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Les cours mondiaux des céréales (blé,
mais' , orge,...) flambent depuis plusieurs, ernaines. Le manque d'eau est historique aux

i4ats-Unis, en Russie et en Ukraine. Le Maroc,
pays importateur de ces matières premières, en
ressent depuis des mois, les retombées sur sa
balance commerciale déjà plombée par la fac-
ure pétrolière. Cela d'autant que même la ré-
olte locale est en forte baisse, atteignant à la

mi-août 2012 un volume de 14,5 millions de
quintaux (Mqx). Pour ce qui est des stocks des
céréales détenus par les opérateurs déclarés à
1 ' ONICL et au niveau des silos portuaires, ils
ont atteint 23,5 Mqx à fin juillet, en diminution
Je 7% par rapport au mois de juin 2012. De
:quoi nourrir les inquiétudes des professionnels
des différentes filières dépendant de l'importa-
ion des céréales, dont notamment les mino-
iers, les industriels (pâtes alimentaires, se-

moules), les boulangers et les éleveurs de bétail
(bovins, ovins, volaille). Certes, l'État pour cal-

De nombreux
professionnels, dont les

secteurs sont concernés
par les cours des céréales,
redoutent le scénario
de 2007.
mer les esprits, adonné la priorité au blé de la
campagne nationale qui continuera d'être
écoulé surie marché jusqu'à fin septembre,
avec une probable suspension des droits de
douane à l'importation à partir du mois d'octo-
bre prochain. Il n'empêche que les attentes
sont fortes pour des mesures urgentes. Pour la
tabilité du phi du pain, le gouvernement pro-

met d'intervenir pour contrecarrer la flambée
sur le marché international, en subvention-
nant la différence entre le prix de référence ar-
rété sur le marché national (290 DH le quintal)
et les prix d'importations qui sont devenus
moins compétitifs. Or, pour d'autres secteurs,
la situation est toute autre. C'est le cas des fi-
i ères de viandes rouges et de l'aviculture qui, à

défaut d'une intervention urgente des pou-
', oirs publics, n'auraient pour la sauvegarde de
leurs marges, que l'option de la répercussion de
la hausse des prix des aliments de bétail surie
trix de vente final il est à rappeler que ces deux

lières, le maïs et l'orge, dont les droits d'impor-
t ation resteront suspendus jusqu'à fin décem-
hre 201 2, constituent les deux principaux pro-
,fuits de base entrant dans l'alimentation du
betail et des volailles. Il reste à noter que c'est
urtout la flambée des cours mondiaux du

'nais qui rend la vie dure aux opérateurs maro-

cains. Les cours du maïs ont remonté de 44(Yo
depuis début juin pour atteindre un record his-
torique de 356 $/t le 20 juillet La hausse est ac-
centuée par la détérioration des prévisions de
production de maïs aux États-Unis, à cause de
la pire sécheresse enregistrée depuis 1956 dans
le principal bassin de production. Aussi, les
perspectives de la production mondiale de
maïs pour la saison 2012/13 sont elles révisées
à la baisse de Ir% (-ror Mt). Les cours du maïs
sont également soutenus par une forte de--
mande de la Chine. La consommation chi-
noise de maïs devrait atteindre 200 Mt en
201 2/13, CO hausse de 4% (+7 Mt) par rapport
à ta compagne précédente. Ainsi, la baisse des
cours internationaux ne serait pas pour de-
main_ D'où la nécessité de prendre des mesures

urgentes pour limiter la répercussion de la
hausse sur les prix de vente des viandes rouge
et blanche. En effet, les professionnels de la fi-
lière de laviande rouge„ en pleine période d'en-
graissement du bétail (ovins) en préparation
de l'Aïd al-Adha, demandent la détaxation à
l'importation du maïs dans les prochaines se-
maines. Ceci au risque de voir les prix des mou-
tons augmenter à la vente pendant la période
de l'Aïd si l'État n'intervient pas au moment
opportun. Le secteur de l'aviculture, qui subit
aussi la hausse des prix du soja, n'est pas en
reste. Il tire à son tour la sonnette d'alarme
quant à une hausse des prix. Ainsi, pour limiter
l'i mpact de la hausse des cours du maïs, il pré-
conise à l'État la mesure de l'incorporation du
blé fourrager dans l'aliment de bétail au lieu de

