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ACTUALITÉS
LA PRODUCTION DE BLÉ ET LES FLUX MONDIAUX

Les marchés belges et français,
très sensibles aussi à l’effet papillon
La pression exercée sur les prix par
l’abondance de la récolte attendue
au plan mondial a encore été
amplifiée par l’euro. M. de N.

our les cours des céréales, la
référence de nos marchés est
aujourd’hui le marché à
terme Euronext. Il y a bien sûr les
marchés locaux, mais aussi le marché européen et le marché mondial.
Intervenant la semaine passée lors
du lancement du projet de valorisation du son de blé ValBran (voir
notre édition du 29 septembre), Olivier Henroz, responsables céréales
chez WalAgri indique d’emblée que
l’effet « papillon » est bien d’application pour les céréales. Autrement
dit, les événements qui surviennent
parfois bien loin de nos frontières
ont automatiquement et très rapidement un impact sur nos marchés
en termes de prix.

P

Le marché des céréales anticipe et réagit très rapidement
en fonction des récoltes (bonnes ou mauvaises),la spéculation est en effet très présente sur le marché des commodités. C’est le fameux effet papillon. Qu’en est-il actuellement ? C’est ce que propose cet article avec un éclairage
aussi sur les marchés belges et français.

Une récolte
« normale »
en France…
La production française 2017 de
céréales à paille, qui a aussi connu
quelques problèmes de sécheresse,
atteint un niveau proche, voire supérieur à la moyenne des 5 der-

nières années. Au total, nos voisins
ont récolté près de 38 millions de
tonnes (Mt) de blé tendre, 2,1 Mt de
blé dur et 12,3 Mt d’orges. Quand
tous les indicateurs étaient au vert,
comme en 2015, la moisson française totalisait 42 millions de
tonnes, tandis qu’elle s’effondrait
l’année (calamiteuse) suivante à 27-

Tableau 1

Exportation du blé français EU et pays tier - Source: Douanes françaises
Juillet
UE à 28
435.250,0
BELGIQUE
123.288,0
PAYS-BAS
79.544,0
ESPAGNE
85.396,0
ITALIE
68.809,0
PORTUGAL
46.942,0
ALLEMAGNE
15.719,0
ROYAUME-UNI 10.658,0
Pays tiers
651.579,0
Total
1.086.829,0

Septembre
389.377,00
122.854,0
66.546,0
66.383,0
69.391,0
46.323,0
6.700,0
8.901,0
347.566,0
736.943,0

Novembre
423.273,0
151.652,0
80.466,0
47.225,0
56.902,0
47.509,0
16.220,0
14.748,0
233.436,0
656.709,0

Janvier
441.540,0
174.002,0
58.831,0
71.520,0
46.645,0
68.455,0
6.248,0
12.160,0
372.146,0
813.686,0

Mars
Mai
Cumul année N Cumul année N-1
585.696,0 841.394,0
5.308.808,0
7.039.150,0
209.090,0 221.751,0
1.776.892,0
1.871.340,0
119.203,0 183.922,0
1.091.435,0
2.038.904,0
90.273,0 127.465,0
819.869,0
1.096.953,0
64.073,0
61.079,0
604.420,0
908.656,0
48.700,0
94.382,0
546.140,0
547.843,0
21.077,0
49.866,0
180.509,0
315.887,0
25.790,0
51.427,0
167.810,0
109.417,0
315.509,0 459.261,0
4.525.807,0
11.423.381,0
901.205,0 1.300.655,0 9.834.615,0
18.462.531,0

28 MT. De tels écarts montrent à
quel point la météo peut venir jouer
les trouble-fête dans l’expression
du potentiel des variétés semées.
Forte d’une moisson de 38 Mt de
blé, la France doit en exporter cette
année un peu plus de 18 Mt pour
équilibrer, assainir son bilan, sous
peine d’alourdir ses stocks en fin de
campagne. En pratique, ce volume
se répartit globalement entre 8 Mt
en intracommunautaire et 10 millions sur les pays étrangers. Notre
voisin est ainsi l’un des grands exportateurs majeurs au plan mondial, mais la Russie lui dispute ce
leardership et prend même le devant depuis quelques années.

