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Les perspectives actuelles concernant la production céréalière 
mondiale laissent entrevoir une troisième année consécutive de 
croissance modérée. Selon les premières prévisions de la FAO, 
la production céréalière mondiale de 2021 devrait s’établir à 
près de 2 821 millions de tonnes (y compris le riz en équivalent 
usiné), un nouveau record, en hausse de 1,9 pour cent par 
rapport à la production de 2020. L’essentiel de la croissance 
prévue cette année concerne le maïs, dont la production 
devrait croître de 3,7 pour cent par rapport à 2020. La 
production mondiale de blé devrait également s’accroître, de 
1,4 pour cent par rapport à l’année précédente, tandis que la 
production de riz devrait croître de 1,0 pour cent. 

L’utilisation mondiale de céréales devrait progresser de 
1,7 pour cent en 2021/22, et atteindre un niveau record de 
2 826 millions de tonnes. La consommation alimentaire totale 
de céréales devrait augmenter parallèlement à la croissance 
de la population mondiale et se maintenir ainsi à un niveau 
de 150 kg par an et par habitant. S’agissant de l’utilisation 
des céréales pour l’alimentation animale, comme en 2020/21, 
l’utilisation fourragère du blé devrait continuer de croître et 
s’établir à 156 millions de tonnes, toujours bien en deçà du 
niveau des céréales secondaires, estimé à 895 millions de 
tonnes. Sur la base des prévisions actuelles concernant la 
production et l’utilisation en 2021/22, les stocks mondiaux de 
céréales à la clôture des campagnes agricoles se terminant en 
2022 devraient augmenter, mais de seulement 0,3 pour cent 
et atteindre ainsi 811 millions de tonnes. La légère hausse 
attendue du niveau des stocks mondiaux de céréales, après 
trois campagnes consécutives de baisse, pourrait ne pas être 
suffisante pour éviter un nouveau recul du rapport stocks-
utilisation, qui devrait passer de 28,6 pour cent en 2020/21 à 
27,9 pour cent en 2021/22. 

Selon les premières prévisions de la FAO, le commerce 
mondial de céréales en 2021/22 ne devrait augmenter que de 
0,3 pour cent par rapport au haut niveau estimé en 2020/21, 
mais le niveau des échanges dépendra pour beaucoup du 
volume de céréales qui sera importé par la Chine. Le commerce 
mondial de céréales devrait progresser de 6,3 pour cent en 
2020/21 et atteindre un niveau record de 468 millions de 
tonnes. L’essentiel de cette augmentation s’explique toutefois 
par la forte croissance des importations de céréales de la 
Chine, qui devraient progresser de 30 millions de tonnes 
(123 pour cent) par rapport à la précédente campagne.

CÉRÉALES

1  Le commerce désigne les exportations au cours de la campagne de commercialisation qui s’étend de juillet 
à juin pour le blé et les céréales secondaires et de janvier à décembre pour le riz.

2  Peut ne pas être égal à la différence entre l’offre (définie comme la production plus les stocks d’ouverture) 
et l’utilisation en raison de différences dans les campagnes de commercialisation des pays.

3  Parmi les principaux exportateurs figurent: l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union européenne, 
la Fédération de Russie, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique.

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS 
DE CÉRÉALES

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DES CÉRÉALES

millions de tonnes millions de tonnes
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Production (axe de gauche) Utilisation (axe de gauche)
Stocks (axe de droite)

prévis.

2019/00 2020/21
estim.

2021/22
prév.

Variation:  
2021/22 

par rapport à 
2020/21

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 2 710,7 2 768,6 2 820,9 1,9

Commerce1  440,1  468,0  469,3 0,3

Utilisation totale 2 713,7 2 778,2 2 825,7 1,7

Alimentation 1 151,4 1 170,7 1 183,9 1,1

Fourrage 1 007,8 1 050,5 1 070,2 1,9

Autres utilisations  554,5  557,0  571,6 2,6

Stocks de clôture2  822,3  808,8  811,5 0,3

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an)  149,3  150,2  150,3 0,1

PFRDV (kg/an)  152,3  153,7  153,4 -0,2

Rapport stocks mondiaux-
utilisation (%) 

29,6 28,6 28,1

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale3 (%) 

18,2 17,6 18,4  

INDICE FAO DES PRIX 
DES CÉRÉALES 

(2014-2016=100)

2019 2020 2021 
Jan−Mai.

Variation %: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020

 96  103  125 26,0
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Les premières estimations concernant les marchés mondiaux du 
blé en 2021/22 laissent entrevoir des disponibilités globalement 
satisfaisantes. La production mondiale de blé en 2021 devrait 
dépasser de 1,4 pour cent le record de l’an dernier et établir 
ainsi un nouveau niveau record. Les accroissements escomptés 
de la production dans l’Union européenne, au Maroc et 
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
représentent l’essentiel de l’augmentation prévue et devraient 
compenser les déclins attendus en Australie, au Canada, en 
Fédération de Russie et dans plusieurs pays d’Asie. 

