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CÉRÉALES
Marchés en bref

Selon des perspectives préliminaires, la production céréalière
de 2022 s’élèverait à 2 784 millions de tonnes (y compris le
riz en équivalent usiné), soit un probable repli de 16 millions
de tonnes par rapport à la production record estimée en 2021.
Cela constituerait le premier recul de la production en quatre
ans. Parmi les principales céréales, le repli le plus prononcé
devrait concerner le maïs, suivi du blé et du riz. En revanche,
les productions mondiales d’orge et de sorgho devraient croître
en 2022.

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS
DE CÉRÉALES
millions de tonnes

L’utilisation mondiale des céréales devrait également se
contracter en 2022/23 et s’établir à 2 788 millions de tonnes,
en recul de 0,1 pour cent par rapport au niveau estimé en
2021/22. La contraction prévue, la première en vingt ans,
découlerait principalement d’un recul attendu de l’utilisation
de blé, de céréales secondaires et de riz pour l’alimentation
animale, ainsi que de prévisions d’un fléchissement des
utilisations industrielles, principalement de blé et de riz.
En revanche, la consommation alimentaire mondiale de
céréales devrait progresser, parallèlement à la croissance
démographique mondiale.
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Sur la base des prévisions préliminaires de la FAO concernant
la production céréalière mondiale en 2022 et l’utilisation en
2022/23, les stocks céréaliers mondiaux se dirigent vers une
contraction de 0,4 pour cent en dessous de leurs niveaux
d’ouverture, et devraient ainsi s’établir à 847 millions de
tonnes. En tenant compte des prévisions actuelles concernant
l’utilisation et les stocks, le rapport stocks mondiaux-utilisation
des céréales chuterait de 30,5 pour cent en 2021/22 à 29,6
pour cent en 2022/23, son plus bas niveau depuis 2013/14.
Parmi les principales céréales, le recul le plus prononcé des
stocks devrait concerner les réserves de maïs. Les stocks d’orge
et de riz devraient également se replier, tandis que ceux de blé
et de sorgho devraient augmenter.
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Le commerce mondial de céréales devrait s’établir à 463
millions de tonnes, son plus bas niveau en trois ans, en recul
de 2,6 pour cent par rapport à 2021/22. Cette baisse anticipée
tient à une contraction probable des échanges mondiaux de
céréales secondaires et de blé, alors que s’agissant du riz, les
perspectives restent positives. L’indice FAO des prix des céréales
s’est établi en moyenne à 173,4 points en mai, un nouveau
record, en hausse de 39,7 points (29,7 pour cent) par rapport
à sa valeur un an plus tôt. Le resserrement de l’offre, les
incertitudes concernant les marchés et la hausse des prix de
l’énergie et des intrants devraient maintenir les prix mondiaux
des céréales à des niveaux élevés, au moins durant la première
moitié de la campagne 2022/23.
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INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Consommation par habitant:
Monde (kg/an)
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Riz en équivalent usiné.
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.
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.
Pays à faible revenu et à déficit vivrier.
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BLÉ
Les marchés mondiaux du blé entrent dans la campagne
2022/23 dans un contexte de fortes incertitudes. Les
répercussions de la guerre en cours en Ukraine, les
changements de politique commerciale dans plusieurs pays
et le niveau élevé des prix internationaux vont déterminer en
grande partie les perspectives concernant les marchés du blé.
Les prix internationaux du blé se sont établis à des niveaux
qu’ils n’avaient plus atteints depuis 2008, sous l’effet d’un
resserrement des disponibilités mondiales lié à des récoltes
réduites dans certains grands pays exportateurs et à des
suspensions des exportations dans d’autres, dont l’Ukraine
(un exportateur important) et l’Inde (un exportateur émergent),
mais également en raison de préoccupations concernant l’offre
en 2022/23 qui ont exacerbé les pressions haussières.
La production mondiale de blé en 2022 devrait se replier de
0,8 pour cent par rapport au niveau record de 2021; elle
s’élèverait ainsi à 771 millions de tonnes, ce qui constituerait la
première contraction de la production en quatre ans. Les reculs
de la production par rapport à l’année précédente en Australie,
en Inde, au Maroc et en Ukraine devraient être supérieurs aux
augmentations prévues au Canada, en République islamique
d’Iran et en Fédération de Russie.

