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Evolution des cours des matières premières en septembre 2018 et perspectives
Au mois d’octobre 2018, les prévisions du département américain de l’agriculture (USDA) tablent
sur une offre mondiale de céréales de 3210,1 millions de tonnes (Mt) pour la campagne 2018-2019,
soit des baisses respectives de 0,03% et 0,4% par rapport aux prévisions du mois passé et aux
estimations de la campagne 2017-2018.
S’agissant des prévisions d’octobre 2018 de la demande mondiale de céréales, situées à 2618,8 Mt
pour la campagne 2017-2018, elles se sont repliées de 0,1% par rapport aux prévisions de septembre
contre une progression de 1,7% comparativement aux estimations de 2017-2018.
En septembre 2018, les cours du riz indien (25% brisure), du sucre blanc, de l’huile d’arachide et du
Brent se sont raffermis, en variation mensuelle, alors que ceux du blé tendre français, du maïs
argentin, des huiles de palme et de soja se sont repliés. Pour sa part, le prix du riz thaïlandais est resté
stable sur la période.
Le riz
Les prévisions d’octobre 2018 de l’USDA tablent 5,8% et 7,8% par rapport à la même période de
sur une offre mondiale de riz à 633,7 Mt pour la 2017.
campagne 2018-2019, en hausses respectives de Graphique1 : Evolution des cours du riz ($/T)
0,1% et 0,8% par rapport à celles de septembre
2018 et aux estimations de la campagne 20172018.
De même, les prévisions d’octobre 2018 de la
demande mondiale de riz (488,5 Mt) pour la
campagne 2017-2018 ont progressé de 0,02% et
1,2%, respectivement, par rapport aux prévisions
de septembre et aux estimations de 2017-2018
En raison de la dépréciation de la roupie indienne
et de l'amélioration des perspectives de récolte, le Source : FAO
cours du riz indien (25% brisures) a connu une Sur le marché local, en septembre 2018, le prix
baisse mensuelle de 2,9% en septembre 2018. du kilogramme de riz parfumé a augmenté de
Concernant la variété thaïlandaise similaire, le 0,5%, en variation mensuelle, pour s’échanger
cours est resté à son niveau du mois d’août 2018 à 405 FCFA alors que celui du riz brisé
(393$).
ordinaire est resté stable à son niveau de 294
Sur les neuf premiers de 2018, les cours des FCFA.
variétés de riz indienne et thaïlandaise (25%
brisure) ont affiché des hausses respectives de
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Le blé tendre français
En octobre 2018, les prévisions de l’USDA
tablent sur une offre mondiale de blé de 1005,8
Mt pour la campagne 2018-2019, soit des baisses
respectives de 0,1% et 0,8% par rapport à celles
de septembre 2017 et aux estimations de la
campagne 2016-2017.
S’agissant des prévisions d’octobre 2018 de la
demande mondiale de blé pour la campagne
2018- 2019 (745,6 Mt), elles ont reculé de 0,1%
par rapport aux prévisions de septembre 2018
contre une hausse de 0,6% comparativement aux
estimations de 2017-2018.
Après la hausse mensuelle de 9,9% enregistrée au
mois dernier, le cours du blé tendre s’est replié de
3,9% en septembre 2018, en raison des
disponibilités confortables au niveau mondial.
Le maïs
Les prévisions d’octobre 2018 de l’USDA tablent
sur une production mondiale de maïs à 1068,3 Mt
pour la campagne 2018-2019, soit des reculs de
0,1% et 0,9%, respectivement, par rapport aux
prévisions du mois précédent et aux estimations
de la campagne 2017-2018.
A l’inverse, les prévisions du mois d’octobre
2018 de la consommation mondiale de maïs,
établies à 1107,17 Mt pour la campagne 20182019, ont augmenté de 0,1% et 4,4% par rapport
respectivement aux prévisions du mois passé et
aux estimations de la campagne 2017- 2018.
Au mois de septembre 2018, le cours du maïs
argentin s’est replié de 4,8%, en rythme mensuel,
en rapport avec les perspectives de récolte
positives, notamment aux Etats-Unis.
Le sucre blanc
Dans ses dernières prévisions, l'USDA a estimé
l’offre mondiale de sucre à 290,3 Mt pour la
campagne 2018-2019, soit une progression de
1% par rapport aux estimations de 2017-2018.
Concernant la demande mondiale de sucre, elle
enregistrerait un accroissement de 2%, à 178,3
Mt pour la campagne 2018-2019.

