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En dépit des incertitudes que fait peser la pandémie, les 
prévisions préliminaires de la FAO concernant la campagne 
2020/21 laissent entrevoir une situation confortable de l’offre 
et de la demande de céréales. Selon les premières prévisions, 
la production mondiale de céréales en 2020 devrait dépasser 
de 2,6 pour cent le record enregistré en 2019. Sur la base de 
l’état des cultures déjà en terre et des intentions de semis pour 
les cultures qui doivent encore être plantées, et en supposant 
des conditions météorologiques normales pour le reste de la 
campagne, la production céréalière mondiale devrait atteindre 
un niveau record de 2 780 millions de tonnes (y compris le riz 
en équivalent usiné), soit près de 70 millions de tonnes de plus 
qu’en 2019.

Après avoir stagné en 2019/20, l’utilisation mondiale de 
céréales en 2020/21 pourrait progresser de 1,6 pour cent 
(ou 43 millions de tonnes) par rapport à la précédente 
campagne et atteindre un niveau record de 2 732 millions 
de tonnes. La croissance projetée de l’utilisation devrait être 
principalement le fait d’une expansion robuste de l’utilisation 
fourragère par rapport à 2019/20, même si les utilisations 
alimentaires et industrielles devraient également croître.

Sur la base des prévisions préliminaires de la FAO 
concernant la production en 2020 et la consommation en 
2020/21, les stocks mondiaux de céréales à la clôture des 
campagnes de commercialisation nationales se terminant 
en 2021 devraient atteindre un nouveau niveau record de 
927 millions de tonnes, soit une hausse de 5,0 pour cent 
(44 millions de tonnes) par rapport à leurs niveaux d’ouverture 
déjà élevés.

La hausse prévue des stocks de céréales devrait se traduire 
par une légère augmentation du rapport stocks mondiaux de 
céréales-utilisation, qui pourrait passer de 32,5 pour cent en 
2019/20, à 32,9 pour cent en 2020/21, soit une situation de 
l’offre globalement confortable par rapport au faible niveau 
de 21,7 pour cent enregistré en 2007/08. Sur l’ensemble des 
stocks de céréales, 47 pour cent devraient être détenus par la 
Chine, où les réserves nationales pourraient augmenter pour la 
deuxième campagne consécutive et atteindre un niveau record 
d’au moins 439 millions de tonnes.

Selon les premières prévisions de la FAO, le commerce 
mondial de céréales en 2020/21 s’élèverait à 433 millions de 
tonnes, en hausse de 2,2 pour cent (9,4 millions de tonnes) par 
rapport à 2019/20, soit un nouveau niveau record, sous l’effet 
d’une expansion prévue des échanges de toutes les principales 
céréales. L’Indice FAO des prix des céréales s’est établi en 
moyenne à 162,2 points en mai, soit une baisse de 1,6 point 
(1,0 pour cent) par rapport au mois d’avril, un niveau quasi 
identique à celui enregistré en mai 2019.

CÉRÉALES

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 2 648,7 2 710,9 2 780,5 2,6

Commerce 1 410,4 423,7 433,0 2,2

Utilisation totale 2 677,8 2 689,4 2 732,4 1,6

Alimentation 1 141,1 1 154,0 1 167,8 1,2

Fourrage 960,3 976,8 998,7 2,2

Autres utilisations 576,4 558,6 565,9 1,3

Stocks de clôture 2 871,9 882,7 926,8 5,0

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 149,6 149,6 149,8 0,1

PFRDV 3 (kg/an) 151,8 152,2 153,3 0,7

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

32,4 32,5 32,9

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%) 4

18,9 19,1 20,3

INDICE FAO DES PRIX DES 
CÉRÉALES
(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

165 164 165 0,4

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 de report) et 
l’utilisation en raison de différences dans les campagnes de commercialisation des pays.

3 Pays à faible revenu et à déficit vivrier.
4 Parmi les principaux pays exportateurs figurent l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis 

d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Ukraine et l’Union européenne.

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS 
DE CÉRÉALES

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DES CÉRÉALES

millions de tonnes
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Utilisation (axe de gauche)
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La production mondiale de blé de 2020 devrait être légèrement 
inférieure à celle de 2019. Selon les dernières perspectives, 
les augmentations prévues de la production en Australie, 
au Canada, en Fédération de Russie et dans plusieurs pays 
d’Asie ne devraient pas compenser les contractions de la 
production attendues dans l’Union européenne (UE), en 
Ukraine et aux États-Unis d’Amérique. Même si l’effet 
modérateur de la pandémie de COVID-19 sur la demande 
pourrait favoriser un accroissement des stocks mondiaux 
malgré le repli de la production, la perspective d’une modeste 
augmentation du commerce mondial en 2020/21, dans un 
contexte de resserrement des disponibilités à l’exportation 
dans les principaux pays exportateurs, devrait soutenir les prix 
internationaux du blé, en particulier au cours de la seconde 
moitié de la campagne de commercialisation.