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS
DE BLÉ
millions de tonnes
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Alors que la consommation alimentaire mondiale de blé
devrait croître, quoique à un rythme inférieur à la moyenne,
les prévisions laissent entrevoir une diminution de l’utilisation
fourragère en raison du niveau élevé des prix et, dans une
moindre mesure, des utilisations industrielles, ce qui devrait
entraîner une baisse de 0,4 pour cent de l’utilisation totale
de blé en 2022/23, qui s’établirait à 769 millions de tonnes.
Cela constituerait un recul de 1,1 pour cent par rapport à la
tendance observée au cours des dix dernières années et la
première fois en trois ans que l’utilisation mondiale s’établit
en-deçà de la tendance.

20/21

22/23

100

prévis.

Utilisation (axe de gauche)

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL
DU BLÉ
2020/21

2021/22
estim.

2022/23
prév.

millions de tonnes

Variation:
2022/23
par rapport
à
2021/22

%

BILAN MONDIAL

Selon des prévisions préliminaires, la production mondiale
en 2022 devrait dépasser l’utilisation en 2022/23, les stocks
mondiaux de blé devraient ainsi légèrement croître, une hausse
attendue de 0,4 pour cent, et atteindre 298 millions de tonnes
à la clôture des campagnes se terminant en 2023. Cependant,
une grande partie de cette augmentation devrait se concentrer
en Chine, en Fédération de Russie et en Ukraine, tandis que
dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie, les stocks devraient se
replier.
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Consommation par habitant:

Selon les premières prévisions de la FAO, le commerce mondial
de blé (y compris la farine de blé en équivalent blé) s’élèverait à
189 millions de tonnes en 2022/23 (juillet/juin), soit un recul de
1,7 pour cent par rapport au niveau de 2021/22. La contraction
provient principalement d’une importante réduction prévue
des exportations de l’Ukraine à la suite du blocus de ses ports
par la Fédération de Russie. Un recul des expéditions est
également prévu en Argentine, en Australie et en Inde, en
raison de contractions de la production mais également d’une
interdiction d’exportation s’agissant de l’Inde. Du côté des
importations, plusieurs pays d’Asie, en particulier la Chine et
l’Iran, devraient revoir leurs achats à la baisse, ce qui devrait
faire reculer la demande mondiale d’importations.
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Jonathan.Pound@fao.org (production)
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Le commerce désigne les exportations au cours de la campagne générale de commercialisation
qui s’étend de juillet à juin.
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.
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.
Dérivé de l’indice du blé du Conseil international des céréales (CIC).

CÉRÉALES SECONDAIRES
PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS
DE CÉRÉALES SECONDAIRES
millions de tonnes

L’utilisation mondiale totale des céréales secondaires en
2022/23 devrait légèrement fléchir par rapport au niveau
de 2021/22, un recul de seulement 0,1 pour cent, mais
qui constituerait tout de même la première baisse en 10
ans. L’utilisation s’établirait ainsi à 1 498 millions de tonnes,
soit une baisse de 2,0 pour cent par rapport à la tendance
décennale. La contraction prévue de l’utilisation fourragère
de céréales secondaires, due en grande partie à une réduction
prévue en Amérique du Nord, devrait plus que compenser
la croissance escomptée de la consommation alimentaire,
tandis que les utilisations industrielles totales devraient rester
relativement stables par rapport à la précédente campagne.
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Le commerce mondial de céréales secondaires en 2022/23
(juillet/juin) devrait fléchir pour une deuxième campagne
consécutive, un recul prévu de 3,7 pour cent par rapport à
2021/22 qui porterait les échanges mondiaux à 220 millions
de tonnes. La chute brutale des exportations de maïs et d’orge
en provenance d’Ukraine, en raison des perturbations causées
par la guerre, et la diminution des disponibilités exportables de
maïs en Argentine et aux États-Unis d’Amérique devraient être
à l’origine du recul des perspectives commerciales. S’agissant
des importations, par rapport à 2021/22, les importations de
maïs devraient diminuer, en particulier au Canada, en Chine
(continentale), au Brésil et dans l’Union européenne (UE), et
celles d’orge devraient reculer, presque uniquement en Asie.
En mai, pour le troisième mois consécutif, les prix des céréales
secondaires sont demeurés plus élevés que les niveaux
record enregistrés en 2012. Compte tenu des perspectives
de resserrement des marchés en 2022/23, en raison de la
contraction prévue de la production mondiale, en particulier
dans les principaux pays exportateurs de maïs, et des
incertitudes concernant les perspectives d’exportation de
l’Ukraine, les prix devraient probablement rester à des niveaux
élevés.