L’abondance de l’offre de blé et le resserrement sur le 
marché des céréales secondaires devraient favoriser un 
accroissement de l’utilisation mondiale de blé, qui pourrait 
croître de 2,5 pour cent en 2021/22. La plupart de cette 
croissance devrait être imputable à une solide croissance de 
7,5 pour cent de la demande fourragère de blé, essentiellement 
en Asie et en Europe, mais également en Amérique du Nord, 
en raison de la compétitivité accrue des prix du blé par rapport 
au maïs. La consommation alimentaire et les utilisations 
industrielles devraient également croître. 

Compte tenu de l’abondance des stocks de report et de 
l’augmentation prévue de la production en 2021, les stocks 
mondiaux de blé à la clôture des campagnes se terminant en 
2022 devraient être supérieurs à leurs niveaux d’ouverture 
pour une troisième année consécutive. Le rapport entre les 
stocks mondiaux de blé et l’utilisation devrait enregistrer une 
légère augmentation en 2021/22 et s’établir à 38,0 pour 
cent, un niveau supérieur à la moyenne quinquennale. Bien 
que la plus forte augmentation des stocks soit prévue en 
Chine, les stocks mondiaux de blé à l’exclusion de la Chine 
devraient également s’accroître, en raison principalement de 
probables reconstitutions des stocks en Australie, dans l’Union 
européenne, en Inde, au Maroc et en Ukraine. 

Les premières prévisions de la FAO concernant le commerce 
mondial de blé en 2021/22 (juillet/juin) laissent entrevoir une 
légère augmentation par rapport à 2020/21, qui porterait 
les échanges mondiaux à un niveau record. La croissance 
escomptée s’explique par les importants volumes d’importation 
prévus à destination de plusieurs pays d’Asie, en raison 
principalement d’un recul de la production dans certains 
pays et d’un accroissement de la demande. S’agissant des 
exportations, la Fédération de Russie devrait conserver sa 
place de premier exportateur mondial, et les rebonds de la 
production attendus en Argentine, dans l’Union européenne 
et en Ukraine devraient soutenir un accroissement des 
exportations de ces pays. En revanche, les exportations de 
l’Australie, du Canada et des États-Unis d’Amérique devraient 
reculer. 

BLÉ

1  Le commerce désigne les exportations au cours de la campagne générale de commercialisation qui s’étend 
de juillet à juin.

2  Peut ne pas être égal à la différence entre l’offre (définie comme la production plus les stocks d’ouverture) 
et l’utilisation en raison de différences dans les campagnes de commercialisation des pays.

3  Parmi les principaux exportateurs figurent l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Union Européenne, le 
Kazakhstan, la Fédération de Russie, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique.

4  Dérivé de l’indice du blé du Conseil international des céréales (CIC).

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS 
DE BLÉ

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DU BLÉ

millions de tonnes millions de tonnes

Production (axe de gauche) Utilisation (axe de gauche)
Stocks (axe de droite)
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prévis.

2019/20 2020/21
estim.

2021/22
prév.

Variation:  
2021/22 

par rapport à 
2020/21

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production  760,8  774,8  785,8 1,4

Commerce1  184,2  186,2  187,2 0,5

Utilisation totale  750,0  759,5  778,6 2,5

Alimentation  518,0  524,7  530,9 1,2

Fourrage  139,6  144,7  155,5 7,5

Autres utilisations  92,5  90,1  92,2 2,2

Stocks de clôture2  277,7  291,0  298,7 2,6

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an)  67,1  67,3  67,4 0,2

PFRDV (kg/an)  49,6  49,6  49,6 0,1

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation 
(%)

36,6 37,4 38,0

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%)3

15,4 16,5 17,1  

INDICE FAO DES 
PRIX DU BLÉ4 

(2014-2016=100)

2019 2020 2021 
Jan−Mai

Variation %: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020

 95  101  119 20,5
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Selon les premières estimations de la FAO, les marchés 
mondiaux des céréales secondaires devraient de nouveau 
être caractérisés par un resserrement de l’offre au cours de la 
campagne 2021/22. Malgré des prévisions de forte hausse de 
la production, la croissance vigoureuse de l’utilisation devrait 
entraîner un recul des stocks au-dessous de leurs niveaux 
d’ouverture pour la quatrième campagne consécutive. 

La production mondiale de céréales secondaires devrait 
atteindre un niveau record de 1 516 millions de tonnes en 
2021, soit une hausse de 36 millions de tonnes (2,5 pour cent) 
par rapport à 2020, presque exclusivement due à une 
production accrue de maïs. L’essentiel de l’augmentation 
prévue à l’échelle mondiale devrait être imputable à une forte 
expansion de la production de maïs aux États-Unis d’Amérique, 
mais la production devrait également croître en Chine, dans 
l’Union européenne et en Ukraine. La production mondiale de 
sorgho devrait également augmenter en 2021/22, tandis que 
la production d’orge pourrait reculer, en raison principalement 
de prévisions d’une contraction de la production en Australie. 