reposer essentiellement sur le maïs. Une me-
sure qui permettrait de compenser des sorties
plus importantes sur un march.é international
de plus en plus demandeur et donc de plus en
plus cher. Pour rappel, les importations de
maïs ont atteint au mois de juillet 2012,
2,2Mqx sur des importations globales de cé-
réales qui se sont établies à 2,8 Mqx dont 0,3
Mqx de blé dur, 0,2 Mqx de blé tendre et 0,2
Mqx d'orge, marquant un accroissement de
31% par rapport au cumul à fin juillet 2051. Le
Brésil étant le premier fournisseur du Maroc
en maïs importé. S'agissant des filières indus-
trielles dont l'activité dépend de la matière pre-
mière de blé dur, elles gardent le moral dans la
mesure où elles reposent toujours sur des
stocks constitués avant que les prix du blé dur
ne s'inscrivent en hausse. C'est le cas notam-
ment des producteurs des pâtes alimentaires
et des semoules fabriquées principalement au
%faroc, à partir du blé dur (9 r%), mais aussi à
partir de l'orge (9%). Ainsi, une éventuelle
hausse des prix des semoules serait de bonne
augure pour les industriels de cette branche
d'activité, qui devraient voir leurs marges
s'améliorer. En tout état de cause, les pro-
chaines semaines s'annoncent décisives pour
le gouvernement De nombreux profession-
nels, dont les secteurs sont concernés par les
tendances des céréales sur les marchés interna-
tionaux, redoutent le scénario de 2007 où les
consommateurs, dans plusieurs pays, ont bien
subi les hausses des prix du pain, des pâtes et
de la viande. Des renchérissements qui ont
même entraîné des émeutes de la faim dans
certains pays du sud. Le Maroc, à l'époque, n'a
pas fait l'exception. Hormis le pain dont le piix
est resté stable, tous les autres produits ont vu
leurs prix augmenter. Le fait que l'ONICL
pas reçu de réponse à ses deux derniers appels
d'offres pour importer du blé tendre dans le
cadre des contingents américain et européen.
(300.000 tonnes chacun), inquiète les mino-
tiers et les boulangers. En effet, cette situation
liée à la flambée des cours internationaux de
blé, compensent largement ravantage tarifaire.
Aussi, les prix d'importations sont-ils devenus
moins compétitifs que le prix de référence ar-
rêté sur le marché national (290 DH le quintal).
Pour rappel, la loi de finances pour l'année
2012 prévoit la réduction du taux de droit d'im-
portation applicable au blé tendre de 135% à
r7,5% dans le cadre du régime fiscal de droit
commun et ceci à compter du ter juin 2012.
Elle prévoit également la suspension de la per-
ception du droit d'importation applicable au
blé dur et ceci du sermai au 3r décembre 2012.
Notons que des droits d'importation préféren-
tiels pour le blé tendre sont aussi prévus par
l'accord d'association avec l'Union européenne
et l'accord de libre -échange avec les États-Unis
(les contingents sont déterminés en fonction
de la production nationale).
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«Certains moulins verront leur stock s'épuiser
d'ici une semaine. À partir de là, rÉtat sera
obligé d'intervenir à nouveau pour maintenir
les prix que rx)us avons fixés ensemble. II
devra alors très certainement augmenter la
subvention qui est appliquée».

»
la flambée des prix des céréales tombe

vraiment mal pour la filière de la viande
rouge. Nous allons entamer ta période de
soudure, c'est-à-dire que les animaux à
engtaisser vont arrêter de pâturer pour
commencer à se nourrir à partir d'aliments
achetés, *MC craliments de bétail».

«11 faut savoir que te prix du pain est libre.
Il dépend en fait des fluctuations des cours
mondiaux du blé tendre que l'État marocain
tente de tisser en interne, en usant de la
solution de la subvention, qui pèse sur la
Caisse de compensation».

Les boularigers dans
l'expectative
Dans un contexte de renchérissement des
coûts de production, accentué par une flam-
bée des prix du blé tendre sur les marchés
mondiaux, les boulangers sont dans l'expec-
tative. Ils s'attendent à une réactualisation du
contrat-programme signé en 201 I avec le
gouvernement pour pouvoir continuer à
tenir l'une des principales promesses: la non
augmentation du prix du pain. «Pour le mo-
ment, k marché est bien provisionné et les prix sont
stables Cette situation cependant, risque de ne pas
pouvoir se prolonger dans le futur, à cause de la
hausse continue des prix du blé tendre sur le mar-
ché mondial», a tenu à préciser Lahoussine
Azaz, président de la Fédération nationale de
la boulangerie et pâtisserie du Maroc, qui
craint une dégradation du niveau des stocks
de blé dans les semaines qui viennent. Il faut
savoir que le prix du pain est libre. Il dépend
en fait des fluctuations des cours mondiaux
du blé tendre que l'État marocain tente de lis-
ser, en interne, en usant de la solution de la
subvention, qui pèse sur la Caisse de compen-
sation. Cette année encore, il semblerait, qu'à
partir du mois d'octobre prochain, le gouver-
nement devrait mettre la main à la poche
pour faire face à l'insuffisance des stocks de la
récolte nationale:

