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Le prix de l’aliment assez favorable
Après une tendance à la baisse ces dernières années,
le prix de l’aliment est resté stable en moyenne en 2017.
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PRIX DU BLÉ
260

Des disponibilités importantes
en céréales
Après la chute de 2016, les moissons
françaises de blé et de maïs ont retrouvé
en 2017 un niveau satisfaisant. Pour
l’Union européenne, les ressources
céréalières s’annoncent suffisantes face
aux débouchés attendus, notamment
du potentiel d’exportation. L’ampleur
des disponibilités mondiales de blé,
des stocks et de l’offre des grands exportateurs concurrents vont en effet
limiter les sorties de l’UE, confortant,
notamment, les stocks de blé en France.
La Russie dispose d’une nouvelle récolte
record et ses stocks sont élevés. Durant
la campagne 2017-2018, les risques
résident dans les difficultés logistiques
d’expédition des pays de la Mer Noire
et les problèmes climatiques éventuels
affectant les semis. Le mouvement sera
toutefois largement contenu par la lourdeur des cours mondiaux des céréales.
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Les cours du blé fourrager et des autres
céréales fourragères seront également
sous la pression des cours du maïs, à
l’offre confortable. Malgré un tassement
annoncé des stocks de maïs en 2017-2018,
les ressources resteraient à un niveau
élevé. Les États-Unis et le Brésil ont des
disponibilités importantes. Les récoltes
de l’hémisphère sud début 2018, en cours
de semis, restent néanmoins sensibles
aux conditions climatiques, notamment
la Niña.

Des récoltes record de soja
aux États-Unis et au Brésil
Les récoltes historiques de soja à l’automne
2016 aux États-Unis, puis au Brésil au printemps 2017, ont conduit à un stock de fin
de campagne 2016-2017 important, malgré
le développement de la consommation. Le
nouveau record de production aux États-Unis
soutient l’offre 2017-2018 à un haut niveau,
compte tenu des projections de récoltes en
Amérique du Sud au prochain semestre.
Les stocks pourraient donc rester élevés fin
2017-2018, sauf si ces projections ne sont
pas tenues. Comme pour la production
de maïs, l’impact de la Niña début 2018,
négatif pour les productions de cette zone,
devra être suivi de près.
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Source : Ifip d'après la Dépêche.

PRIX DU TOURTEAU DE SOJA
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n pourrait assister à une très légère
érosion en fin de campagne 20172018, grâce aux céréales stables en
moyenne et à l’amélioration du prix du
soja, la stabilité prédominant au début de
la suivante. Ainsi, en moyenne annuelle,
le prix serait quasiment identique de
2016 à 2018 (225 €/t), après avoir progressivement dégringolé du sommet de
2013 (290 €/t).
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Le marché des huiles devrait rester ferme
ce qui modérera aussi les cours des
tourteaux. À ce stade, le scénario retenu
est celui de cours stables au cours de la
campagne 2017-2018. Les prix seraient
donc en net recul. p Hervé Marouby
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