L’utilisation mondiale de céréales secondaires devrait 
progresser de 1,4 pour cent en 2021/22 et s’établit à un niveau 
record de 1 526 millions de tonnes. Les utilisations industrielles 
sont le principal facteur à l’origine de cette croissance, 
notamment une utilisation accrue de maïs pour la production 
d’éthanol au Brésil et, en particulier, aux États-Unis d’Amérique, 
ainsi que pour la production d’amidon en Chine, les économies 
ayant commencé à se rétablir de la pandémie de covid-19. 
L’utilisation des céréales secondaires en 2021/22 est également 
soutenue par une augmentation de l’utilisation fourragère de 
maïs et de sorgho, particulièrement en Chine. 

Étant donné que les prévisions d’utilisation en 2021/22 
sont supérieures aux prévisions de production mondiale, les 
stocks de céréales secondaires à la clôture des campagnes de 
2022 devraient se contracter de 1,7 pour cent par rapport 
à leurs niveaux d’ouverture. Ce recul est principalement 
imputable à de probables nouveaux prélèvements sur les stocks 
de maïs en Chine. Compte tenu de l’augmentation escomptée 
de l’utilisation et de la baisse attendue des stocks mondiaux 
de céréales secondaires, le rapport entre les stocks mondiaux 
et l’utilisation devrait s’établir à son plus bas niveau depuis 
2012/13. 

Des expéditions accrues de maïs et de sorgho devraient 
compenser une réduction des échanges d’orge et maintenir 
le commerce mondial de céréales secondaires en 2021/22 à 
un niveau proche du niveau record de 2020/21. La vigueur 
persistante de la demande d’importation de la Chine devrait 
rester l’un des principaux moteurs de la croissance escomptée 
des échanges de maïs et de sorgho, outre l’accroissement 
prévu des achats de maïs de l’Union européenne, du Mexique 
et de la Turquie. S’agissant des exportations, les prévisions 
laissent entrevoir un accroissement des expéditions de maïs de 
l’Argentine et de l’Ukraine et des exportations de sorgho des 
États-Unis d’Amérique.

CÉRÉALES SECONDAIRES

1  Le commerce désigne les exportations au cours de la campagne générale de commercialisation qui s’étend 
de juillet à juin.

2  Peut ne pas être égal à la différence entre l’offre (définie comme la production plus les stocks d’ouverture) 
et l’utilisation en raison de différences dans les campagnes de commercialisation des pays.

3  Parmi les principaux exportateurs figurent l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union Européenne, 
la Fédération de Russie, l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique.

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS 
DE CÉRÉALES SECONDAIRES

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DES CÉRÉALES SECONDAIRES

millions de tonnes millions de tonnes
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2021/22
prév.

Variation:  
2021/22 

par rapport à 
2020/21

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 1 447,0 1 479,7 1 516,1 2,5

Commerce1  210,4  233,8  234,2 0,1

Utilisation totale 1 459,3 1 505,5 1 526,5 1,4

Alimentation  219,2  224,5  225,9 0,6

Fourrage  851,6  888,3  895,4 0,8

Autres utilisations  388,6  392,7  405,3 3,2

Stocks de clôture2  361,6  333,9  328,2 -1,7

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an)  28,4  28,8  28,7 -0,4

PFRDV (kg/an)  37,7  38,2  37,9 -0,9

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation 
(%)

 24,0  21,9  20,8

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%)3

14,6 11,4 12,1  

INDICE FAO DES 
PRIX DES CÉRÉALES 
SECONDAIRES
(2014-2016=100)

2019 2020 2021 
Jan−Mai

Variation %: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020

 95  101  143 53,3
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En supposant des conditions de croissance normales, la 
production mondiale de riz devrait croître de 1,0 pour cent 
en 2021 et s’établir à un niveau record de 519,1 millions de 
tonnes (équivalent usiné). Cette croissance devrait survenir 
principalement en Asie, où le soutien solide fourni au secteur 
par les gouvernements des pays de la région pourrait atténuer 
les pressions exercées par la hausse des coûts des intrants et 
la concurrence accrue d’autres cultures. La production devrait 
également croître en Afrique de l’Ouest et en Australie, tandis 
qu’ailleurs la production pourrait stagner voire se contracter 
en raison de conditions météorologiques défavorables ou de 
marges moins intéressantes.  

Le commerce mondial de riz devrait progresser de 
5,6 pour cent en 2021 et atteindre 48,0 millions de tonnes. 
La reprise des achats en Asie et la forte demande d’importation 
émanant de pays africains devraient soutenir l’expansion 
des échanges du côté des importations, tandis que du côté 
de l’offre, l’essentiel de cette croissance devrait être le fait 
d’un accroissement des ventes de l’Inde. Selon les premières 
prévisions très préliminaires, le commerce mondial pourrait 
croître légèrement en 2022, étant donné que la croissance 
continue de la demande émanant des pays d’Afrique et du 
Proche-Orient pourrait être insuffisante pour compenser un 
recul des achats de l’Extrême-Orient. 