L’utilisation totale de blé en 2020/21 devrait rester proche 
des niveaux estimés pour 2019/20; la croissance prévue de 
la consommation alimentaire devrait en effet être quasiment 
compensée par un repli prévu de l’utilisation fourragère et des 
usages industriels. Toutefois, au niveau prévu actuellement, 
l’utilisation totale de blé serait inférieure de 1,2 pour cent à 
la tendance sur dix ans, ce qui constituerait le premier recul 
de l’utilisation mondiale en dessous de la tendance en six ans. 
Malgré les incertitudes concernant l’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur la consommation alimentaire, l’utilisation 
fourragère devrait diminuer en raison de l’abondance des 
disponibilités de céréales secondaires, en particulier de maïs, 
qui pourrait affaiblir la compétitivité des prix du blé dans les 
rations fourragères.

À la clôture des campagnes agricoles de 2021, les stocks 
mondiaux de blé devraient augmenter légèrement et dépasser 
leurs niveaux d’ouverture déjà élevés, tout en restant inférieurs 
aux volumes record enregistrés en 2017/18. L’essentiel de 
la croissance prévue par rapport à l’année dernière devrait 
survenir en Chine (continentale), où les stocks nationaux de 
blé pourraient atteindre un niveau record compte tenu des 
prévisions de production abondante et de ralentissement de 
la croissance de l’utilisation intérieure. En revanche, les stocks 
de clôture des principaux pays exportateurs devraient rester 
proches de leurs niveaux d’ouverture, sauf aux États-Unis 
d’Amérique, où ils pourraient reculer à leur plus bas niveau 
depuis six ans. Par conséquent, alors que le rapport stocks 
mondiaux de blé-utilisation pourrait enregistrer une légère 
hausse en 2020/21, le rapport entre les stocks détenus par 
les principaux pays exportateurs et l’utilisation totale pourrait 
quant à lui chuter à son plus bas niveau depuis huit ans.

BLÉ

Contact:
Erin.Colier@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 732,1 762,2 758,3 -0,5

Commerce 1 168,2 175,1 177,5 1,4

Utilisation totale 751,1 757,5 754,3 -0,4

Alimentation 514,9 521,1 525,4 0,8

Fourrage 142,0 142,5 138,7 -2,6

Autres utilisations 94,2 93,9 90,2 -3,9

Stocks de clôture 2 271,9 276,2 280,3 1,5

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 67,5 67,6 67,4 -0,2

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

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

35,9 36,6 36,3

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

18,1 16,1 15,7

INDICE FAO DES PRIX 
DU BLÉ 4

(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

148 143 148 0,9

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 de report) et 
l’utilisation en raison de différences dans les campagnes de commercialisation des pays.

3  Parmi les principaux pays exportateurs figurent l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’UE, 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
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À la suite d’un important ralentissement de la demande causé 
par la pandémie de COVID-19 au début de 2020, l’utilisation 
totale de céréales secondaires devrait reprendre de la vigueur 
en 2020/21, mais rester en deçà du niveau de la production 
mondiale pour une deuxième campagne consécutive. Ainsi 
le niveau des stocks devrait de nouveau augmenter et les 
prix internationaux devraient continuer à être soumis à des 
pressions à la baisse.

Selon les premières prévisions de la FAO, la production 
mondiale de céréales secondaires devrait atteindre un niveau 
record de 1 513 millions de tonnes en 2020, soit une hausse 
de 65 millions de tonnes (4,5 pour cent) par rapport à 2019, 
presque exclusivement due à une production accrue de maïs. 
Prévue à un niveau record, la production mondiale de maïs a 
été dynamisée par des prévisions de récoltes record aux États-
Unis d’Amérique, au Canada et en Ukraine, et quasi-record en 
Argentine et au Brésil. En revanche, la production mondiale 
d’orge devrait se replier, en grande partie en raison d’une 
contraction de la production en Fédération de Russie.

