EVOLUTION DES PRIX MONDIAUX DES
CÉRÉALES DURANT JANVIER 2022
Grace à la mise en place d’un système de veille sur les céréales (Céréveille) en
coordination avec les autres acteurs de la filière céréaliculture à savoir, la DGPA,
l’OC et avec l’appui de la FAO, le suivi de l’évolution du marché mondial des
céréales et des conditions influentes, devient plus facile et au quotidien. Ce qui a
permis à l’ONAGRI de générer mensuellement, à part le suivi quotidien sur la
plateforme, des rapports récapitulatifs.
Dans ce rapport, l’ONAGRI présente une idée indicative sur la situation du marché
mondial des céréales : l’offre, la demande, les faits saillants et leurs effets sur les prix
au niveau des bourses mondiales (FOB). Ce qui permet de comprendre les
conditions des derniers achats et prédire les prix des importations futures afin de
programmer des achats efficients.

FAITS SAILLANTS
Au début de Janvier
La baisse des prix s’est poursuivie jusqu’à mijanvier suite à l’arrivée sur le marché mondial des
récoltes record de l’Australie et de l’argentine. En
plus, l’OPEP a décidé d’ajouter 100 000b/j
supplémentaires à la production à partir de
janvier. Ce qui a allégé la pression sur les prix au
niveau des bourses. Auxquels s’ajoute le

ralentissement de l’activité commerciale en raison des fêtes de fin d’année
qui se sont prolongées en Mer Noire avec les fêtes orthodoxes.
Au niveau mondial, les cours de l’orge sont
resté élevés puis se sont un peu baissés en
raison
du
ralentissement
de
l’activité
commerciale qui a commencé en fin de l’année
2021.

Vers mi-janvier
Le marché mondial des céréales était sous
l’influence des dommages qui auraient été
causés par le manque de pluie en Amérique de
sud du début décembre à la mi-janvier.
Auxquels s’ajoutent les craintes d’une invasion
de l’Ukraine par la Russie, ce qui amènerait
l’arrêt des exportations de grains ukrainiens
alors que ce pays est un important exportateur
de blé et de maïs.

Vers fin janvier
Au début de la dernière décade de janvier, les prix ont évolué à la hausse. Ce
mouvement est expliqué
par : la révision à la baisse
de
l’estimation
de
la
production en Amérique
Latine, l’annonce de fortes
ventes à l’exportation aux
Etats Unis, le
besoin
structurel de la Chine à
encore acheter des grains
sur le marché international,
les
tensions
toujours
palpables entre la Russie et
l’Ukraine, les achats à bon compte et les nouvelles couvertures de positions.

BLE TENDRE
Perspective
Selon le CIC (Conseil international des céréales), les prévisions de production
mondiale du blé tendre étaient de l’ordre de 781 millions de tonnes en
2021/22. Quant à la consommation mondiale, on s’attend à ce qu’elle
augmente en 2021/22 de 12 millions de tonnes par rapport à 2020/21 pour
s’établir aux alentours de 783 millions de tonnes.
Les graphiques 1,2 et 3 suivants présentent les évolutions des prix des
principaux blés tendres, sur un mois, une année et cinq ans.
Graphique1- Evolution des prix mondiaux des principaux blés tendres durant janvier 2022 en DT/T,

source: CIC

Graphique2- Evolution des prix mondiaux des principaux blés tendres entre 2020-2021 en DT/t

source: CIC

Graphique3- Evolution des prix mondiaux des principaux blés tendres durant les 5 dernières années en DT/t.

Le tableau1 indique les
valeurs minimales,
moyennes et maximales
des blés tendres des
différentes provenances
avec une indication sur les
prix à l’importation par
source: CIC

l’Office des Céréales.

Tableau1- les principaux indicateurs des prix (FOB), du blé tendre, observés au niveau du marché mondial des céréales/Bourses
US HRW
(11_5%),Gulf (FOB)

926,83

1088,62

970,04

Min janvier2022

898,85

1035,56

945,39

prix dans les

Max janvier2022

968,66

1163,56

980,29

bourses

Moyenne décembre2021

954,37

1099,69

979,16

1 119.447

Moyenne janvier2021

772,13

784,13

775,61

901,227

-2,88

-1

-0,93

-4,51

20,04

38,83

25,07

18,6

DT/t

Moyenne janvier2022

Taux de variation entre
déc2021janv2022%
Taux de variation entre
janv2021janv2022%

Russia milling
(12_5%) (FOB)

prix (CF) du blé
tendre lors de
l’appel d’offre
effectués par
l’OC au cours
du mois

sachant que:

EU(France)
Grade1,
Rouen
(FOB)

•

les prix FOB
sont des prix
indicatifs sur

1 068,92

les niveaux des

mondiales

•

les prix CF sont
les prix des
céréales
arrivées aux

Taux de change : 1 dollar= 2,908 dinars
Source : CIC, OC et BCT

ports tunisiens
= Coût + Frêt

BLE DUR
Perspectives
Selon le CIC (Conseil international des céréales), les prévisions de production
mondiale du blé dur étaient de l’ordre de 30.58 millions de tonnes en 2021/22
soit une baisse de presque 1 million de tonnes par rapport aux estimations du
mois précédent. Quant à la demande mondiale, on s’attend à ce qu’elle baisse
légèrement en 2021/22 pour atteindre 32.74 millions de tonnes alors qu’elle
était en 2020/21 aux alentours de 34.36 millions de tonnes.