L’utilisation mondiale de riz devrait atteindre un niveau 
record de 520,6 millions de tonnes en 2021/22, soit une 
hausse de 1,4 pour cent en glissement annuel, en raison 
principalement d’un accroissement de la consommation 
alimentaire, mais aussi de l’utilisation de riz pour l’alimentation 
animale. Selon les estimations, les stocks mondiaux de riz 
à la clôture des campagnes de commercialisation 2021/22 
devraient s’établir à 184,6 millions de tonnes, soit une hausse 
marginale par rapport à leurs niveaux d’ouverture, du fait 
que les accumulations prévues dans les principaux pays 
exportateurs de riz, ainsi qu’au Bangladesh et en Indonésie, 
devraient être largement compensées par de nouveaux 
prélèvements en Chine. 

L’indice FAO des prix du riz s’est établi en moyenne à 
110,6 points en mai 2021, en recul de seulement 0,7 pour cent 
par rapport à décembre mais de 4,5 pour cent par rapport à 
mai 2020. Bien que les préoccupations concernant l’offre en 
Californie aient fait grimper les valeurs du riz Japonica depuis 
décembre, l’effet conjugué du ralentissement de la demande, 
de l’arrivée des nouvelles récoltes et de l’évolution des devises 
a maintenu les prix dans les autres segments du marché à des 
niveaux stables voire en recul.

RIZ

1  Exportations au cours de l’année civile (deuxième année indiquée).
2  Peut ne pas être égal à la différence entre l’offre (définie comme la production plus les stocks de report) et 

l’utilisation totale en raison de différences dans les campagnes de commercialisation des pays.
3  Parmi les principaux exportateurs figurent l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, les États-Unis d’Amérique et le 

Viet Nam.

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS 
DE RIZ

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DU RIZ
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prévis.

2019/20 2020/21
estim.

2021/22
prév.

Variation:  
2021/22 

par rapport à 
2020/21

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 502,9 514,0 519,1 1,0

Commerce1 45,4 48,0 47,9 0,0

Utilisation totale 504,4 513,3 520,6 1,4

Alimentation 414,3 421,6 427,1 1,3

Stocks de clôture2 183,0 183,9 184,6 0,4

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 53,7 54,1 54,2 0,3

PFRDV (kg/an) 65,0 65,9 65,9 0,1

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation 
(%)

35,7 35,3 35,1

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%)3

24,5 24,9 26,0

INDICE FAO DES 
PRIX DU RIZ 
(2014-2016=100)

2019 2020 2021 
Jan−Mai

Variation %: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020

101 110 113 3,8
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Selon les prévisions de la FAO concernant la campagne 
2020/21, la situation devrait être tendue sur le marché des 
graines oléagineuses et de leurs produits dérivés. La reprise 
de la croissance de la production pourrait en effet être 
insuffisante pour satisfaire la demande mondiale. En 2020/21, 
la production mondiale de graines oléagineuses  devrait 
se rétablir par rapport au niveau réduit de la précédente 
campagne. En effet le rebond prévu de la production de soja 
et de colza, favorisé par une expansion des superficies cultivées, 
devrait plus que compenser une contraction de la production 
mondiale de graines de tournesol causée par des conditions 
météorologiques défavorables. Alors que l’offre mondiale de 
farines et de tourteaux devrait se rétablir, la consommation 
mondiale devrait continuer de croître, sous l’impulsion 
notamment d’une augmentation de la consommation en 
Chine. La consommation mondiale de farines d’oléagineux 
étant prévue à un niveau supérieur à celui de l’offre mondiale, 
les stocks de report des farines et des tourteaux devraient 
se contracter pour une deuxième campagne consécutive, et 
pourraient même chuter à leur plus bas niveau depuis sept ans, 
entraînant par là même une nouvelle contraction du rapport 
stocks-utilisation. 

S’agissant des huiles et des matières grasses, la production 
mondiale devrait se rétablir par rapport à la contraction 
exceptionnelle enregistrée lors de la précédente campagne, 
en grande partie grâce à des gains de production dans les 
secteurs de l’huile de palme et de soja. Par ailleurs, l’utilisation 
mondiale des huiles végétales devrait croître modérément, avec 
notamment une croissance inférieure à la moyenne prévue 
aussi bien pour l’alimentation humaine que pour les utilisations 
non alimentaires en raison de la crise prolongée causée par la 
covid-19 et des prix record des huiles végétales. Étant donné 
que la production totale d’huiles et de matières grasses devrait 
être inférieure à l’utilisation, les stocks mondiaux devraient se 
replier à leur plus bas niveau depuis 11 ans, et le rapport stocks 
mondiaux-utilisation devrait également fortement chuter. 

