Une production mondiale de céréales qui bat régulièrement ses propres records-en
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Grandes Cultures
Où s’arrêtera la production mondiale de céréales et d’oléagineux ? Pour la campagne en cours 2020-21, les estimations ont été une nouvelle fois révisées à la hausse par le Conseil international des
céréales (CIC) à fin mars, avec un nouveau total de 2 224 millions de tonnes (Mt). Le CIC livre aussi ses prévisions pour la campagne 2021-22 et annonce 2 287 Mt. Ce chiffre est bien entendu
fragile et pourrait être remis en cause par des incidents climatiques. Mais d’ores et déjà, le CIC estime que les surfaces mises en culture augmenteraient. Une chose est certaine, il est difficile de
penser que les prix puissent flamber. Il y a une petite incertitude sur l’ampleur des stocks détenus par la Chine. Sur le papier, ils paraissent exorbitants. Certains pensent qu’une partie est inutilisable
mais il n’est pas impossible que dans son désir d’être une grande puissance, la Chine cherche ainsi à se préparer à des situations de conflits. Pour les céréales, Pékin détiendrait 313 Mt sur un stock
de report total dans le monde de 609 Mt. C’est cinq fois plus que les Etats-Unis qui n’en ont que 60 Mt et dix fois plus que l’UE qui se contente d’un niveau ridiculement bas de 34 Mt. La production
de riz reste très constante d’une année sur l’autre aux environs de 500 Mt. En revanche, la production de soja reprend sa croissance après la chute de la production américaine qui avait souffert du
boycott chinois il y a deux ans. Elle revient pour la campagne 2020-21 au niveau antérieur de 360 Mt et pourrait reprendre son ascension pour la campagne 2021-22 grâce à une nouvelle extension
des surfaces de 4 % selon l’estimation envisagée par le CIC. La production pourrait atteindre alors 383 Mt. Difficile, dans ces conditions, de comprendre les tensions de prix sur le marché mondial. Il
y a certes une brusque augmentation du coût du fret. Après les fortes perturbations dues à la crise Covid, le redémarrage de l’activité dans certains pays crée des tensions, tensions avivées par ce
malheureux incident de l’échouage d’un porte-container dans le canal de Suez. Les fondamentaux du marché semblent sains mais le Monde est à la merci de troubles infimes qui peuvent prendre de
l’importance pour des produits considérés comme stratégiques, surtout pour les pays qui ont négligé de faire des stocks comme c’est le cas en Europe.
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