Erin.Collier@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (production)
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Les prévisions de production étant inférieures à l’utilisation
en 2022/23, les stocks mondiaux de céréales secondaires
devraient se replier de 1,1 pour cent par rapport à leurs
niveaux d’ouverture. Parmi les principales céréales secondaires,
les stocks de maïs devraient enregistrer les contractions les
plus marquées et l’essentiel des prélèvements prévus devraient
survenir en Chine (continentale) et aux États-Unis d’Amérique.
Les stocks mondiaux d’orge devraient également diminuer
et s’établir à un niveau inférieur à leur niveau d’ouverture.
Par conséquent, le rapport stocks mondiaux-utilisation des
céréales secondaires devrait reculer par rapport à son niveau de
2021/22 et atteindre son plus bas niveau depuis 2012/13.

Contacts:
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En 2022, la production mondiale de céréales secondaires
devrait légèrement se contracter (de 0,6 pour cent) par rapport
au niveau record de 2021. Cette contraction est entièrement
attribuable à une baisse prévue de la production de maïs,
tandis que les productions de toutes les autres céréales
secondaires majeures, y compris l’orge et le sorgho, devraient
croître. L’essentiel de la diminution prévue de la production de
maïs tient à des prévisions de récoltes réduites aux États-Unis
d’Amérique, le plus grand producteur de maïs au monde, et à
une baisse considérable de la production en Ukraine en raison
des perturbations causées par la guerre.
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Le commerce désigne les exportations au cours de la campagne générale de commercialisation qui s’étend
de juillet à juin.
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.
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.
Dérivé de l’indice du blé du Conseil international des céréales (CIC).
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RIZ
Même si les conditions météorologiques durant les mois
d’été dans l’hémisphère Nord seront déterminantes, selon
les prévisions préliminaires de la FAO, la production mondiale
de riz en 2022 s’élèverait à 519,5 millions de tonnes, soit
seulement 1,4 millions de tonnes de moins que le record
de 2021. Ce résultat positif est de nouveau soutenu par des
perspectives de récoltes abondantes en Asie. Toutefois, les
perspectives préliminaires laissent également entrevoir une
reprise de la production en Afrique et des résultats satisfaisants
en Australie. Les prévisions sont moins optimistes ailleurs, en
raison de contraintes liées à l’eau et/ou d’une diminution des
marges bénéficiaires compte tenu des coûts élevés des intrants.

PRODUCTION, UTILISATION ET STOCKS
DE RIZ
millions de tonnes

Le commerce international du riz devrait progresser pour la
troisième année consécutive en 2022; selon les prévisions,
les volumes échangés dans le monde entier atteindraient
53,1 millions de tonnes, soit 3 pour cent de plus que le pic
enregistré en 2021. Du côté des importations, l’expansion
des échanges devrait être soutenue par une intensification de
la demande émanant de toutes les régions, à l’exception de
l’Asie. Plusieurs pays devraient en profiter pour accroitre leurs
expéditions, notamment le Brésil, la Chine (continentale), le
Pakistan, l’Uruguay et en particulier la Thaïlande. L’Inde devrait
néanmoins demeurer le plus grand exportateur mondial de riz.
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Les prix internationaux du riz n’ont cessé d’augmenter depuis
le début de 2022, dans un contexte de vigueur de la demande
d’importation et de resserrement de l’offre dans les segments
des variétés Japonica et parfumées. Néanmoins, comme le
montre l’Indice FAO des prix du riz, en mai 2022, les cours
sont restés 1,2 pour cent inférieurs à leurs niveaux de l’année
précédente, les disponibilités abondantes des variétés Indica
en Asie, les plus commercialisées à l’échelle mondiale, ayant
empêché des hausses plus prononcées.

Shirley.Mustafa@fao.org

prévis.

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL
DU RIZ

L’utilisation totale de riz en 2022/23 s’élèverait à 522,0 millions
de tonnes, soit légèrement plus que le niveau élevé de 2021/22,
étant donné que la nouvelle forte progression prévue de la
consommation alimentaire devrait être presque entièrement
compensée par un recul des utilisations non alimentaires.
Pour répondre à ces volumes prévus d’utilisation, les stocks
mondiaux de riz devront être réduits, quoique de seulement
0,8 million de tonnes. Les stocks mondiaux de riz s’élèveraient
ainsi à 191,6 millions de tonnes, le deuxième plus haut niveau
jamais enregistré, en raison principalement d’accumulations en
Chine (continentale) et en Inde.