… avec des faiblesses
dans l’est du pays
Retour à la production française,
et plus précisément aux départements des Ardennes, de l’Aube et de
la Marne, qui sont les plus proches
et approvisionnent le plus régulièrement notre pays. Ensemble, ces
trois départements produisent un
peu moins de 3 Mt de céréales.
Olivier Henroz relève que l’est de
la France, particulièrement la Moselle, connaît depuis quelques années des récoltes difficiles, mettant
en relief une grande hétérogénéité
entre les régions. « Toute la produc-
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Figure 1:
exportations de blé français - prévisions 2017/2018.

Tableau 2

Bilan mondial pour le blé (en millions de tonnes)
Synthèse du Rapport USDA du 12 septembre 2017

Stock Entrée
Production
Chine
UE-27
CEI
dont Russie
dont Ukraine
dont Kazakhstan
USA
Australie
Canada
Argentine
Afrique du Nord
Consommation
dont FBA
Stock Sortie
Attentes:

Figure 2:
la
campagne
du
changement.

Côté mondial:
2015/2016
2016/2017
septembre
septembre
217,75
241,19
735,30
753,31
130,19
128,85
160,48
145,43
117,96
130,74
61,04
72,53
27,77
26,80
13,75
14,99
56,12
62,86
22,20
33,50
27,59
31,70
11,30
17,50
19,98
14,08
711,87
738,67
136,39
147,07
241,19
255,83
258,57 (257,50/259,00)

2017/2018
2017/2018
août
septembre
258,56
255,83
742,18
744,85
130,00
130,00
149,56
148,87
133,77
137,27
77,50
81,00
26,50
26,50
14,00
14,00
47,33
47,33
23,50
22,50
26,50
26,50
17,50
17,50
17,80
17,80
737,05
737,54
140,63
140,61
264,69
263,14
264,30 (258,00/268,00)

tion de l’est de la France remonte
vers les silos de chargement de ce
département (région de Metz). Ce
très gros marché est pénalisé depuis
2-3 ans par l’impact d’épisodes
marquants de sécheresse. »

Le blé français doit
s’exporter
Question de proximité, talonnée
par les Pays-Bas, la Belgique est le
premier pays importateur de blé
français (tableau 1), avec une
quantité achetée de l’ordre de 1,8
Mt, cette année comme en 2016.
La figure 1 présente la carte du
monde avec les volumes de blé exportés par la France (moyenne
2012-2015 et les prévisions 20172018). On observe que, sur les 18
millions de tonnes (Mt) que ce pays
doit exporter, quelque 8,2 Mt le sont
au sein de la communauté européenne. Vient ensuite le Maghreb
(prévisions : 5,3 Mt) qui représente
le plus gros acheteur de blé dans le

monde ; tous les pays producteurs
se disputent ce marché. L’Egypte
comme l’Afrique sub-saharienne
sont aussi des marchés significatifs.
Pour le moment, la mer Noire exporte énormément sur ces marchés,
tandis que l’Europe est désavantagée avec une parité euro/dollar 1,20
très défavorable.
« Si la parité euro/dollar revenait vers 1,10-1,15, la France sera
immédiatement mieux armée pour
exporter immédiatement vers
l’Afrique du Nord, ce qui n’est pas le
cas pour le moment. Dans ce métier,
où il reste une part d’aléatoire. Tous
les marchés peuvent évoluer en une
semaine si la valeur de l’euro perd 5
points face au dollar. »

Production,
consommation,
stocks : la campagne
du changement ?
Depuis quelques dernières années, la production mondiale de céréales est très élevée et supérieure à
la consommation, d’où de mauvais
prix et de gros problèmes de rentabilité pour les producteurs. Les
perspectives semblent toutefois
montrer qu’enfin la consommation
serait très légèrement supérieure à
la production, ce qui permettrait
d’entamer un peu les stocks, actuellement à un niveau extrêmement
élevé. Soit, une situation très différente de celle que l’on a connue en
2011-2012 ou 2006-2007 où les
stocks étaient beaucoup moindres
(les blés sont passés de 160 euros à
250 euros/t) avec une demande forte
et une production faible. Assisterait-on, cette année, à la campagne
du changement (figure 2), par rapport à la situation qui prévaut depuis quelques années ?

