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Élevage
La grande différence avec la crise de 2008 concerne le spectre de la pénurie alimentaire. Pas de crainte cette année pour la production mondiale sauf incident climatique très exceptionnel. Les
prévisions faites par le Conseil international des céréales sont au beau fixe. Pour la 8ème année consécutive, la production mondiale dépassera les 2 milliards de tonnes et elle pourrait atteindre un
nouveau record historique de 2,23 mds de tonnes. Les stocks de report dépasseraient largement les 600 millions de tonnes, soit plus de 18 mois de commerce international. Même la production de
blé qui avait stagné, connaît une nouvelle croissance permettant un regonflement des stocks de report à 290 Mt.
Mais la progression de la production de céréales est surtout due à un nouveau record de la production de maïs qui atteint 1169 Mt. On peut toutefois s’interroger sur la pérennité des débouchés du
maïs pour la fabrication d’éthanol étant donné le faible prix du pétrole. A moins de 50 dollars le baril, il est peu probable que l’on puisse encore gagner de la valeur ajoutée en fabriquant de l’éthanol.
Or ce sont aujourd’hui environ 200 Mt de céréales produites chaque année qui servent à sa fabrication. Les trois quarts concernent les Etats-Unis. La Chine vient ensuite avec 12 % et l’UE avec 6
%. Si cette production de carburant était arrêtée, cela provoquerait un séisme sur le marché mondial des céréales car l’offre augmenterait de plus de 50 %. On a observé dans le passé une certaine
corrélation entre le prix du pétrole et celui des céréales. Si cela est encore le cas dans les mois prochains, on peut craindre que la nouvelle récolte record entraîne une baisse de prix sur les marchés
mondiaux.
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