Contact:

100

21/22 22/23

2021

106

2022

Jan−Mai.

Variation %:
Jan-Mai 2022
par rapport à
Jan-Mai 2021

104

-7.7

Exportations au cours de l’année civile (deuxième année indiquée).
Peut ne pas être égal à la différence entre l’offre (définie comme la production plus stocks de report) et
l’utilisation totale en raison de différences dans les campagnes de commercialisation des pays.
Parmi les principaux exportateurs figurent l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, les États-Unis d’Amérique et
le Viet Nam.

GRAINES OLÉAGINEUSES

La production mondiale de graines oléagineuses devrait se
contracter en 2021/22, principalement sous l’effet d’un
recul prévu des productions de soja et de colza, la nouvelle
expansion des superficies cultivées ayant été plus que
compensée par une réduction des rendements. Alors que
l’offre mondiale de farines d’oléagineux devrait se replier en
conséquence, l’utilisation des farines/tourteaux ne devrait
enregistrer qu’une baisse modérée, liée à un ralentissement
de l’utilisation pour l’alimentation animale en réaction à la
faiblesse des marges bénéficiaires dans le secteur de l’élevage.
Étant donné que la consommation mondiale de farine devrait
dépasser l’offre mondiale, les stocks de clôture de farines/
tourteaux devraient chuter à leur plus bas niveau depuis
plusieurs années, et le rapport stocks mondiaux-utilisation
devrait également reculer.
En ce qui concerne les huiles et les matières grasses, la
production mondiale devrait se replier de façon marginale, la
croissance prévue de la production d’huile de palme devant
être presque entièrement compensée par des contractions
estimées des productions d’huiles de soja et de colza. Par
ailleurs, la consommation mondiale d’huiles végétales devrait
stagner au niveau de 2020/21, en raison d’un ralentissement
de la demande, à la fois pour les usages alimentaires et non
alimentaires compte tenu des prix élevés, soutenus par une
détérioration des perspectives suscitée par des blocages
causés par la covid-19 en Chine. La production totale d’huiles
et de matières grasses étant destinée à être inférieure à la
consommation, les stocks mondiaux d’huiles et de matières
grasses devraient se replier pour la quatrième campagne
consécutive et provoquer une nouvelle baisse du rapport
stocks mondiaux-utilisation. Le commerce mondial des huiles
végétales devrait se contracter à son plus bas niveau depuis
quatre ans en raison d’un recul de la demande d’importation
dans un contexte de mesures de restriction des exportations.
En ce qui concerne la prochaine campagne 2022/23, des
prévisions très provisoires laissent entrevoir une forte reprise
possible de la production mondiale de graines oléagineuses
et de leurs produits dérivés, tandis que l’utilisation mondiale
pourrait recommencer à croître à un rythme modéré. Par
conséquent, une reconstitution des stocks semble possible,
même si la situation mondiale de l’offre et de la demande
mondiales devrait rester relativement précaire, comme le
suggèrent les niveaux inférieurs à la moyenne des rapports
stocks mondiaux-utilisation aussi bien pour les farines
d’oléagineux que pour les huiles végétales.

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

275
230

Huiles végétales

185

Graines oléagineuses
140

Farines et tourteaux

95
50

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

APERÇU GÉNÉRAL DES MARCHÉS
MONDIAL DES GRAINES OLÉAGINEUSES ET
DES PRODUITS DÉRIVÉS
2019/20

2020/21
estim.

2021/22
prév.

millions de tonnes

Variation:
2021/22
par
rapport à
2020/21

%

TOTAL CULTURES OLÉAGINEUSES
588,2

616,4

604,2

Production

235,1

241,3

242,9

0,7

Offre

275,8

276,4

274,5

-0,7

Utilisation

242,8

245,3

245,5

0,1

Commerce

134,9

132,7

128,2

-3,4

14,4

12,9

12,4

11,1

9,7

10,4

Production

149,9

159,8

154,9

-3,0

Offre

183,5

190,0

182,3

-4,0

Utilisation

157,8

160,3

159,6

-0,4

Commerce

105,2

103,1

100,6

-2,4

19,1

17,1

15,2

Production

-2,0

HUILES ET MATIÈRES GRASSES

Rapport stocks
mondiaux-utilisation (%)
Rapport stocks des
principaux exportateursutilisation totale (%)
FARINES ET TOURTEAUX