Les viandes
,
 rouges

subissent
Certains secteurs sont plus sensibles que d'au-
tres. En ce qui concerne l'impact de la flambée
des cours des céréales, la production des
viandes rouges est loin d'être insensible. «En
ce qui nous concerne, il y a un réel risque à ce que
certains producteurs de viandes rouges arrêtent
l'activité La majorité des producteurs sont des pe-
tits producteurs qui subissent dejà des marges très
limitée& Les grands producteurs ont encore de la
marge avant d'être touchés», s'inquiète Ham-
mou Ouhelli, président de la Fédération inter-
professionnelle des viandes rouges (FI'VIAR).
Depuis le début de l'année, le secteur subit
déjà les conséquences des nombreux aléas cli-
matiques qui ont nui à la production natio-
nale des céréales. «Cetteflambée des prix tombe
vraiment mal pour nous. Nous allons entamer la
période de soudure, c'est-à-dire que les animaux à
engraisser vont arrêter de pâturer pour justement
commencer à se nourrir à partir d'aliments ache-
tés, donc d'aliments de bétail», explique Ouhelli.
or, les prix de la plupart de ces produits, no-
tamment le mais, ont déjà augmenté de 30%
depuis r mois. De la même façon, le secteur
est fortement impacté par le fait que le trou-
peau mère, qui produit les animaux à engrais-
s'en

.
Va bientôt devoir être nourri par l'aliment

de bétail car cette année, les stocks de paille et
de fourrage sont très faibles. Pour les éleveurs,
il serait difficile d'impacter cette hausse sur
les prix à la consommation, compte tenu du
pouvoir d'achat limité dés Marocains. À
quelques semaines de l'Aïd, prévu vers la fin

octobre prochain, la situation est de plus en
plus tendue. «Si le gouvernement réagit et allège
les taxations, les choses resteront inchangées.
Néanmoins, c'est une décision que le gouvernement
doit prendre rapidement. D'ici octobre, l'État doit
intervenir. Sinon, ilfaudra effectivement s'attendre
à des prix plus chers», conclut Ouhalli. En at-
tendant, les producteurs de viandes rouges
peuvent compter sur l'éventuelle augmenta-
tion de l'importation d'orge q-ui pourrait limi-
ter la consommation de mais non subven-
tionné, rappelons-le.

Les minotiers tirent
la sonnette d'alarme
«Le gouvernement doit définitivement trouver une
solution d'ici lafin du mois de septembre pour sta-
biliser les prix», s'alarme un minotier. Une
alerte lancée par référence au niveau des
stocks d'ici la fin du mois courant. «Certains
moulins verront leurs stocks s'épuiser d'ici une se-
maine. À partir de là, ?État sera obligé d'intervenir
à nouveau pour maintenir les prix que nous avons
fixés ensemble. Il devra alors très certainement
augmentes-la subvention qui est appliquée. Il ne
pourra pas faire autrement s'il souhaite que le prix
du pain reste à 1,20 DH», renchérit ainsi ce pro-
fessionnel. Il faut rappeler, à ce titre, que le
prix référentiel pour le blé tendre arrivé au
moulin est arrêté à 290 DH le quintal, avec
une subvention forfaitaire de 30 DH le quin-
tal. Quant au prix de la farine de luxe, il ne
doit pas dépasser 350 DH le quintal.