Pour ce qui est de la prochaine campagne 2021/22, les 
prévisions préliminaires suggèrent une légère amélioration de 
la situation mondiale de l’offre et de la demande, y compris 
une possible reconstitution modérée des stocks. Les prévisions 
initiales concernant les récoltes laissent entrevoir une probable 
expansion significative de la production mondiale de farines 
d’oléagineux et d’huiles végétales, et une accélération 
modeste de la croissance de l’utilisation totale des produits 
oléagineux. En conséquence, les stocks de farines et d’huiles 
devraient croître modérément, mais les rapports stocks-
utilisation devraient quant à eux rester en deçà des niveaux 
observés ces dernières années, ce qui suggère que la situation 
de l’offre et de la demande pourrait rester tendue. Toutefois, 
ces perspectives restent soumises à de grandes incertitudes, 
notamment en ce qui concerne les conditions météorologiques 
dans les principales zones de culture, l’évolution de la 
pandémie de covid-19 et des campagnes de vaccination, et 
les mesures politiques nationales qui pourraient avoir une 
incidence sur les flux commerciaux de graines oléagineuses et 
de leurs produits dérivés à l’échelle mondiale, ainsi que la mise 
en œuvre d’exigences en matière de mélange de biodiesel.

GRAINES OLÉAGINEUSES

40

75

110

145

180

2021202020192018201720162015

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

TOTAL CULTURES OLÉAGINEUSES

Production 613,0 588,0 610,1 3,8

HUILES ET MATIÈRES GRASSES

Production  242,2  234,2  241,2 3,0

Offre  284,5  274,8  275,6 0,3

Utilisation  243,3  242,4  244,1 0,7

Commerce  132,3  134,9  135,8 0,7

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

 16,7  14,2  12,5

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%)  13,4  10,7  8,3

 

FARINES ET TOURTEAUX

Production  158,7  149,9  157,6 5,1

Offre  189,6  183,6  187,5 2,1

Utilisation  153,2  157,3  159,9 1,7

Commerce  98,7  105,4  106,6 1,2

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

 22,0  19,0  16,2

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%)  16,2  11,8  7,9

 

INDICE FAO DES PRIX 
(Jan-Déc)
(2014-2016=100)

2019 2020 2021
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020 

%

Graines oléagineuses  88  97  140 57,6

Farines d’oléagineux  80  92  121 41,7

Huiles  83  99  156 73,5

Note: Veuillez vous reporter aux précédents numéros des Perspectives de l’alimentation pour des explications 
concernant les définitions et la couverture.

INDICES FAO DES PRIX INTERNATIONAUX 
MENSUELS DES GRAINES OLÉAGINEUSES, 
DES HUILES VÉGÉTALES, DES FARINES ET 
DES TOURTEAUX (2014-2016=100)

APERÇU GÉNÉRAL DES MARCHÉS
MONDIAL DES GRAINES OLÉAGINEUSES ET
DES PRODUITS DÉRIVÉS

Farines et tourteaux

Huiles

Graines
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Selon la FAO, la production mondiale de sucre devrait 
reculer en 2020/21 (octobre/septembre) pour la troisième 
campagne consécutive, quoique modérément. Selon les 
prévisions actuelles, la production mondiale devrait s’établir 
à 170,3 millions de tonnes, un niveau en deçà des prévisions 
concernant la consommation mondiale de sucre, soit un déficit 
de 1,7 million de tonnes à l’échelle mondiale. Des conditions 
climatiques défavorables ont provoqué des contractions de la 
production au Brésil, dans l’Union européenne, en Fédération 
de Russie et en Thaïlande, qui ont plus que compensé les 
accroissements enregistrés en Chine, en Inde et aux États-Unis 
d’Amérique. 

S’agissant de la demande, la consommation mondiale de 
sucre devrait rebondir, en raison principalement de la reprise 
escomptée de la croissance économique en 2021, après la 
contraction mondiale observée en 2020 sous l’effet de la 
covid-19. 

Selon les prévisions, le commerce mondial du sucre 
s’élèverait à 60,4 millions de tonnes en 2020/21 (octobre/
septembre), soit légèrement moins que les volumes estimés 
pour 2019/20. Cette contraction s’explique par la réduction 
prévue des disponibilités exportables en Thaïlande, l’un des 
principaux pays exportateurs, ainsi que par un recul des 
exportations de la Fédération de Russie et d’autres pays 
européens. Les exportations de l’Inde devraient également 
se replier légèrement par rapport au niveau record de l’an 
dernier. Du côté des importations, le recul des importations des 
États-Unis d’Amérique et de l’Inde devrait plus que compenser 
une augmentation des achats de la Chine, le plus grand 
importateur mondial de sucre. En Indonésie, les importations 
devraient également fléchir légèrement par rapport à 
l’année précédente, même si la demande devrait rester forte, 
soutenue principalement par les secteurs des boissons et de la 
transformation des aliments. 

Après avoir chuté à leur plus bas niveau depuis des années 
en avril 2020, les prix internationaux du sucre ont globalement 
augmenté au cours de l’année écoulée en ont atteint en mai 
2021 leur plus haut niveau depuis début 2017. La hausse 
des prix s’explique par des préoccupations concernant le 
resserrement de l’offre mondiale en 2020/21, compte tenu des 
contractions de la production observées dans les principaux 
pays producteurs, alors que la demande d’importation reste 
soutenue dans les pays d’Asie. L’affaiblissement du dollar 
américain face aux monnaies des principaux pays exportateurs 
de sucre et la remontée des prix du pétrole brut ont accentué 
les pressions à la hausse sur les prix du sucre. Toutefois, les 
prévisions d’abondance des disponibilités exportables et de 
reprise de la production mondiale ont jusqu’à présent empêché 
des augmentations plus prononcées des prix.

