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L’anticipation d’une nouvelle offensive russe soutient les marchés  

Amélioration des conditions climatiques en Amérique du sud, craintes sur la demande liées à la reprise de la 
pandémie, intérêts acheteurs limités par la cherté des prix : tous ces facteurs baissiers ont incité les 
financiers à des prises de bénéfices. Mais la tension entre offre et demande reste présente. 

 

CEREALES : l’Ukraine sèmera-t-elle ? 

Les marchés des céréales restent très volatils : ils ont fortement progressé 

depuis vendredi dernier, alors que les déplacements de troupes russes laissent 

présager d’une nouvelle offensive imminente dans l’est de l’Ukraine. 

Les acheteurs sont toujours présents 

Plusieurs pays sont à l’achat comme l’Algérie ou l’Egypte, pour du blé, et la 

Chine pour du maïs américain. Dans ce contexte de guerre, les pays 

importateurs souhaitent augmenter leurs stocks et sécuriser leurs 

approvisionnements. Certains pays commencent à spécifier des origines comme 

l’Egypte qui souhaite du blé européen, ou la Corée du Sud, du maïs hors mer 

Noire. Néanmoins, l’USDA, dans son rapport de vendredi, a diminué de 3 Mt les 

besoins chinois en maïs.  

Maïs : un marché très tendu sur le court terme 

Les Ukrainiens exportent du maïs au compte-gouttes, et les routiers argentins 

ont débuté une grève hier, en pleine période de récolte : si la grève perdure, elle 

pourrait entraver les exportations du pays, et ajouter de la tension sur ce 

marché. Côté brésilien, l’USDA a augmenté son estimation de production de 2 

Mt à 116 Mt, suite à une révision des surfaces. Les opérateurs surveillent les 

conditions climatiques assez sèches dans le centre-ouest : des précipitations 

sont nécessaires dans les semaines à venir pour assurer la production. 

Récoltes 2022 : les USA et l’Ukraine  sous surveillance 

Les conditions des blés américains se sont améliorées de 2 points en une 

semaine, avec 32% des blés d’hiver dans des conditions bonnes à excellentes ; 

ce niveau est le plus faible depuis 2018. Les semis de maïs n’ont pas avancé, à 

cause de la neige, du froid et de l’humidité. En Chine, l’attaché agricole 

américain rassure sur le potentiel de production malgré les semis tardifs de blé : 

la production est estimée en baisse de 2%, avec des problèmes de qualité à 

prévoir. L’enjeu se situe également en Ukraine, avec des semis qui débutent.  

 

Quel impact des baisses de production en Ukraine ?

Les semis de printemps ont débuté 

en Ukraine, malgré les obstacles liés 

à la guerre : manque de disponibilités 

de carburants, parcelles minées, 

problèmes de main d’oeuvre… Des 

analystes ont publié de premières 

estimations de production : les 

productions de blé et d’orge 

pourraient diminuer de 30%, la 

production de maïs, de près de 40% 

et la production de tournesol, d’un 

tiers. La production de colza serait proche du niveau de l’an dernier. Sur le court 

terme, ce sont les capacités d’exportation du pays qui sont le facteur limitant, 

notamment en maïs et en tournesol.  Les stocks accumulés de ces deux matières 

premières pourraient compenser partiellement la baisse de production et permettre 

une relance des exportations pour la prochaine campagne. 
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Les tentatives d’exportation de 

l’Ukraine 

Les ports sont bloqués, alors l’Ukraine 

essaye d’exporter par la voie ferroviaire. Des 

dizaines de milliers de wagons sont bloqués 

aux frontières occidentales du pays. Le 

manque de main d’œuvre, les formalités 

administratives, et les manutentions 

nécessaires pour passer les frontières (les 

largeurs de rails ne sont pas les mêmes des 

2 côtés d’un pays à l’autre) sont autant de 

freins aux exportations. Le pays exporte 

600 000 t de céréales et d’oléagineux par 

mois, alors que la Russie a exporté 400 000 t 

de céréales la semaine dernière. Malgré les 

taxes sur les exportations, le quota, le 

surcoût des assurances, et les problèmes de 

paiement, l’origine russe reste plus 

compétitive que l’origine européenne. 