Rapport stocks
mondiaux-utilisation (%)
Rapport stocks des
principaux exportateursutilisation totale (%)
INDICE FAO DES PRIX
(Jan-Déc)
(2014-2016=100)

Contact:

Marchés en bref

Selon les prévisions de la FAO, en 2021/22, les marchés des
graines oléagineuses et de leurs produits dérivés devraient
se resserrer, en raison principalement de déficits de la
production dans un contexte de vigueur de la demande, alors
que la guerre en Ukraine et les mesures de restrictions des
exportations devraient exacerber les incertitudes.

12,0
2020

9,2
2021

8,8
2022
Jan-Mai

Variation:
Jan-Mai 2022
par rapport à
Jan-Mai 2021
%

Graines oléagineuses

97

139

171

21,9

Farines/tourteaux

92

116

137

13,6

Huiles végétales

99

165

221

41,3

Di.Yang@fao.org
Note: Veuillez vous reporter à la note 1 page 31 et au tableau 2 page 34 pour des explications concernant
les définitions et la couverture.
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SUCRE
Selon les prévisions de la FAO, la production mondiale de sucre
en 2021/22 (octobre/septembre) s’élèverait à 174,6 millions
de tonnes, soit une hausse de 5,1 millions de tonnes (3 pour
cent) par rapport au niveau réduit de 2020/21. Le rebond
prévu, après trois années de recul de la production, tient à
des prévisions d’augmentations de la production en Inde, en
Thaïlande et dans l’Union européenne, qui devraient plus que
compenser des baisses importantes au Brésil et en Chine.
La consommation mondiale de sucre devrait continuer de
croître, pour une deuxième campagne successive en 2021/22,
mais sa croissance devrait être moins rapide que prévu
précédemment. La révision à la baisse tient principalement
à des prévisions d’un ralentissement significatif de la
croissance économique mondiale en 2022. L’Inde, le plus
grand consommateur de sucre au monde, et les pays africains
devraient être à l’origine de la croissance prévue de la
consommation mondiale de sucre. En Chine, le deuxième plus
grand consommateur mondial de sucre, la consommation
devrait croître, bien que dans une moindre mesure que ce
qui était prévu précédemment. L’expansion prévue de la
consommation mondiale de sucre ne devrait pas être suffisante
pour dépasser la production totale; cela devrait aboutir à un
excédent de production estimé à 1,8 million de tonnes.
Selon les prévisions, le commerce mondial de sucre atteindrait
59,0 millions de tonnes en 2021/22, soit légèrement moins
que le volume estimé en 2020/21. Malgré des attentes
d’exportations record en provenance de l’Inde et d’une reprise
des expéditions de la Thaïlande, le repli prévu des exportations
du Brésil devraient freiner le commerce mondial du sucre. Du
côté des importations, la hausse du coût des importations et
le ralentissement de la consommation risquent de nuire à la
demande d’importation en Asie, en particulier en Chine, le plus
grand importateur mondial de sucre.
Les prix internationaux du sucre ont généralement diminué
depuis octobre 2021, bien qu’ils soient restés à des niveaux
relativement élevés. Les baisses des prix ont été principalement
soutenues par des perspectives de production favorables
dans les principaux pays exportateurs, notamment en Inde
et en Thaïlande. Des préoccupations quant à l’impact de la
pandémie de covid-19 sur la demande mondiale de sucre,
suite au rétablissement des mesures de confinement dans de
nombreux pays, ont également pesé sur les prix à la fin de
2021. Toutefois, le renforcement du real brésilien par rapport
au dollar des États-Unis d’Amérique et les préoccupations
concernant un détournement accru de la canne à sucre pour la
production d’éthanol au Brésil, compte tenu de la hausse des
prix internationaux du pétrole brut, ont empêché des baisses
plus prononcées des prix.

COURS INTERNATIONAUX DU SUCRE*
cents É-U / livre
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* Tel que mesuré par l’Accord international sur le sucre (ISA).

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL
DU SUCRE
2019/20

2020/21
estim.

