
Executive Brief: Turmoil in Cereal Markets: Another  Food Price Crisis? 
 
 
 
 
Summary:  
 

An unexpected wheat production shortfall in the Black Sea region followed by destabilizing national policy 
responses led to a sharp increase in prices of wheat and coarse grains in international markets between June 
and September. Reference spot and futures wheat prices stabilized between late September and October, most 
likely due to the good world wheat production this year and the sizeable wheat stocks held in major exporting 
countries accumulated from bumper harvests in the two previous years, particularly in the United States. Thus, 
aside from reduced exportable wheat supplies in that region, the drivers of prices and trade in international 
markets are unlikely to lead to another food price crisis, although prices this year may remain higher than in 
2009-10. The relatively moderate levels of oil and fertilizer prices may enable producers to boost cereal grain 
production and bring more wheat and coarse grains to the market over the next year. However, low income, food 
deficit countries relying on wheat imports—especially the urban poor in countries such as Yemen, Afghanistan, 
Tajikistan, and Mauritania—are likely to be negatively affected by higher import prices.  

 
Note de synthèse : Tourmente sur les marches céréal iers: une nouvelle crise des prix alimentaire? 
 
 
 
Traduction du résumé  
 
Un déficit de blé inattendu de production dans la région de la mer Noire suivi de réponses politiques 
déstabilisantes à échelle nationale a conduit à une forte augmentation des prix du blé et de céréales 
secondaires sur les marchés internationaux entre Juin et Septembre. Les prix du se sont stabilisé entre la fin 
Septembre et Octobre, probablement en raison du bon niveau de production mondiale de blé cette année et du 
fait que les stocks de blé détenus dans les principaux pays exportateurs étaient élevés du fait des récoltes 
exceptionnelles accumulées au cours des deux années précédentes, en particulier aux États-Unis. Ainsi, outre 
la réduction des quantités de blé exportables dans cette région, les indices de prix sur les marchés 
internationaux sont peu susceptibles de conduire à une nouvelle crise des prix des denrées alimentaires, même 
si les prix de cette année peuvent rester supérieur à ceux de 2009-10. Les niveaux relativement modérés des 
prix du pétrole et des engrais peuvent permettre aux producteurs d'augmenter la production de céréales et de 
mettre davantage de blé et de céréales secondaires sur le marché l’année prochaine. Cependant, les pays à 
faible revenu et à déficit alimentaire chronique qui dépendent des importations de blé, particulièrement les 
populations pauvres des zones urbaines dans des pays comme le Yémen, l'Afghanistan, le Tadjikistan, et la 
Mauritanie, sont susceptibles d'être fortement affectés par les prix à l'importation. 
 
 
Lien vers la note complète : 
http://www.fews.net/docs/Publications/FEWS%20NET_Turmoil%20in%20Cereal%20Markets_Nov%202010_En.
pdf 
 