L'aviculture déplumée
L'aviculture subit aussi. Rappelons à ce titre
que l'alimentation des volailles pèse pour
80% du coût de production. «Du fait de la ten-
dance générale à l'augmentation, nos coûts de pro-
duction ont sensiblement augmenté Et cela s'est
déjà traduit par une augmentation des prix à la
consommation, vers la fin du mois de ramadan et
jusqu'à la semaine dernière ,de + 20% environ. De-
puis 2 à 3 jours, les prix ont tendance à revenir à la
normale>, nor - 

p
récise Youssef Alaoui, prési-

dent de la Féderation interprofessionnelle du
secteur avicole (FISA). Les professionnels ont
également pris attache avec le ministère de
l'Agriculture pour discuter des éventuelles
mesures à prendre. Certes, le gouvernement a
déjà supprimé les droits d'importation sur cer-
taines céréales. «Quelques autres mesures per-
mettraient de soulager nos dépenses et éviter d'au-
tres augmentations des prix à la consommation. Le
gouvernement doit trancher prochainement au
sujet de ces mesures supplémentaires», ajoute
Youssef Alaoui Ce dernier explique ainsi que
l'État pourrait par exemple autoriser l'incor-
poration de blé fourragé dans l'aliment de bé-
tail. Cela permettrait ainsi de réduire la
consommation de maïs, non subventionné.

Pâtes et couscous,
l'attentisme est de mise
La tendance haussière des cours mondiaux des
céréales ne semble pas trop inquiéter les pa-
trons des industries spécialisées dans la produc-

tion des pâtes alimentaires et de la semoule.
«Nous n'avons pas encore senti empacts sur notre
activité Stourfoisnoussomrnes touch4nous le sen-
tirons dans urr ou dewc mois. Pour rheur4 nous as-
szoon s notre producdon grâc e â me stock de blé im-
porté qui devrait perdurer pendant deux mois
maximum», a indiqué Mohamed Khalil, pdg de
Dari Couspate qui estime qu'il est prématuré de
juger l'impact du renchérissement des prix des
matières premières (blé dur, orge,..) sur leurs
marges. Il est à noter par ailleurs que celles-ci
pourraient s'apprécier si les prix du produit
fmal (couscous, pâtes alimentaires.) augmen-
tent dans les rayons des magasins. Et à Moha-
med IChalil de poursuivre, «si nous constatons un
impact réel de Paugmentadon du MIS des madères
premières, nous serons sûrement amenés à répercu-
ter cet impact progressivement sur nos prix à la
corrsonvnadori. Toutefois, si nous devons pmcéder à
une augmentation de nos prix, cela se fera par étapes,
Il est hors de question pour nous de répercuter une
augmentation de 50% des matières premières sur
nos prix dans les mêmes proportions». Par ailleurs,
Popeateur privilégie une démarche prudente :
«De toutefaçon nous devonspatienterpour évaluer
l'Impact réel sur nos dépenses. Une fois notre stock
épuisé, nous pourrons fcdrr nos calmis e t prendre les
mesures qui nous semblent les plus adéquates».

Les biscuitiers
relativisent
Au sein de l'Association des biscuitiers, choco-
latiers et confiseurs, l'inquiétude n'est pas en-
core au rendez-vous. Pour Abdelaziz Alaoui,
son directeur, le gouvernement fait tout pour
maintenir des prix raisonnables. «L'exonération
des droits de douane a ainsi été prolongée jusqu'à
une date indéterminée, mais logiquement elle de-
vrait continuer jusqu'à la fin de l'année», précise
ainsi Alaoui LI faut dire que le secteur de la bis-
cuiterie, consomme certes de la farine, mais ne
figure pas panni les plus gros consommateurs
de cette denrée. Les professionnels se sentent
relativement protégés. «Les moulins ont tout in-
térêt à écouler lafarine de lwce qu'ils produisent ex-
clusivement utilisée par les biscuitiers au niveau de
l'industrie. C'est pour cela que nous entretenons
d'ailleurs d'excellentes relations avec les minotiers»,
ajoute Abdelaziz Alaoui. Les biscuitiers
consonunent ainsi, chaque année, entre 50.000
et 6o.000 tonnes de farine de luxe, ce qui repré-
sente un peu moins de Io% de la production
nationale. «Nous ne représentons pas grand-chose
dans la consommation nationale de farine je doute
donc qu'il y ait une augmentation des prix des bis-
cuits. Si le tonnage d'utilisation avait étéplus impor-
tan4 l'impact de lajlambée des cours de céréales au-
rait été bien plus important que ce qu'il est pour
l'instant De manière générale, nous sommes davan-
tage concernés par réventuellefluctuation des prix
du sucre. Si toutefois il devait y avoir un impact,
nous ne le constaterions que dans 3 ou 4 mois car,
pour l'instan4 nous travaillons grâce à nos stocks»,
conclut Abdelaziz Alaoui. Rappelons par ail-
leurs que les professionnels de la biscuiterie se
sont battus pour obtenir des quotas d'intrants.