2021/22
prév.

millions de tonnes

Variation:
2021/22
par
rapport à
2020/21

%

BILAN MONDIAL
Production

171,0

169,5

174,6

3,01

Commerce*

62,2

60,1

59,0

-1,75

Utilisation totale

164,9

170,5

172,8

1,33

Stocks de clôture

104,5

103,6

105,3

1,69

0,27

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Consommation par habitant:
Monde (kg/an)

21,4

21,9

22,0

PFRDV (kg/an)

12,2

13,0

13,1

0,38

Rapport stocks
mondiaux-utilisation (%)

63,4

60,8

61,0

0,35

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

2020

12,85

Elmamoun.Amrouk@fao.org
Fabio.Palmeri@fao.org
* Les chiffres du commerce renvoient aux exportations.
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J

2019
2022

2021

17,67

2022
Jan-Mai

18,84

Variation:
Jan-Mai 2022
par rapport à
Jan-Mai 2021
%
17,21

VIANDE ET PRODUITS CARNÉS

En Chine, la production totale de viande devrait atteindre 96
millions de tonnes, soit une croissance de 4,4 pour cent en
glissement annuel. Cette croissance devrait être principalement
attribuable à une augmentation prévue de 8 pour cent de la
production de viande de porc, qui devrait atteindre 58 millions
de tonnes, soit un niveau de production supérieur à celui
observé avant la propagation dramatique du virus de la peste
porcine africaine en 2018. La production de viande devrait
également croître au Brésil, qui devrait tirer profit de son statut
de pays exempt de maladies dans les principaux systèmes de
production de viande et d’une augmentation de la demande
mondiale, même si la flambée des coûts de production et la
réduction possible des marges pourraient limiter l’expansion de
la production. La disponibilité accrue de bovins d’abattage à
des prix compétitifs à l’issue d’une phase de reconstruction des
troupeaux et l’amélioration des conditions du marché du travail
devraient favoriser une expansion de la production des viandes
bovine et ovine en Australie. En revanche, l’offre limitée de
bovins prêts à l’abattage, la diminution des effectifs des
cheptels, la propagation de maladies animales et la réduction
des marges bénéficiaires pourraient réduire la production de
viande ou ralentir sa croissance dans plusieurs grandes zones
ou pays de production, notamment l’Union européenne et les
États-Unis.
Le commerce mondial de viande et de produits carnés se
chiffrerait à 42 millions de tonnes (équivalent poids carcasse)
en 2022, ce qui représenterait la croissance la plus lente de
ces sept dernières années. Des expansions modérées des
importations dans plusieurs pays, y compris les États-Unis et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
devraient être partiellement compensées par un net repli des
importations de la Chine, entre autres.
Les prix internationaux de la viande observent une tendance à
la hausse depuis octobre 2020 et ont atteint un niveau record
en mai 2022, en raison de la situation précaire de l’offre dans
les principaux pays exportateurs dans un contexte de forte
demande d’importation à l’échelle mondiale, en particulier
émanant de pays d’Asie et du Moyen-Orient.

Marchés en bref

La production mondiale de viande devrait atteindre 361
millions de tonnes (équivalent poids carcasse) en 2022, soit
une croissance de 1,4 pour cent en 2022, bien en deçà des 4,5
pour cent de croissance enregistrés en 2021. Cette expansion
est principalement due à une forte croissance de la production
de viande attendue en Chine et à des augmentations notables
au Brésil, en Australie et au Viet Nam, qui devraient être
en partie compensées par des baisses prévues dans l’Union
européenne, aux États-Unis d’Amérique (États-Unis), au
Canada, en République islamique d’Iran et en Argentine.

INDICE FAO DES PRIX INTERNATIONAUX
DE LA VIANDE (2014-2016=100)
2014-2016 = 100
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APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL
DE LA VIANDE
2020

2021
estim.

2022
prév.

Variation:
2022
par
rapport à
2021

millions de tonnes (équivalent poids carcasse)

%

BILAN MONDIAL
Production

340,3

355,5

360,5

1,4

72,0

72,5

73,2

1,0

Volaille

136,0

137,8

138,8

0,8

Viande porcine

109,8

122,5

125,6

2,5

Viande ovine

16,1

16,4

16,6

1,0

Commerce

41,7

42,1

42,3

0,5

Viande bovine

11,7

12,1

12,4

2,7

Volaille

15,5

15,8

16,2

2,1

Viande porcine

13,0

12,7

12,2

-4,0

1,1

1,1

1,1

5,1

Viande bovine

1

Viande ovine

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Consommation par habitant:
Monde (kg/an)