Bilan mondial
à la mi-septembre
Le tableau 2 témoigne de l’importance du stock de blé au plan
mondial. Il est énorme et en progression constante depuis quelques
années. Olivier Henroz note que la
moitié de ce stock se situe en Chine.
Or, le géant asiatique consomme
tout ce qu’il produit, il n’exporte
rien. En contrepartie, le stock en

ACTUALITÉS

6 - www.sillonbelge.be

Europe est très faible, parce que
l’UE a exporté énormément en 2015
(excellente moisson, plus de 31 Mt
exportées) et a connu de surcroît de
très mauvaises récoltes l’an dernier.
Dans ce contexte, en cas d’aléas climatiques l’an prochain, le stock
mondial serait sous pression et les
prix du blé remonteraient.
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Figure 3:
rétrospective
de la chute
des cours du blé
sur Euronext.

Rétrospectives
d’une chute des cours
sur Euronext
Le marché céréalier est très volatil, avec des prix très fluctuants au
gré des événements – climatiques ou
autres – à travers le monde.
La figure 3 illustre bien cette
évolution sur la période allant de
février à septembre 2017. On voit
par exemple qu’au mois d’avril, des
craintes sur la production liées à la
sécheresse persistante en Europe
entraînent une hausse des cours.
Mais ces craintes disparaissent peu
à peu, les cultures se comportent
bien, il n’y a pas de souci à l’est et le
marché redescend un petit peu. À la
mi-juin, la chaleur et la sécheresse
frappent les États-Unis et le Canada. Certes les États-Unis ne produisent que 60 Mt (contre 140-150
Mt pour l’UE), mais il s’agit de blés
de qualité. Pour le Canada, les
craintes portaient alors sur 5 Mt
(sur les 750 Mt au plan mondial, cela paraît négligeable), mais il s’agit
de blés de printemps de force qui
sont exportés à travers le monde entier, dans le secteur de la meunerieboulangerie (notamment en Belgique, en France…) car ils améliorent la qualité. Et l’on observe
que les marchés commencent à s’envoler fortement car tous les acheteurs et spéculateurs se mettent en
action (+ 20 euros)… jusqu’à la sortie du rapport mondial mensuel,
mi-juillet, du département américain de l’Agriculture (Usda). Celuici se révèle rassurant quant à la sécurité d’approvisionnement (les
stocks sont élevés, les récoltes à venir en Russie, en Ukraine, dans l’est,
sont prometteuses). Les prix repartent aussi tôt à la baisse. Celle-ci
se poursuit d’autant plus que le
rapport de l’Usda de la mi-août
renseigne sur les perspectives de récoltes record dans les pays de la mer
Noire (Russie, Ukraine, Kazakhstan). La montée de la parité euro/
dollar au-dessus de 1,20 ne fait
qu’accentuer cette chute des cours
sur Euronext. « Tous ces faits ont
impacté de la même manière le niveau de prix de nos blés belges. Le
phénomène est mondial. »

Figure 4:
production de
blé dans le
monde en
2017/2018
(en Mt).

Figure 5: exportations et importations de blé dans le monde en 2017/2018 (en Mt).
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meux effet « papillon »», poursuit
Olivier Henroz.

Fig. 6:
répartition
des stocks de
blé mondiaux
à la fin de la
campagne
2016/2017.

La mappemonde représentée
par la figure 4 illustre la répartition des grandes zones de production de blé dans le monde. En vert,
figurent les régions qui ont connu
un bon niveau de production (+)
pour cette campagne 2017/2018 et
donc qui seront moins acheteurs.
C’est le cas de l’Europe, de
l’Afrique du nord, la Russie,
l’Ukraine, le Kazakhstan. Vu la
cherté de l’euro, ce sont les pays de
la mer Noire qui ont un avantage
pour exporter vers l’Afrique du
nord.
En rouge, des pays comme les
Etats-Unis (- 13 Mt) et le Canada
(- 7 Mt) enregistrent des baisses de
production par rapport à la campagne précédente, mais dans le
concert planétaire, ces déficits ne
sont guère impactants, puis qu’à
l’échelle mondiale, le marché pour
cette campagne 2017/2018 (745
Mt) affiche à peine 1 % de recul
par rapport à la campagne précédente. La Chine a assuré une récolte de 130 Mt.

