation choisies pour ce marché. L’ONIC est un établissement public 
interprofessionnel (regroupant producteurs, négociants, transformateurs, consommateurs et 
administrations) dont les attributions les plus importantes sont la fixation du prix du blé, le 
stockage, et le monopole des importations et des exportations. L'analyse des premières années 
d'existence de l'Office permet de comprendre pourquoi le modèle choisi réussit à s’imposer, non 
sans adaptations bien sûr, et ensuite durant de très longues années. 
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