Après avoir stagné en 2019/20, l’utilisation totale de 
céréales secondaires à l’échelle mondiale devrait augmenter 
de 2,7 pour cent en 2020/21. L’essentiel de cette croissance 
provient d’une augmentation prévue de l’utilisation fourragère, 
mais aussi d’un rebond des usages industriels compte tenu 
des prévisions de reprise de la production d’éthanol à base 
de maïs, ainsi que d’une demande accrue pour la production 
d’amidon. Ces augmentations concernent principalement 
le maïs et découlent de hausses prévues des utilisations 
fourragères et industrielles en Chine (continentale), aux États-
Unis d’Amérique, au Brésil et en Argentine. Toutefois, étant 
donné que l’utilisation devrait rester inférieure à la production 
pour une deuxième année consécutive, les stocks mondiaux de 
céréales secondaires pourraient augmenter de près de 10 pour 
cent, dont la plupart de la croissance prévue devrait concerner 
les stocks de maïs aux États-Unis d’Amérique. L’augmentation 
escomptée des stocks mondiaux de céréales secondaires 
devrait faire grimper le rapport stocks mondiaux-utilisation à 
son plus haut niveau depuis 21 ans.

L’abondance de l’offre et les prix avantageux, en particulier 
par rapport au blé, devraient stimuler les échanges mondiaux 
de céréales secondaires en 2020/21 à un niveau supérieur 
à celui de 2019/20. La demande d’importation accrue de 
maïs et de sorgho en Chine (continentale) devrait constituer 
un important facteur de l’expansion prévue des échanges 
mondiaux, mais la hausse des importations d’orge de l’Arabie 
saoudite et de la République islamique d’Iran devrait également 
contribuer à la croissance du commerce mondial. S’agissant 
des exportations, les États-Unis d’Amérique devraient 
accroître leurs expéditions de maïs et de sorgho tandis qu’une 
augmentation des exportations d’orge est prévue en Australie.

CÉRÉALES SECONDAIRES

Contact:
Erin.Colier@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 1 410,7 1 448,1 1 513,5 4,5

Commerce 1 198,1 203,7 207,9 2,1

Utilisation totale 1 426,7 1 429,8 1 468,0 2,7

Alimentation 218,1 219,5 222,4 1,3

Fourrage 801,1 818,0 843,7 3,1

Autres utilisations 407,5 392,3 401,9 2,4

Stocks de clôture 2 415,4 423,1 464,6 9,8

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 28,6 28,5 28,5 0,3

PFRDV (kg/an) 38,0 37,7 38,0 0,8

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

29,1 28,8 30,5

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

16,1 15,9 20,1

INDICE FAO DES PRIX 
DES CÉRÉALES SECONDAIRES
(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

156 161 150 -5,1

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 pays exportateurs figurent l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, l’UE, 
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
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La production mondiale de riz devrait rebondir en 2020 et 
favoriser ainsi une utilisation accrue de riz et un accroissement 
des stocks de report à leur troisième plus haut niveau jamais 
enregistré. Même si les contraintes économiques et la fermeté 
des prix pourraient freiner la croissance du commerce en 2020, 
une expansion plus robuste des échanges est prévue en 2021.

Alors que les conditions météorologiques qui ont subi 
l’influence du phénomène El Niño ont nui aux récoltes de la 
campagne de 2019, le retour à des conditions de croissance 
plus normales pourrait favoriser une expansion de 1,6 pour 
cent de la production mondiale de riz en 2020, qui atteindrait 
ainsi un niveau record de 508,7 millions de tonnes.

L’essentiel de la croissance escomptée devrait être 
attribuable à des hausses de la production en Asie, même si 
une forte reprise de la production devrait également avoir lieu 
aux États-Unis d’Amérique et si des gains sont aussi prévus en 
Afrique. Toutefois, les perspectives sont plus modérées dans 
les autres régions, en raison de la faiblesse des marges des 
producteurs et des disponibilités insuffisantes en eau pour 
l’irrigation.

La stagnation des importations en Afrique et la demande 
clairsemée en Asie pourraient limiter la croissance des 
échanges mondiaux de riz en 2020 à 800 000 tonnes, qui 
atteindraient ainsi 44,9 millions de tonnes. Le commerce 
mondial de riz pourrait progresser plus vigoureusement en 
2021, du fait de l’abondance des disponibilités à l’exportation, 
et les prix plus attractifs devraient raviver demande africaine et 
soutenir la croissance des importations dans toutes les autres 
régions, à l’exception de l’Asie.