SUCRE

* Les chiffres du commerce renvoient aux exportations.

COURS INTERNATIONAUX DU SUCRE*

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DU SUCRE

cents É-U / livre

* Tel que mesuré par l’Accord international sur le sucre (ISA).
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24

2017 2018 2019

2020 2021

2019/20 2020/21 
estim.

2021/22 
prév.

Variation:  
2021/22 

par 
rapport à 
2020/21

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 175,2 171,9 170,3 -0,96

Commerce* 57,2 62,3 60,4 -3,08

Utilisation totale 169,2 168,7 172,0 1,91

Stocks de clôture 93,8 96,4 94,6 -1,87

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 22,2 21,9 22,1 0,91

PFRDV (kg/an) 16,2 16,1 16,5 2,48

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

55,4 57,1 55,0 -3,71

MOYENNE DU COURS 
QUOTIDIENT ISA 
(cents É-U/livre)

2019 2020 2021
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020 

%

12,70 12,84 16,06 29,69
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La production mondiale de viande devrait progresser de 
2,2 pour cent en 2021 et atteindre 346 millions de tonnes, 
sous l’effet d’un rebond escompté de la production de 
viande en Chine, mais également de gains notables au Brésil, 
au Viet Nam, aux États-Unis d’Amérique et dans l’Union 
européenne, qui devraient partiellement compenser les 
probables contractions prévues en Australie, aux Philippines et 
en Argentine. 

La croissance prévue de la production de viande en 
Chine devrait concerner tous les types de viande, mais tout 
particulièrement la viande de porc, grâce à d’importants 
investissements dans le renforcement des chaînes de valeur 
de la viande et de la biosécurité. La production de viande 
devrait également rebondir au Viet Nam après la contraction 
de la production causée par la peste porcine africaine (PPA). 
Malgré une amélioration de la situation favorisée par une 
augmentation de la production, la Chine reste confrontée 
à un important déficit en matière d’offre de viande de porc, 
qui a favorisé une croissance dans tous les systèmes de 
production animale, y compris dans les principales régions 
et principaux pays d’exportation, notamment le Brésil et 
l’Union européenne. L’expansion de la production en Europe 
et en Amérique du Nord est également soutenue par la 
lente reprise des services alimentaires favorisée par le succès 
des campagnes de vaccination contre la covid-19, la nette 
amélioration des conditions sanitaires et les aides fournies par 
les gouvernements au secteur de l’élevage en vue d’éviter un 
effondrement des marchés dans le contexte de la pandémie de 
covid-19. En revanche, la production de viande devrait chuter 
en Australie, en raison d’un processus de reconstitution des 
troupeaux, et en Argentine, en raison d’un recul de l’offre de 
bovins. Dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine et des Caraïbes, les chaînes de valeur de la viande sont 
restées sous pression à cause des restrictions aux échanges 
associées à la covid-19, mais également à cause de la hausse 
des coûts des aliments pour animaux, de l’offre réduite de 
bovins ou de problèmes de sécheresse. 

Le commerce mondial des produits carnés devrait s’établir 
à 42 millions de tonnes (équivalent poids carcasse) en 2021, un 
niveau pratiquement inchangé par rapport à 2020; l’expansion 
prévue des échanges de viande de bœuf et de volaille devrait 
en effet être presque entièrement compensée par des replis 
des échanges sur les marchés des viandes porcines et ovines. Le 
commerce mondial de la viande devrait être dans son ensemble 
soutenu par la Chine, dont les achats de viande devraient 
dépasser les 11 millions de tonnes, compte tenu de l’important 
déficit de l’offre auquel est confronté le pays et de la demande 
pour la reconstitution des stocks stratégiques, malgré la hausse 
de la production intérieure. 

Les prix internationaux de la viande ont augmenté 
de janvier à mai, en raison de la vigueur de la demande 
d’importation, en particulier émanant de pays d’Asie de l’Est 
et du Moyen-Orient, dans un contexte de croissance limitée 
des disponibilités mondiales à l’exportation en dépit du 
rétablissement de la production observé dans les principales 
régions productrices.

VIANDE ET PRODUITS CARNÉS

INDICE FAO DES PRIX INTERNATIONAUX 
DE LA VIANDE  (2014-2016=100)

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DE LA VIANDE

2019 2020 2021
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2019 2020 
estim.

2021 
prév.