 

 

 

L’attention des marchés reste centrée sur l’Ukraine, sur sa capacité à exporter et à réaliser les semis de 

printemps. Dans ce contexte, les autres facteurs sont remisés au second plan et la publication du rapport 

USDA (Département Américain de l’Agriculture) de vendredi dernier n’a eu qu’un impact limité. 
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 OLEAGINEUX : la pénurie de tournesol soutient 
les cours 

Le marché des oléagineux reste en tension avec une offre réduite en huile de 

tournesol, huile de colza et huile de palme, et une nouvelle dégradation de la 

production sud-américaine de soja. 

Tournesol : début des semis ukrainiens 

La tension sur le marché du tournesol reste vive, en l’absence d’huile ukrainienne et 

avec des exportations russes limitées. Cette situation conduit certaines enseignes à 

rationner les ventes, et les industriels, à utiliser d’autres huiles. Avec la fin des récoltes 

argentines, de nouvelles disponibilités, moins importantes que prévu, arrivent sur le 

marché. Les semis de tournesol ont débuté en Ukraine (180 000 ha semés). La 

production est attendue en baisse, mais les stocks s’accumulent avec le blocage des 

exportations, ce qui pourrait relancer les exportations lors de la prochaine campagne. 

Colza : une production canadienne de 19 Mt ? 

Après une production décimée l’an dernier par les conditions climatiques, le Canada 

pourrait produire 19 Mt de colza cette année. Cette estimation de l’attaché agricole 

américain se situe à +7 Mt par rapport à 2021, mais en retrait de 0,5 Mt par rapport à 

2019. Le 26 avril, Statcan publiera de premières estimations de surfaces, qui 

permettront d’affiner ces chiffres. Les semis débuteront le mois prochain. 

Côté ukrainien, la production est estimée à 2,9 Mt, et les exportations à 2,65 Mt, avec 

peu de variations par rapport à l’an dernier. 

Huile de palme : des stocks malaisiens toujours faibles 

En Malaisie, 2
ème

 exportateur mondial, les stocks d’huile de palme, à fin mars, 

s’établissaient à 1,47 Mt, soit 0,5 Mt de moins que la moyenne quinquennale. La 

production a progressé de 24%, mais la demande augmente également, en cette 

période de Ramadan, et dans un contexte de pénurie d’huile de tournesol. 
 

Soja : la demande chinoise encore revue en baisse  
La Chine concentre 60% des importations mondiales de graines de soja. Pour le 

2
ème

 mois consécutif, l’USDA a diminué son estimation de la consommation et 

des importations chinoises. Les achats chinois sont maintenant évalués à 91 Mt, 

en baisse de près de 9 Mt par rapport à la dernière campagne. 

Cette diminution s’explique par plusieurs facteurs : 

- la baisse du prix des viandes en Chine, et notamment de la viande de porc 

qui a connu une forte hausse de production ces derniers mois ; 

- la hausse du prix des aliments du bétail, portée notamment par le 

renchérissement des prix de soja. L’offre de soja sera en effet plus réduite 

que prévu. L’USDA a de nouveau diminué la production brésilienne, 

maintenant estimée à 125 Mt, et la production paraguayenne. 

De plus, les opérateurs 

craignent un 

ralentissement de la 

croissance chinoise, lié 

aux nouvelles mesures de 

confinement. 

 

Le monde sans tournesol 
ukrainien 

L’USDA envisage des solutions de repli pour les 

pays dépendants de l’offre de tournesol 

ukrainien (huile et tourteau) : la Turquie devrait 

augmenter ses importations de tourteau de soja, 

et l’Union européenne, de graine de soja ; la 

Chine pourrait se tourner vers l’huile de palme et 

l’huile de colza, alors que l’Inde devrait 

augmenter ses importations d’huile de palme. La 

tension se reporte logiquement sur les autres 

marchés. 

 L’agenda des marchés 

13/04 L’essentiel du conseil 

Bilans céréaliers 
français FranceAgriMer 

15/04 Clôture des options mai 
(blé, colza) 

26/04 Estimations des 
surfaces canadiennes 
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