L’utilisation mondiale de riz devrait progresser de 
1,6 pour cent en 2020/21 et atteindre un niveau record 
de 510,0 millions de tonnes. Ce niveau devrait dépasser 
la production prévue et par conséquent nécessiter des 
prélèvements de 0,8 millions de tonnes sur les réserves au 
cours de cette campagne. Les stocks mondiaux devraient tout 
de même s’élever à 182,0 millions de tonnes à la clôture des 
campagnes de commercialisation 2020/21, soit le troisième 
plus haut niveau jamais enregistré, grâce aux importantes 
réserves détenues par la Chine (continentale) et à l’expansion 
continue des stocks de report dans les principaux pays 
exportateurs de riz.

Les cours internationaux du riz ont augmenté de façon 
constante depuis le début de l’année; l’indice FAO des prix du 
riz a ainsi progressé de 12,7 pour cent entre décembre 2019 
et mai 2020. L’essentiel de cette augmentation est imputable 
à une hausse des prix du riz Indica, causée par un resserrement 
de l’offre lié à des conditions climatiques défavorables dans 
certains pays exportateurs, et exacerbé entre mars et avril 
par des flambées de la demande intérieure, des restrictions 
temporaires aux exportations et des contraintes logistiques.

RIZ

Contact:
Shirley.Mustafa@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 506,3 500,6 508,7 1,6

Commerce 1 44,1 44,9 47,6 6,2

Utilisation totale 499,9 502,0 510,0 1,6

Alimentation 408,2 413,3 420,0 1,6

Stocks de clôture 2 184,6 183,4 182,0 -0,8

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 53,5 53,6 53,9 0,6

PFRDV (kg/an) 64,2 64,9 65,7 1,3

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

36,8 36,0 35,3

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

22,6 25,1 25,1  

INDICE FAO DES PRIX 
DU RIZ 
(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

224 224 237 6,6

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 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

millions de tonnes millions de tonnes
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Malgré les perspectives de demande atone liées notamment à 
la pandémie de COVID-19, les dernières prévisions de la FAO 
concernant le marché des graines oléagineuses et de leurs 
produits dérivés font état d’un resserrement de la situation de 
l’offre et de la demande, causé par une forte contraction de 
la production. Selon les prévisions préliminaires concernant 
la campagne 2020/21, la situation de l’offre pourrait rester 
tendue par rapport à la demande.

En 2019/20, la production de graines oléagineuses devrait 
se contracter par rapport au niveau record de la précédente 
campagne, le net recul des productions de soja et de colza 
l’emportant sur les gains dans les autres cultures. Aux États-
Unis d’Amérique, les conditions météorologiques défavorables 
sont à l’origine d’un fort repli des semis et des rendements 
du soja, tandis que la production mondiale de colza a été 
caractérisée par des contractions des superficies cultivées dans 
l’Union européenne (UE) et au Canada. 

Alors que les mauvaises récoltes, notamment de soja, 
devraient aboutir à une réduction de l’offre mondiale de 
farines et de tourteaux, leur consommation devrait quant à 
elle continuer de croître, quoique à un niveau inférieur à la 
moyenne, en raison notamment des mesures temporaires de 
confinement imposées dans de nombreux pays pour enrayer 
la propagation de la COVID-19. En conséquence, les stocks 
mondiaux de clôture des farines et tourteaux devraient 
atteindre leur plus bas niveau depuis plusieurs années et 
entraîner une baisse marquée des rapports stocks-utilisation.

La production mondiale des huiles et des matières grasses 
devrait également chuter, étant donné que les probables gains 
modestes de la production d’huiles de palme et de tournesol 
ne devraient pas suffire pour compenser les réductions 
enregistrées dans la production des autres huiles. En outre, 
la croissance de l’utilisation mondiale des huiles et des matières 
grasses devrait s’interrompre, du fait que tant la demande 
alimentaire que l’utilisation par le secteur des biocarburants 
devraient ralentir dans le sillage de la pandémie de COVID-19, 
alors que la demande des producteurs de biodiesel a 
également souffert de la chute récente des cours des prix du 
baril de pétrole. Étant donné que la production totale d’huiles 
et de matières grasses devrait être inférieure à l’utilisation, 
les stocks mondiaux devraient se replier et provoquer une 
nouvelle contraction du rapport entre les stocks mondiaux et 
l’utilisation.

