CONSEIL SPÉCIALISÉ VIANDES BLANCHES
IAHP ET FPA : IMPACTS SUR LES MARCHÉS
FOCUS SUR LES MARCHÉS MONDIAUX DES GRAINS
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Évolution des indices de cours des grains du CIC
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Évolution des importations chinoises
Période : juillet - décembre (6 mois)
Pourcentage (%) : variation par rapport à la moyenne quinquennale
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Environnement macroéconomique : reprise de
l’économie mondiale, perspective optimiste (campagne
vaccinale entamée), les cours du pétrole s’inscrivent en
hausse
Des importations chinoises importantes : déplacement
des stocks mondiaux;
Conflits commerciaux et reprises qui favorisent la hausse
des cours (conflits sino-étatsunien, conflit sino-australien)
Restrictions à l’export : des pays exportateurs mettent en
place ou réfléchissent à des mesures de limitation de
l’export (taxe, quota) afin d’endiguer la hausse des cours
de leur marché domestique (Russie, Ukraine, Malaisie
notamment).
« Weather market » : des conditions de culture extrêmes
dans le monde qui ont impacté les potentiels de
rendement et dans la foulée les cours sur un marché très
tendu.

Progression des cours en US$ entre fin janvier
2020 et fin janvier 2021 :
Soja US : + 53 %
Blé tendre français : + 32 %
Orge fourragère française : + 44 %
Maïs fourrager français : + 42 %

Source : Conseil International des Céréales
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Environnement macroéconomique : reprise de
l’économie mondiale, perspective optimiste
(campagne vaccinale entamée), les cours du
pétrole s’inscrivent en hausse
Des importations chinoises importantes :
déplacement des stocks mondiaux;
Conflits commerciaux et reprises qui favorisent la
hausse des cours (conflits sino-étatsunien, conflit
sino-australien)
Restrictions à l’export : des pays exportateurs
mettent en place ou réfléchissent à des mesures
de limitation de l’export (taxe, quota) afin
d’endiguer la hausse des cours de leur marché
domestique (Russie, Ukraine, Malaisie
notamment).
« Weather market » : des conditions de culture
extrêmes dans le monde qui ont impacté les
potentiels de rendement et dans la foulée les
cours sur un marché très tendu.

=> Globalement une tendance haussière de cours des
matières premières sur les marchés internationaux
qui pourrait perdurer à court terme dans un contexte
de forte demande mondiale.
Source : Conseil International des Céréales