Variation:  
2021 
par 

rapport à 
2020

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production  337,2  338,1  345,6 2,2

Viande bovine  72,4  71,6  72,4 1,2

Volaille  131,6  133,4  135,2 1,3

Viande porcine  110,1  109,8  114,4 4,2

Viande ovine  16,2  16,2  16,5 1,3

Commerce1  36,6  41,7  41,9 0,4

Viande bovine  11,3  11,8  12,0 1,1

Volaille  14,2  15,4  15,6 0,9

Viande porcine  9,6  12,9  12,8 -0,6

Viande ovine  1,0  1,1  1,1 -0,8

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an)  43,3  43,0 43,5 1,2

Commerce 
part de la production 
(%)

 10,8  12,3 12,1 -1,7

INDICE FAO DES PRIX 
DE LA VIANDE
(2014-2016=100)

2019 2020 2021
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020

 100  96  100 1,3

1  Depuis 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est traité comme un pays distinct 
de l’Union européenne lors de l’agrégation des données sur le commerce.
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Selon les prévisions de la FAO, le commerce et la production de 
lait et de produits laitiers devrait augmenter en 2021, malgré 
les probables effets modérateurs associés à la pandémie 
de covid-19 sur la production et la commercialisation dans 
certaines régions du monde. La production mondiale de lait 
en 2021 devrait atteindre 921 millions de tonnes, soit une 
hausse de 1,6 pour cent par rapport à 2020. C’est en Asie 
que les volumes de production devraient être les plus élevés, 
suivis par l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, 
l’Océanie, l’Amérique centrale et les Caraïbes, et l’Afrique. La 
croissance de la production laitière en Asie est soutenue par 
un accroissement du nombre de bovins laitiers en Inde et au 
Pakistan ainsi que par l’essor des exploitations à grande échelle 
en Chine. L’accroissement du cheptel de bovins laitiers et la 
hausse des rendements laitiers, favorisée par des améliorations 
des technologies agricoles, sont à l’origine de la probable 
augmentation de la production dans la plupart des pays des 
Amériques. Des conditions météorologiques propices et une 
amélioration des pâturages pourraient ralentir l’augmentation 
des coûts du fourrage et favoriser une hausse de la production 
de lait dans l’Union européenne et en Océanie. 

Le commerce mondial des produits laitiers devrait s’élever à 
88 millions de tonnes (en équivalent lait) en 2021, une hausse 
de 2,6 pour cent par rapport à 2020, avec une concentration 
accrue d’importations en Asie, notamment en Chine. Les 
perspectives de forte croissance en 2021 et l’appréciation 
réelle du yuan qui permettrait d’accroître la consommation 
par habitant et d’élargir la base des consommateurs sont 
à l’origine de l’essentiel de l’augmentation prévue de la 
demande d’importation en Chine. Les importations de produits 
laitiers devraient également croître au Brésil, au Mexique, en 
Indonésie et en Malaisie, entre autres. Néanmoins, ailleurs des 
contractions généralisées des importations sont à prévoir, en 
raison des perturbations des marchés et des ralentissements 
économiques associés à la covid-19. Compte tenu de la 
hausse prévue de la demande d’importation de produits 
laitiers et de la gamme de produits, et des changements dans 
l’orientation des flux commerciaux, les exportations de produits 
laitiers devraient croître de manière significative dans l’Union 
européenne, aux États-Unis d’Amérique, en Nouvelle-Zélande 
et en Australie.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

INDICE FAO DES PRIX INTERNATIONAUX 
DES PRODUITS LAITIERS (2014-2016=100)

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL 
DES PRODUITS LAITIERS

1  Depuis 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est traité comme un pays distinct 
de l’Union européenne lors de l’agrégation des données sur le commerce.
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Variation:  
2021 
par 

rapport à 
2020

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production totale 
de lait

 888,1  906,2  921,1 1,6

Totale commerce1  77,8  85,7  87,9 2,6

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an)  115,1  116,1  116,8 0,6

Commerce 
part de la production 
(%)

 8,8  9,5  9,5 0,9

INDICE FAO DES PRIX 
DES PRODUITS 
LAITIERS
(2014-2016=100)

2019 2020 2021
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020 

%

 103  102  116 16,7
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POISSONS ET PRODUITS HALIEUTIQUES

Alors que la campagne de vaccination se poursuit à travers 
le monde, les pêcheries et les exploitations aquacoles font 
désormais face à un nouveau paysage commercial, qui offre 
à la fois de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Aussi 
bien pour les pêcheurs que pour les exploitants aquacoles, 
l’année 2020 a été caractérisée par un environnement 
commercial défavorable et un grand nombre de difficultés 
opérationnelles concernant la main-d’œuvre, les financements, 
l’offre d’intrants et la logistique, des facteurs qui ont tous 
contribué à une contraction de la production en 2020. L’offre 
devrait rester précaire en 2021 pour plusieurs espèces clés, y 
compris les céphalopodes, le pangasius et le saumon, même 
si la production mondiale de poissons devrait retrouver 
une croissance positive. La majorité des producteurs ont 
été prompts à s’adapter aux nouvelles circonstances, et les 
perspectives pour les fournisseurs traditionnels du secteur 
de la restauration s’améliorent sans cesse à mesure que les 
restrictions s’assouplissent. 