S’agissant de la campagne 2020/21, les prévisions 
préliminaires font état d’un rebond de la production de farines 
et d’huiles. En supposant une reprise de la croissance de 
l’utilisation mondiale des huiles et des matières grasses et une 
expansion modeste de la consommation mondiale de farines, 
des prélèvements supplémentaires sur les stocks d’huiles et 
de matières grasses pourraient être nécessaires, alors que les 
réserves de farines et de tourteaux pourraient enregistrer des 
hausses modestes. Les perspectives restent soumises à de 
grandes incertitudes, notamment concernant l’évolution des 
effets de la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre de la 
phase 1 de l’accord commercial entre la Chine et les États-Unis, 
et d’éventuels modifications des politiques nationales relatives 
au biodiesel.

CULTURES OLÉAGINEUSES

Contact:
Peter.Thoenes@fao.org
Di.Yang@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

TOTAL CULTURES OLÉAGINEUSES

Production 593,1 612,3 584,3 -4,6

HUILES ET MATIÈRES GRASSES

Production 236,3 241,0 235,4 -2,3

Disponibilités 273,4 281,3 274,3 -2,5

Utilisation 229,5 242,2 240,9 -0,6

Commerce 126,3 132,0 131,1 -0,7

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

17,6 16,1 14,1

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%)

12,0 12,4 10,8

FARINES ET TOURTEAUX

Production 153,1 158,7 149,2 -6,0

Disponibilités 184,1 189,0 181,9 -3,8

Utilisation 151,5 153,9 155,3 0,9

Commerce 98,1 98,7 100,0 1,2

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

20,0 21,2 17,6

Rapport stocks des 
principaux exportateurs- 
utilisation totale (%)

12,4 15,4 11,9

INDICE FAO DES PRIX 
(Jan-Déc)
(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 
par 

rapport à 
Jan-Mai 
2019 

%

Graines oléagineuses 150 143 144 1,5

Farines d’oléagineux 184 156 167 6,3

Huiles 144 135 147 13,1

Note: Veuillez vous reporter à la note 1 page 30 et au tableau 1 page 33 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 (2002-2004=100)

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

Farines et tourteaux Graines

Huiles

110

160
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260
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2020201920182017201620152014
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Selon la FAO, la production mondiale de sucre devrait 
fléchir en 2019/20 (octobre/septembre) et être inférieure à 
la consommation pour la première fois en trois ans. Selon 
les estimations, le déficit mondial de la production devrait 
osciller autour de 6 millions de tonnes. Les contractions 
prévues de la production de sucre dans l’Union européenne 
(UE), en Inde, au Pakistan et en Thaïlande devraient plus que 
compenser les expansions escomptées au Brésil, en Chine et en 
Fédération de Russie. S’agissant de la demande, la croissance 
de la consommation mondiale de sucre devrait être modérée, 
compte tenu des répercussions négatives des mesures de 
confinement associées à la pandémie de COVID-19 sur les 
quantités de sucre consommées.

Le recul des cours internationaux du sucre et la nécessité 
de reconstituer les stocks de sucre sur certains des principaux 
marchés d’importation devraient favoriser une modeste 
expansion de la demande mondiale d’importations par rapport 
à la dernière campagne de commercialisation.

Toutefois, la mise en œuvre de mesures de restriction aux 
importations sur certains grands marchés pourrait limiter la 
croissance. Les exportations du Brésil, le principal exportateur 
mondial de sucre, devraient s’accroître, tandis que celles de 
la Thaïlande, le deuxième plus grand exportateur de sucre, 
devraient se contracter sous l’effet d’un recul de la production. 
L’une des principales caractéristiques de la campagne actuelle 
est le degré dans lequel la pandémie influera sur le commerce 
du sucre, en créant, par exemple, de nouvelles routes 
commerciales ou en modifiant les routes existantes.

Les cours internationaux du sucre ont observé une 
tendance à la baisse durant l’essentiel de l’année 2019, 
conformément au recul constant des prix qui caractérise le 
marché depuis la mi-2017. Le fléchissement des prix a été 
principalement lié à des prévisions de disponibilités abondantes 
de sucre, compte tenu des importants stocks accumulés dans 
les pays importateurs et exportateurs. Les mesures de politique 
visant à freiner les importations, ou à stimuler les exportations, 
ainsi que le renforcement du dollar américain face aux devises 
des principaux exportateurs de sucre ont encore exacerbé la 
faiblesse des prix.

Toutefois, les prix ont amorcé une reprise au cours du 
quatrième trimestre de 2019, avant de chuter brusquement 
avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19 durant les 
premiers mois de 2020. Jusqu’à présent, les prévisions de 
déficit de la production mondiale au cours de la campagne de 
commercialisation 2019/20 n’ont que peu soutenu les prix.