En glissement annuel, il a par contre progressé de
14,5% sur les neuf premiers mois de 2018.
Graphique 2 : Evolution des cours du blé tendre français

Source : Banque mondiale

Au Sénégal, en septembre 2018, le prix du
kilogramme de farine de blé est resté stable, à
son niveau de janvier 2018 (400 FCFA).
En revanche, sur les neuf premiers mois de 2018,
il s’est raffermi de 8,1% comparativement à la
même période de 2017.
Graphique 3 : Evolution des cours du maïs argentin ($/T)

Source : FAO

Sur le marché local, en septembre 2018, le prix
du kilogramme de maïs séché a augmenté de
1,2% pour s’échanger à 266 FCFA.
Les attentes d’une baisse des récoltes au Brésil et
en Asie du Sud, notamment en Inde et en
Indonésie, ont boosté les cours internationaux du
sucre au mois de septembre 2018. En variation
mensuelle, le cours du sucre blanc a progressé de
3,4%. Sur un an, il a par contre baissé de 24,2%
sur les neuf premiers mois de 2018.
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Graphique 4: Evolution des cours du sucre blanc ($/T)

poudre a progressé de 0,7% pour s’échanger
à 613 FCFA.

Source : Les Echo

Sur le marché local, en septembre 2018, le
prix du kilogramme de sucre raffiné en
Les huiles végétales
Au mois d’octobre 2018, l’USDA a évalué l’offre
mondiale d’huiles végétales à 223,9 Mt pour la
campagne 2018-2019, soit un recul de 0,8% par
rapport aux prévisions de septembre 2018 contre
une hausse de 3,1% comparativement aux
estimations de la campagne 2017-2018.
Les prévisions d’octobre 2018 de la demande
mondiale d’huiles végétales, établies à 196,8 Mt
pour cette campagne, ont, quant à elles, augmenté
de 0,02% et 3,1% par rapport respectivement à
celles du mois de septembre 2018 et aux
estimations de la campagne 2017-2018.
Sur le marché des huiles végétales, les cours ont
pris des orientations diverses en septembre 2018.
En rythme mensuel, les cours des huiles de soja et
de palme ont affiché des baisses respectives de
4,7% et 3,9%.
Pour sa part, l’huile d’arachide s’est renchérie de
2,2% sur la même période.
Le pétrole Brent
Les dernières prévisions de l’AIE (Agence
Internationale de l’Energie) ont tablé sur une
offre mondiale de pétrole de 99,9 millions de
barils par jour (mb/j), en hausses respectives de
0,2% et 2,2% par rapport aux prévisions du mois
de septembre 2018 et aux estimations de 2017.
S’agissant des prévisions d’octobre 2018 de la
demande mondiale de pétrole, elles sont situées à
100,1 mb/j, en léger recul de 0,03% par rapport

Sur les neuf premiers mois de 2018, les cours des
huiles de palme, d’arachide et de soja ont
enregistré des baisses respectives de 10,5%, 9,8%
et 5,3% par rapport à la même période de 2017.
Graphique 5 : Evolution des cours des huiles végétales ($/T)

Source : Banque mondiale

Sur le marché sénégalais, en septembre 2018,
le prix du litre d’huile végétale a reculé de
0,3%, en variation mensuelle, pour s’échanger
à 1390 FCFA.
aux prévisions du mois passé contre un
accroissement de 1,5% comparativement aux
estimations de 2017.
Après deux mois de baisses consécutives, le
cours du Brent a augmenté en septembre 2018.
Sur un mois, la valeur du baril de Brent a
progressé de 7,8% pour se situer à 78,9 dollars,
principalement soutenue par le repli des stocks de
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brut américains et l’approche de l’application des
sanctions américaines contre l’Iran.
Sur les neuf premiers mois de 2018, le cours du
Brent a enregistré une forte hausse de 39% par
rapport à la même période de 2017.

Sur le marché local, en septembre 2018, les
prix respectifs du litre de super carburant et
du litre de gasoil sont restés inchangés par
rapport à leurs niveaux de mars 2016 (695
FCFA et 595 FCFA).

Graphique 6 : Evolution des cours du Brent ($/bbl)

Source : Banque mondiale
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Annexe
Annexe 1 : Evolution des cours du charbon ($/T)

Annexe 4 : Evolution des cours du phosphate ($/T)

Source : Banque mondiale

Source : Banque mondiale

Annexe 2 : Evolution des cours du coton ($/T)

Annexe5:Taux de change dollar/CFA

Source : Banque mondiale

Source : BCE

Annexe 3 : Evolution des cours de l’or ($/Troy oz)

Source : Banque mondiale
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