Tous les maillons des chaines de valeur de la pêche et 
de l’aquaculture ont été profondément affectés par les 
bouleversements économiques et sociaux qui ont eu lieu 
depuis la mise en place des mesures de confinement. De 
lourdes pertes financières ont été subies, mais la pandémie 
a également favorisé l’émergence de nouveaux débouchés. 
Les nouveaux canaux de distribution, les nouveaux produits 
conçus pour la consommation à domicile et les adaptations 
opérationnelles qui ont vu le jour sont susceptibles de rester 
des caractéristiques clés du secteur dans les années à venir. 
Pour plusieurs espèces, l’évolution vers la vente au détail 
pendant la pandémie a ouvert de nouveaux segments de 
clientèle qui étaient auparavant inexploités. 

Les parties prenantes s’attendent à une forte croissance 
de la demande, du fait que la réouverture des services de 
restauration devrait s’ajouter à la vente au détail en plein 
essor, ce qui devrait faire grimper les prix du poisson durant le 
reste de 2021. Toutefois, pour certaines catégories, comme les 
petites espèces pélagiques et le thon en conserve, la reprise des 
services d’alimentation pourrait mettre un terme à la croissance 
commerciale observée en 2020. Les exigences sanitaires et 
les protocoles d’inspection plus stricts ont déjà fait grimper 
les coûts logistiques pour les exportateurs, en particulier ceux 
qui exportent vers la Chine. Le commerce total des produits 
halieutiques ne devrait croître que de façon marginale en 
2021 en termes de volume et de valeur, en raison des effets 
persistants de la pandémie et d’autres défis commerciaux 
auxquels est confronté le secteur. Il s’agit notamment des 
droits de douane restants sur les produits de la pêche et de 
l’aquaculture échangés entre les États-Unis et la Chine, ainsi 
que les retards et les obstacles administratifs auxquels se 
heurtent les négociants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord durant le processus graduel de sortie de 
l’Union européenne.

INDICE FAO DES PRIX DES POISSONS 
(2014-2016=100)

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DES POISSONS

Source de données brutes pour le calcul de l’Indice FAO des prix du poisson: EUMOFA, INFOFISH, INFOPESCA, 
INFOYU, Statistics Norway.

2014-2016=100

Source de données brutes pour le calcul de l’Indice FAO des prix du poisson: 
EUMOFA, INFOFISH, INFOPESCA, INFOYU, Statistics Norway.
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Indice des prix du poisson de la FAO

Total – aquaculture Total – captures

2019 2020 
estim.

2021 
prév.

Variation:  
2021 
par 

rapport à 
2020

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production  177,8  174,6  177,3 1,5

Pêches de capture  92,5  90,5  92,3 2,0

Aquaculture  85,3  84,1  85,0 1,1

Valeur commerciale 
(exportations milliards 
USD)

 160,8  149,4  149,8 0,3

Volume de échanges 
(poids vif)

 65,5  63,3  63,4 0,2

Utilisation totale  177,8  174,6  177,3 1,5

Alimentation  158,3  154,7  157,1 1,6

Alimentation animale  15,5  16,1  16,4 1,6

Autres utilisations  4,0  3,8  3,8 0,0

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Poisson alimentaire 
(kg/an)

 20,5  19,8  20,0 0,5

Pêches de capture (kg/an)  9,5  9,1  9,2 1,2

De l’aquaculture (kg/an)  11,1  10,8  10,8 0,0

INDICE FAO DES PRIX 
DES POISSON
(2014-2016=100)

2019 2020 2021
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 2021 
par rapport à 
Jan-Mai 2020 

%

102 95 100 3,5
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Perspectives de l’alimentation est un rapport publié par la Division du commerce et des 
marchés de la FAO dans le cadre du Système mondial d’information et d’alerte rapide 

(SMIAR). Cette publication semestrielle se penche sur les faits nouveaux intervenus sur les 
marchés mondiaux des produits destinés à la consommation humaine et animale. Chaque 
rapport présente des analyses approfondies et des prévisions à court terme concernant 
la production, l’utilisation, le commerce, les stocks et les prix de chaque produit de 
base et contient des articles de fond sur des thèmes spécifiques. Cette publication reste 
étroitement liée à une autre importante publication du SMIAR, Perspectives de récoltes 
et situation alimentaire, en particulier pour ce qui est des céréales. Perspectives de 
l’alimentation est disponible en anglais. La section des marchés en bref est également 
disponible en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe.

Perspectives de l’alimentation, ainsi que toutes les publications du SMIAR, sont disponibles 
sur Internet, sur le site Web de la FAO (www.fao.org/home/fr/), 
à l’adresse suivante: www.fao.org/giews/fr/. D’autres études utiles concernant les marchés 
et la situation alimentaire mondiale peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
www.fao.org/worldfoodsituation/fr/.

Ce rapport est élaboré sur la base des données disponibles fin mai 2021. 

Pour toute question ou pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter:

Commerce et marchés - Développement économique et social

Courriel: Markets-Trade@fao.org ou giews1@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Rome, Italie
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