SUCRE

Contact:
Elmamoun.Amrouk@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 181,1 174,6 169,6 -2,9

Commerce * 61,6 55,8 58,7 5,3

Utilisation totale 171,1 173,9 175,7 1,0

Stocks de clôture 93,1 93,9 87,8 -6,6

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 22,7 22,8 22,8 0,0

PFRDV (kg/an) 16,7 16,7 16,7 0,1

Rapport stocks  
mondiaux-utilisation (%)

54,4 54,0 49,9 -7,5

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

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

12,52 12,70 12,36 -3,0

* Les chiffres du commerce renvoient aux exportations.

COURS MONDIAUX DU SUCRE *

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DU SUCRE

2016 2017 2018

2019 2020

8

12

16

20

24

J F M A M J J A S O N D

cents É-U / livre

* Tel que mesuré par l’Accord international sur le sucre (ISA).
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La production mondiale de viande en 2020 devrait s’établir 
à 333 millions de tonnes (équivalent poids carcasse), soit 
1,7 pour cent de moins qu’en 2019, ce qui constituerait 
la deuxième année consécutive de baisse. L’essentiel de la 
contraction devrait de nouveau être imputable à un net repli 
de la production mondiale de viande de porc, en grande partie 
concentré dans les pays asiatiques touchés par la maladie virale 
de la peste porcine africaine (PPA), mais devrait aussi concerner 
la viande bovine, en particulier aux États-Unis d’Amérique et 
en Australie. En revanche, la production mondiale de viande 
de volaille devrait croître, bien que deux fois moins vite qu’en 
2019.

La production de viande ovine devrait également croître 
modérément. Le rythme d’expansion de l’ensemble des filières 
de la viande a été compromis par les perturbations du marché 
liées au COVID-19, aggravant les effets des maladies animales.

Le commerce international de la viande devrait s’établir 
à 37 millions de tonnes en 2020, soit un taux de croissance 
annuel de 2,4 pour cent, considérablement inférieur au taux 
de 6,8 pour cent enregistré en 2019, en grande partie sous 
l’effet d’une possible réduction de la consommation mondiale 
de viande, conformément aux prévisions de ralentissement 
économique généralisé. Les goulots d’étranglement logistiques, 
les limitations des exportations et les envois en suspens dans 
les ports pourraient également restreindre la croissance des 
échanges mondiaux de viande. La Chine devrait être à l’origine 
de l’essentiel de l’expansion du commerce; ses importations 
devraient en effet croître de 24 pour cent par rapport à l’année 
dernière. La croissance prévue de la demande mondiale 
d’importations de viande devrait être satisfaite principalement 
par des exportations accrues du Brésil, des États-Unis 
d’Amérique, des 27 États membres de l’Union européenne (UE) 
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

La combinaison de difficultés économiques et de goulots 
d’étranglement logistiques causées par la pandémie de 
COVID-19 et une forte baisse de la demande émanant du 
secteur des services de restauration en raison des mesures 
de confinement a abouti à un ralentissement mondial de 
la demande d’importation et provoqué une chute des prix 
internationaux de la viande, mesurés par l’indice FAO des prix 
de la viande, la plus forte baisse ayant été enregistrée dans 
la filière ovine, suivie de la volaille et des viandes porcines et 
bovines. La chute des ventes des services de restauration a 
causé une accumulation de stocks de viande, surtout pour 
les produits hauts de gamme, et des conditionnements en 
vrac, qui ont entraîné un accroissement des disponibilités à 
l’exportation et pesé sur les prix internationaux de la viande, 
en dépit d’un déclin de la production de viande causé par des 
pénuries de main-d’œuvre dans les abattoirs et les usines de 
transformation et d’emballage en raison de la pandémie.

VIANDES ET PRODUITS CARNÉS

Contact:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 342,2 338,9 333,0 -1,7

Viande bovine 71,5 72,6 72,0 -0,8

Volaille 127,3 133,6 136,8 2,4

Viande porcine 120,9 109,8 101,0 -8,0

Viande ovine 15,8 16,0 16,2 0,9

Commerce 33,8 36,1 37,0 2,4

Viande bovine 10,5 11,2 11,1 -1,0

Volaille 13,5 13,9 13,8 -0,3

Viande porcine 8,4 9,5 10,6 11,2

Viande ovine 1,0 1,0 1,0 -2,9

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 44,6 43,6 42,4 -2,8

Commerce 
part de la production (%)

9,9 10,7 11,1 4,2

INDICE FAO DES PRIX 
DE LA VIANDE
(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

166 176 174 4,5

INDICE FAO DES PRIX INTERNATIONAUX 
DE LA VIANDE  (2002-2004=100)

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DE LA VIANDE

cents É-U / livre

2018 2019 2020
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La production mondiale de lait en 2020 devrait croître de 
0,8 pour cent et atteindre 859 millions de tonnes, 
essentiellement en raison de prévisions de croissance 
de la production en Asie et en Amérique du Nord, mais 
également de gains modérés en Amérique centrale et dans 
les Caraïbes, en Océanie et en Afrique, qui ne devraient être 
que partiellement compensés par de légers déclins prévus en 
Europe et en Amérique du Sud.