La Chine a engrangé cette année 130 millions de tonnes de blé et en
consommera la totalité. Ce géant représente à lui seul près de 50 % des
stocks mondiaux. M. de N.

La Russie, nouveau
poids lourd
Depuis 4-5 ans, la France perd
du poids sur le marché par rapport
aux pays de la mer Noire que sont
la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan. « La Russie connaît cette année une production record, avec
plus de 80 Mt de blé, en hausse de
65 % par rapport à la moyenne de
sa production des années 20012005 ! On trouve dans ce pays au-

jourd’hui des agro-holdings gigantesques de plusieurs dizaines
de milliers d’ha et très bien équipées en matériels. En outre, depuis
trois ans, la chance sourit à ces
pays, les conditions climatiques
n’y posant guère de souci. « Ce
n’est pas toujours le cas : si la sécheresse devait sévir l’an prochain
en mai-juin avec des chaleurs caniculaires, la production s’écroulerait et les prix s’envoleraient
jusque sur nos marchés. C’est le fa-

La Belgique en consomme 5 Mt/an
La production belge 2017 de céréales à paille – proche d’une année normale – est de l’ordre de 2,4
Mt, dont 1,8 Mt de blé (meunier et
fourrager).
Or, notre pays consomme environ
5 millions de tonnes de céréales
par an (alimentation du bétail,
amidonnerie, meunerie-boulangerie…) et doit importer quelque 3
millions de tonnes pour équilibrer
son bilan.

Sur le plan qualitatif, notre moisson 2017 permettra de répondre à
tous les besoins des utilisateurs
sur les différents segments de
marché.
La répartition des blés collectés
par WalAgri entre les différents
débouchés s’établit comme suit:
alimentation animale (55%) ; amidonnerie éthanol (BioWanze/Syral) (30%) et meunerie (15%). ●

Exportations et importations
La figure 5 apporte un éclairage sur les grands mouvements
d’exportation et d’importation de
blé dans le monde pour cette campagne 2017/2018. Les pays du
Maghreb sont de très gros acheteurs
(28 millions de tonnes). Les plus
gros exportateurs mondiaux sont la
Russie (32,5 Mt) et l’Union européenne (28,5 Mt).
Stocks mondiaux
Enfin, la figure 6 présente la répartition des stocks de blé dans le
monde. Près de la moitié de ceux-ci
se trouve en Chine (47 %), c’est une
donnée stable, qui n’évolue pas.
C’est pour cela qu’un léger recul du
faible stock au sein de l’UE (exportateur), ou en Australie (exportateur) ou en Russie (exportateur), demain, peut immédiatement influencer le cours du blé.
De même, il se pourrait que la
Chine engrange une très mauvaise
récolte, une année, et décide d’acheter 5 ou 6 Mt. Au moment même où
les marchés et les spéculateurs s’en
apercevraient, on assisterait à une
hausse des prix du blé, jusque dans
notre pays.
Propos recueillis par
M. de N.

Cherchez-vous
un PARTENAIRE
pour votre
certification BIO?

Pour recevoir les primes bio
l’année prochaine, passez au bio
avant le 31 octobre 2017.
Demandez notre infopack sur
bio-avec-integra.be

1. Nous sommes des
experts dans la
certification bio
Avec 30 ans d’expérience, nous
sommes votre partenaire idéal pour
vous guider vers la certification bio.

2. Nous parlons votre
langue
Tous nos auditeurs ont un lien avec
le secteur de nos clients : les auditeurs expérimentés en agriculture
sont envoyés vers les agriculteurs,
les auditeurs expérimentés en
agro-alimentaire sont envoyés
vers les transformateurs et pas vice
versa.

3. Nous sommes près de
chez vous
Nous disposons de contrôleurs
locaux qui utilisent notre nouveau
bureau : 98, rue Nanon – 5000
Namur (tel. 081/390 807)

4. Nous prenons soin de
réaliser des audits de
qualité au prix
le plus juste
Curieux de connaître nos tarifs ?
Simuler le coût de votre
certification en bas de notre site

www.bio-avec-integra.be



Les marchés
céréaliers dans le
monde

