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ÉCONOMIE

Le prix de la variété Estérel FOB Creil a augmenté de 
38 % entre septembre 2005 et septembre 2006.

Le chiffre du mois : 38 %

Récolte sous la 
pluie en Europe 

du Nord et de 
l’Est, sécheresse 
en Australie : les 

prix de l’orge 
de brasserie ont 

chaud !

Le marché agricole vu d’ailleurs
Canada : exportations principalement destinées aux USA

Au Canada, la superfi cie en orge est répartie 
entre des variétés d’orge brassicole et d’orge 

fourragère dans une proportion de 75/25 (70 % 
des orges brassicoles sont 
des orges à 2 rangs). 
Le Canada exporte en 
moyenne 0,9 Mt d’orge 
brassicole et 0,7 Mt 
d’équivalent grains sous 

forme de malt. Cette année, avec des surfaces et 
des rendements en baisse, la récolte d’orge est 
estimée à 10,5 Mt (12,5 Mt en 2005). 
La proportion d’orge brassicole destinée à 
l’export devrait, cependant, être un peu plus 
importante que d’habitude (1,1 Mt), mais le 
Canada va d’abord répondre aux besoins plus 
importants cette année des Etats-Unis (environ 
0,4 Mt), dont la production a chuté.

Union Européenne : tout juste 
autosuffi sante en orge brassicole

La production brassicole de l’Union Européenne, 
estimée à 9,8 Mt, a chuté de 20 % par rapport 

à l’année dernière en raison de quantités et de 
qualité moindres dans le Nord et l’Est de l’Europe. 
Les nouveaux États Membres en particulier 
seront défi citaires et devront importer environ 
0,5 Mt. L’UE devrait toutefois pouvoir disposer de 
suffi samment d’orge pour ses propres besoins 
brassicoles. En revanche, ses disponibilités 
exportables sont quasi-inexistantes, alors 
qu’habituellement, elle approvisionne le marché 
mondial à hauteur de 1 à 
1,5 Mt en moyenne.
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Australie : production d’orge attendue 
en forte baisse

Principal exportateur d’orge de brasserie, l’Australie 
fournit chaque année près du tiers du volume des 

échanges mondiaux, c’est-à-dire 1,6 Mt en moyenne (de 
1 à 2 Mt sur les cinq dernières années), principalement 

à destination des pays asiatiques. Elle 
exporte également environ 0,6 Mt 
d’équivalent grains sous forme de malt. 
Selon les dernières prévisions de l’ABARE, 
la prochaine récolte d’orges (brasserie et 
fourragère) devraient tomber à moins de 
6 Mt, soit 40 % de moins qu’en 2005, 
en raison d’une sécheresse persistante 

dans le Sud et l’Est du pays. S’il est encore trop tôt pour 
déterminer quelle quantité d’orge de brasserie l’Australie 
pourra mettre sur le marché mondial, il est fort probable 
que ce chiffre soit inférieur à 1,5 Mt, malgré des stocks de 
report élevés.
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