La poursuite de la modernisation des exploitations agricoles 
en Chine et la mobilisation des coopératives villageoises en 
Inde sont à l’origine de la croissance de la production laitière 
en Asie. Une croissance des rendements est prévue aux États-
Unis d’Amérique, qui devrait favoriser une augmentation 
modérée de la production, malgré les difficultés enregistrées 
dans les chaînes d’approvisionnement laitier, tandis qu’au 
Mexique l’expansion de la production laitière a été soutenue 
par la vigueur de la demande des consommateurs et des 
entreprises. En Australie, un rebond de la production est 
prévu, alors qu’en Nouvelle-Zélande, la production devrait 
se contracter en raison d’aléas climatiques. Dans les 27 pays 
membres de l’Union européenne (UE) et au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume Uni), 
la réduction des cheptels de vaches laitières devrait expliquer 
la légère contraction escomptée de la production globale, 
malgré l’amélioration des rendements. La croissance de la 
production laitière en Fédération de Russie est principalement 
soutenue par des exploitations laitières modernes. Une reprise 
de la production est également attendue en Argentine, tandis 
que les conditions climatiques sèches pourraient limiter la 
croissance de la production ailleurs en Amérique du Sud.

Les exportations mondiales de produits laitiers devraient 
se contracter de 4 pour cent en 2020 et s’établir à 74 millions 
de tonnes (en équivalent lait), ce qui constituerait, si cette 
prévision se confirme, le recul le plus marqué de ces trente 
dernières années.

 Cette perspective négative tient essentiellement à un 
recul probable des importations de la Chine, de l’Algérie, de 
l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, attribuable aux 
mesures de confinement et de distanciation sociale associées 
à la pandémie de COVID-19, mais aussi à des ralentissements 
économiques généralisés et à la faiblesse des prix du pétrole. 
Le repli de la demande mondiale de produits laitiers devrait 
freiner les exportations de l’UE et du Royaume-Uni, de la 
Nouvelle-Zélande, des Émirats arabes unis et de l’Uruguay, 
tandis que les expéditions en provenance des États-Unis et 
d’Argentine pourraient augmenter quelque peu.

La contraction des importations mondiales de produits 
laitiers et l’accumulation des disponibilités invendues dans les 
principaux pays exportateurs expliquent la faiblesse des prix 
des produits laitiers observée jusqu’ici cette année. 

Compte tenu des difficultés économiques auxquelles de 
nombreux pays sont confrontés, la demande risque de rester 
faible au cours des prochains mois, ce qui devrait maintenir les 
prix internationaux des produits laitiers sous pression.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Contact:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production totale de lait 840,5 851,8 858,9 0,8

Totale commerce 75,9 76,7 73,6 -4,1

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Monde (kg/an) 111,4 111,6 111,4 -0,3

Commerce 
part de la production (%)

9,0 9,0 8,6 -4,9

INDICE FAO DES PRIX 
DES PRODUITS LAITIERS
(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

193 199 198 -2,8

INDICE FAO DES PRIX INTERNATIONAUX 
DES PRODUITS LAITIERS (2002-2004=100)

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DES PRODUITS LAITIERS

cents É-U / livre

2018 2019 2020
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En 2019, la production mondiale de poisson s’est repliée 
d’environ 1 pour cent. Le commerce des produits de la mer 
s’est également contracté, les différends commerciaux et les 
incertitudes connexes ayant freiné la croissance économique 
et compromis les recettes commerciales.1 Les précédentes 
prévisions qui faisaient état d’une reprise en 2020 ont été 
complètement bouleversées par l’émergence de la pandémie 
de COVID-19.

En vue de contenir la propagation du virus, les 
gouvernements partout dans le monde ont mis en place 
des mesures de confinement, des limitations sur les horaires 
d’ouverture des entreprises, ainsi que des restrictions sur 
les déplacements à l’étranger. La demande des services 
d’alimentation a été fortement réduite étant donné que 
les restaurants ont été fermés, même si les ventes au détail 
de produits non périssables, comme le thon en boîte, ont 
bénéficié d’un regain d’intérêt des ménages qui ont modifié 
leur comportement d’achat.