Les graphiques 4,5 et 6 présentent les évolutions des prix des blés durs
sur un mois, une année et Cinq ans.
Graphique4- Evolution des prix mondiaux des principaux blés durs
durant janvier 2022 en DT/t,

source: CIC

Graphique5- Evolution des prix mondiaux des principaux blés durs
entre 2020-2021 en DT/t

source: CIC

Graphique6- Evolution des prix mondiaux des principaux blés durs
durant les dernières années en DT/ t.

Le tableau2 indique les
valeurs minimale,
moyenne et maximale des
blés durs des différentes
provenances et une
indication sur les prix à
l’importation par l’Office
des Céréales.

source: CIC

Tableau2- les principaux indicateurs des prix (FOB), du blé dur, observés
au niveau du marché mondial des céréales/Bourses
DT/t

Canada1CWAD,St_Lawren
ce (FOB)

EU(France)Durum, La
Pallice
(FOB)

prix (CF) du blé dur
lors de l’appel d’offre
effectués par l’OC au
cours du mois

Moyenne janvier2022

1990,65

1557,23

2 031,76

Min janvier2022

1978,05

1530,08

Max janvier2022

1995,50

1579,53

Moyenne décembre2021

1981,84

1550,29

1 981,39

Moyenne janvier2021

827,61

940,26

1 105,2

Taux de variation
entre déc2021janv2022%

0,44

0,44

2,54

Taux de variation
entre janv2021janv2022%

140,53

65,62

83,83

sachant que:

•

les prix FOB
sont des prix
indicatifs sur
les niveaux des
prix dans les
bourses

Taux de change : 1 dollar= 2,908 dinars
Source : CIC et BCT

mondiales

•

les prix CF sont
les prix des
céréales
arrivées aux
ports tunisiens
= Coût + Frêt

ORGE
Perspectives
Selon le CIC (Conseil international des céréales), les prévisions de production
mondiale de l’orge étaient de l’ordre de 145.66 millions de tonnes en 2021/22
alors que l’estimation de la production durant 2020/21 était de 159.01 millions
de tonnes. Quant à la demande mondiale pour l’alimentation animale, on
s’attend à ce qu’elle baisse en 2021/22 pour atteindre 152.66 millions de
tonnes alors qu’elle était en 2020/21 aux alentours de 158.18 millions de
tonnes.

Les graphiques 7,8 et 9 présentent les évolutions des prix des
principales orges sur un mois, une année et Cinq ans.
Graphique7- Evolution des prix mondiaux des principaux orges durant janvier 2022 en DT/t ,

source: CIC

Graphique8- Evolution des prix mondiaux des principaux orges entre 2020-2021 en DT/t, source: CIC

source: CIC

Graphique9- Evolution des prix mondiaux des principaux orge durant
les 5 dernières années en DT/t

Le tableau3 indique les
valeurs minimales,
moyennes et maximales
des orges des différentes
provenances

source: CIC

Tableau3- les principaux indicateurs des prix (FOB), de l’orge, observés
au niveau du marché mondial des céréales/Bourses

DT/t

EU(France) Feed,
Rouen

Black Sea Feed

prix (CF) de l’orge
lors de l’appel d’offre
effectués par l’OC au
cours du mois

Moyenne janvier2022

867,82

858,12

Min janvier2022

843,58

852,30

Max janvier2022

913,39

866,85

Moyenne décembre2021

872,29

871,91

1 033.13

Moyenne janvier2021

724

640,13

816.95

Taux de variation entre
déc2021-janv2022%

-0,51

-1,58

-2,76

Taux de variation entre
janv2021-janv2022%

19,86

34,05

22,96

Taux de change : 1 dollar= 2,908 dinars
Source : CIC et BCT

sachant que:

•

les prix FOB
sont des prix
indicatifs sur
les niveaux des

1 004,59

prix dans les
bourses
mondiales

•

les prix CF sont
les prix des
céréales
arrivées aux
ports tunisiens
= Coût + Frêt

CONCLUSION
La baisse des prix s’est poursuivie au-delà de mi-janvier suite à l’arrivée sur le
marché mondial de récoltes record de l’Australie et de l’argentine et aussi, comme
conséquence de la décision d’augmenter la production mondiale de pétrole à partir
de janvier. Ce qui a allégé la pression sur les prix au niveau des bourses.
Profitant de ces opportunités, l’OC a lancé son appel d’offre, le 04 janvier 2022,
pour l’achat de 125 mille tonnes de blé tendre, 75 mille tonnes de blé dur et 75 mille
tonnes d’orge fourragère à des prix CF qui comprennent le coût et le frêt (Voir
tableaux). Ces prix sont tributaires de plusieurs facteurs dont le tonnage de
cargaison, le navire utilisé et ses équipements, les provenances de la marchandise,
les critères de qualité…. Ils diffèrent, aussi, selon le courtier répondant à l’appel
d’offre.
Cependant, les prix ont bondi, début de la troisième décade de janvier, à cause,
essentiellement, des craintes d’une invasion de la Russie en Ukraine et par la suite
les acheteurs se sont précipités sur le blé américain plutôt que sur le blé russe ou
ukrainien par peur de ne pas être livrés.
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