43,4

44,9

45,1

0,4

Commerce
part de la production
(%)

12,3

11,8

11,7

-0,9

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

2020

2021

96

108

2022
Jan-Mai

Variation:
Jan-Mai 2022
par rapport à
Jan-Mai 2021

118

16,2

Contact:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS
La production mondiale de lait devrait atteindre 937 millions de
tonnes en 2022, soit 1,0 pour cent de plus qu’en 2021, ce qui, si
ce chiffre se confirme, marquerait le cinquième ralentissement
consécutif de la croissance annuelle. La production de lait en Asie
devrait être le principal moteur de la croissance de la production
mondiale en 2022, sous l’effet d’une augmentation du nombre de
bovins laitiers et d’une amélioration de l’efficacité de la collecte de
lait en Inde et au Pakistan, ainsi que d’une hausse de la production
dans les grandes exploitations agricoles en Chine. La production
de lait pourrait également augmenter modérément en Amérique
du Nord et en Amérique centrale et dans les Caraïbes, grâce
principalement à une amélioration des rendements qui pourrait plus
que compenser les effets dissuasifs de la production liés notamment
à la réduction des marges bénéficiaires dans certains pays. En
revanche, les niveaux de production de lait devraient reculer en
Europe, en Amérique du Sud et en Océanie en raison de la baisse du
nombre de bovins laitiers, de la hausse des coûts des aliments pour
animaux, des pénuries croissantes de main-d’œuvre qualifiée et de la
piètre qualité des pâturages.
Le commerce mondial des produits laitiers devrait atteindre 88
millions de tonnes (équivalent lait), en baisse de 0,4 pour cent
par rapport au volume élevé des échanges enregistré en 2021.
Le repli prévu en 2022 est attribuable à une baisse attendue des
importations de l’Ukraine, du Sri Lanka, de la Fédération de Russie,
du Nigéria et du Brésil, entre autres, en raison de conflits, de
ralentissements économiques et de la faiblesse du pouvoir d’achat
des consommateurs. Toutefois, ces baisses devraient être compensées
par des achats accrus de la Chine et, dans une moindre mesure,
de l’Indonésie, de la Thaïlande et du Mexique, des rebonds étant
également prévus au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord (Royaume-Uni), en Algérie, aux Philippines et en Arabie
saoudite. En ce qui concerne les exportations, parmi les principaux
exportateurs, les ventes de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie
devraient enregistrer les baisses les plus prononcées, compte
tenu du resserrement de leurs disponibilités exportables en raison
principalement de la contraction de la production laitière dans ces
pays. Ces baisses devraient être compensées par des expéditions
accrues en provenance de l’Union européenne, de la République
islamique d’Iran, de la Turquie, du Royaume-Uni et des États-Unis
d’Amérique.
À l’exception de la période allant de juin à août 2021, les prix
internationaux des produits laitiers n’ont cessé d’augmenter depuis
la mi-2020, la demande mondiale d’importation étant supérieure
aux disponibilités exportables des principaux pays exportateurs. Cette
tendance se manifeste dans l’indice FAO des prix des produits laitiers,
qui a atteint en avril 2022 son niveau le plus élevé depuis huit ans
avant de quelque peu fléchir le mois suivant, sous la pression d’un
recul de la demande mondiale.

Contact:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org
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INDICE FAO DES PRIX INTERNATIONAUX
DES PRODUITS LAITIERS (2014-2016=100)
2014-2016 = 100
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APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL
DES PRODUITS LAITIERS
2020

2021
estim.

2022
prév.

Variation:
2022
par
rapport à
2021

millions de tonnes

%

BILAN MONDIAL
Production totale
de lait

915,5

927,8

937,3

1,0

Totale commerce

86,6

88,1

87,8

-0,4

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Consommation par habitant:
Monde (kg/an)

117,4

117,8

117,8

0,0

9,5

9,5

9,4

-1,4

Commerce
part de la production
(%)
INDICE FAO DES PRIX
DES PRODUITS
LAITIERS
(2014-2016=100)