Du côté de l’offre, les pénuries de main d’œuvre et les 
difficultés auxquelles ont été confrontées les entreprises 
devraient continuer de nuire à la production halieutique 
partout dans le monde, tout comme les perspectives de 
demande atone. Les récoltes aquacoles ont été retardées et 
les objectifs d’alevinage ont été considérablement réduits, 
affectant la production des denrées parmi les plus négociées, 
comme les crevettes, le saumon, le pangasius, le tilapia, le 
loup de mer et la dorade. La réduction de l’activité du secteur 
de l’aquaculture a également entrainé un ralentissement du 
marché des farines. Par ailleurs, l’ensemble des flottes de pêche 
est au ralenti en raison d’une combinaison de faiblesse de la 
demande et de restrictions à la libre circulation des navires 
et des équipages. La logistique du transport est également 
devenue lente et coûteuse en raison de la fermeture ou des 
restrictions aux frontières, des délais associés aux inspections 
sanitaires et des annulations généralisées des vols.

Les perspectives générales sont encore largement dominées 
par des incertitudes et l’accent est mis sur l’atténuation des 
dommages. Des changements permanents dans le paysage du 
marché, notamment en matière de commercialisation et de 
distribution, pourraient se produire.

Alors que la Chine et d’autres pays ont été en mesure 
de rétablir un certain degré de normalité, le processus sera 
vraisemblablement plus lent dans l’Union européenne 
(UE) et aux États-Unis d’Amérique. Pour d’autres grands 
marchés des produits de la mer, où le virus n’a pas encore 
atteint son pic, comme au Brésil et en Fédération de Russie, 
l’ampleur des dommages n’est pas encore claire. Un repli 
prolongé du marché est à prévoir même après la levée ou 
l’assouplissement des restrictions actuelles. Les produits haut 
de gamme et populaires dans les restaurants seront les plus 
durement touchés, y compris le homard, le saumon frais, les 
céphalopodes et les bivalves. La plupart des événements 
commerciaux liés aux produits de la mer continueront d’être 
reportés ou annulés encore pour quelque temps.

POISSONS ET PRODUITS HALIEUTIQUES

Contact:
Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

2018/19 2019/20 
estim.

2020/21 
prév.

Variation:  
2020/21 

par 
rapport à 
2019/20

millions de tonnes %

BILAN MONDIAL

Production 178,5 175,9 172,9 -1,7

Pêches de capture 96,4 91,8 89,9 -2,0

Aquaculture 82,1 84,1 82,9 -1,4

Valeur commerciale 
(exportations milliards USD)

164,1 159,6 150,4 -5,8

Volume de échanges 
(poids vif)

67,1 65,3 63,2 -3,2

Utilisation totale 178,5 175,9 172,9 -1,7

Alimentation 156,4 156,4 154,2 -1,4

Alimentation animale 18,2 15,5 15,0 -3,5

Autres utilisations 4,0 4,0 3,7 -7,5

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE

Consommation par habitant:

Poisson alimentaire (kg/an) 20,5 20,3 19,8 -2,4

Pêches de capture (kg/an) 9,7 9,4 9,1 -2,4

De l’aquaculture (kg/an) 10,8 10,9 10,6 -2,4

INDICE FAO DES PRIX 
DES POISSON
(2002-2004=100)

2018 2019 2020
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 
2020 

par ra 
port à 
Jan-Mai 
2019 

%

158 154 147 -8,3

1 Sauf indication contraire, les termes “poisson” ou “produit de la mer” renvoient aux poissons, crustacés, 
mollusques et autres animaux aquatiques, sauvages ou d’élevage, mais excluent les mammifères 
aquatiques, les reptiles, les algues et autres plantes aquatiques.

INDICE FAO DES PRIX DES POISSONS

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL 
DES POISSONS

2002 - 2004 = 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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Perspectives de l’alimentation est un rapport publié par la Division du commerce 
et des marchés 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 divers produits 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 (http://www.fao.org/home/fr/), à 
l’adresse suivante: http://www.fao.org/giews/fr/.  
D’autres études utiles concernant les marchés et la situation alimentaire mondiale 
peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/fr/.

Ce rapport est élaboré sur la base des données disponibles fin mai 2020.

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

Marchés et commerce - Développement économique et social

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

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, Italie

Téléphone:  0039-06-5705-3264

Télécopie: 0039-06-5705-4495

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