Pourquoi le prix du blé a dépassé les 210 € la tonne ?-en
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Grandes Cultures
La réponse semble simple. La production française connaît un fort recul, quatre ans après la chute de 2016. Retrait aussi dans un certain nombre d’autres grands pays producteurs européens
comme la Roumanie. Mais comme le marché est ouvert et que la production mondiale atteint une nouvelle fois un record historique, les prix auraient dû rester bas. On assiste cependant à des
achats chinois importants qui pèsent sur les cours alors que le pays sera désormais le premier producteur mondial de blé avec 135 millions de tonnes (Mt) pour cette campagne, devant l’UE et ses
123 Mt après le Brexit.
Il est curieux que la Chine veuille faire des stocks supplémentaires alors qu’elle détiendrait déjà 130 Mt soit l’équivalent d’une année de consommation. Par comparaison, l’UE ne dispose que de 12
Mt de stocks de report et les Etats-Unis 28 Mt. Le stock chinois atteindrait environ la moitié du stock mondial total de report.
Plusieurs hypothèses possibles : le stock détenu par la Chine serait surestimé par les statisticiens de ce pays pas toujours très crédibles comme on a pu le constater dans la crise Covid. Ce stock
pourrait s’avérer de mauvaise qualité. Par ailleurs, la Chine a des différends avec l’Australie et les Etats-Unis. Il peut lui sembler utile de montrer qu’elle peut faire ce qu’elle veut quand elle le veut
sur ce marché stratégique pour la nourriture de la planète. Les opérateurs ont aussi quelques craintes sur les effets possibles de la Niña, phénomène climatique qui affecte tous les sept ans les pays
d’Amérique du Sud et en particulier l’Argentine. En attendant les explications, cela constitue une heureuse surprise pour des producteurs français sévèrement éprouvés par la baisse des volumes.
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