2020

102

2021

119

2022
Jan-Mai

142

Variation:
Jan-Mai 2022
par rapport à
Jan-Mai 2021
%
21,7

POISSONS ET PRODUITS HALIEUTIQUES
INDICE FAO DES PRIX DES POISSONS
(2014-2016=100)
2014-2016=100
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Malgré l’amélioration des perspectives, la guerre en Ukraine
et en Fédération de Russie suscite des préoccupations et
constitue une source d’incertitudes supplémentaires qui ont
affecté le marché. Les sanctions commerciales généralisées et
le boycott des produits russes imposés par les gouvernements
et les entreprises ont abouti à une réorganisation des routes
commerciales et provoqué une cohue pour combler les déficits
auprès de fournisseurs alternatifs. En outre, les taux d’inflation
ont atteint des niveaux extrêmement élevés dans de nombreux
pays, et la hausse des prix des matières premières a provoqué
une hausse du coût des intrants, y compris des aliments pour
animaux et du carburant. Conjugué à la hausse persistante des
coûts du fret, cela a réduit les marges tout au long de la chaîne
d’approvisionnement, en particulier pour les transformateurs.
La production mondiale de la pêche et de l’aquaculture devrait
croître de 1,5 pour cent en 2022 et atteindre 184,6 millions
de tonnes. Le secteur de l’aquaculture a observé un taux de
croissance annuel de 2,9 pour cent, en hausse par rapport à
l’année précédente mais toujours en deçà de la tendance à
long terme en raison d’inquiétudes concernant les coûts de
stockage et des intrants.
S’agissant des pêches de capture, les coûts du carburant et la
réduction des contingents ont contribué à un ralentissement
de la croissance de 0,2 pour cent en glissement annuel. Les
recettes totales d’exportation devraient augmenter de 2,8 pour
cent et atteindre 178 milliards d’USD, tandis que les volumes
devraient se replier de 1,9 pour cent. Ces chiffres reflètent à la
fois la reprise du marché et les défis qui continuent d’affecter
les fournisseurs, qui, ensemble, font grimper les prix du
poisson.

Marchés en bref

À mesure que les effets de la pandémie diminuent, les
dynamiques observées sur les marchés mondiaux des produits
de la pêche et de l’aquaculture évoluent. La réouverture
récente des entreprises de services alimentaires a ravivé la
demande et fait considérablement grimper les ventes. La
reprise de l’industrie touristique a également contribué à l’essor
rapide du marché, en particulier pour les espèces populaires
dans les restaurants comme les bivalves, le homard, le crabe, le
loup de mer et la dorade. Malgré ses répercussions négatives,
la pandémie a servi de catalyseur à diverses innovations en
matière de livraison, de vente, de commercialisation et de
produits, qui devraient perdurer sur le long terme.
La revitalisation du tourisme et des marchés de détail a
fait flamber les prix de nombreux produits de la mer. Pour
certaines espèces, comme le saumon, les prix sont désormais
à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis plusieurs
décennies.

2004

2006

2008

2010

2012

2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022

Indice des prix du poisson de la FAO
Total – aquaculture

Total – captures

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

APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ MONDIAL
DES POISSONS
2020

2010
estim.

2022
prév.

Variation:
2022
par
rapport à
2021

millions de tonnes (poids vif)

%

BILAN MONDIAL
Production
Pêches de capture
Aquaculture

177,8

181,8

184,6

1,5

90,3

92,2

92,4

0,2

87,5

89,6

92,2

2,9

Valeur commerciale
(exportations milliards
USD)

150,1

173,3

178,1

2,8

Volume de échanges
(poids vif)

59,8

61,4

60,2

-1,9

Utilisation totale

177,8

181,8

184,6

1,5

Alimentation

157,4

161,7

164,2

1,6

16,4

16,0

16,3

1,6

4,0

4,0

4,0

-0,1

20,5

20,6

0,6
-1,1

Alimentation animale
Autres utilisations

INDICATEURS DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
Consommation par habitant:
Poisson alimentaire
(kg/an)

20,2

Pêches de capture (kg/an)

9,0

9,2

9,1

De l’aquaculture (kg/an)

11,2

11,4

11,6

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

2020

2021

95,0

102,0

2022
Jan-Mai

1,9
Variation:
Jan-Mai 2022
par rapport à
Jan-Mai 2021
%

122,6

24,5

Contacts:
Felix.Dent@fao.org
Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

Source de données brutes pour le calcul de l’Indice FAO des prix du poisson: EUMOFA, INFOFISH, INFOPESCA,
INFOYU, Statistics Norway.
* Jan-Avr 2022 par rapport à Jan-Avr 2021, en pourcentage.
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erspectives 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 juin 2022.

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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