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El Nifio va doper les céréales
La hausse devrait avoir lieu au deuxième semestre si l'on
se réfère aux conséquences d'épisodes passés de même nature.
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INDICE ONI ENTRE 1950 ET MARS 2016
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La ligne rouge indique le niveau à partir duquel nous pouvons observer
un évènement El Nino. La ligne bleue correspond au niveau à partir duquel
nous pouvons observer un évènement La Nina, qui est a contrario
un phénomène de refroidissement de l'océan.
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LUC HINZ*

L'année 2016 sera incontestable-
ment une année El Nirio. Ce phé-
nomène climatique qui perturbe
les côtes de l'océan Pacifique avec
une amplitude et une périodicité
variable n'est pas sans conséquence
sur les prix des matières premières
agricoles. A quoi faut-il s'attendre?
Un épisode El Nifio est en fait dé-
fini comme une succession d'au
moins cinq mois consécutifs d'une
température supérieure à 0,5°C
par rapport à la normale, selon l'in-
dice ONI (Oceanic Nirio Index)
qui enregistre les variations
moyennes de température de sur-
face de l'océan Pacifique par rap-
port à la normale dans la région
déterminée, soit une zone à envi-
ron 4500 km des côtes de l'Equa-
teur. S'il débute en général en mi-
lieu d'année, El Nifio dure entre
six et dix-huit mois avec un pic
vers Noël, son nom fait d'ailleurs
référence à l'enfant Jésus.
Dans son sillage, des événements
extraordinaires touchent les ré-
gions riveraines du Pacifique. Des
sécheresses surviennent en Aus-
tralie, en Indonésie, en Inde, en
Afrique australe, dans les Caraibes

et dans le nord-est du Brésil, alors
que des inondations se produisent
sur la côte ouest de l'Amérique du
Sud, dans le nord de l'Argentine,
en Afrique de l'Est et dans le sud
des Etats-Unis. De plus, la tempé-
rature globale moyenne de la pla-
nète a tendance à être anormale-
ment élevée pendant de tels
épisodes. Les conséquences sur les
populations sont ainsi impor-
tantes: glissements de terrain, des-
truction d'habitations, désertion
des ressources halieutiques et autre
destruction des récoltes en sont les
exemples les plus frappants. L'am-
plitude du phénomène est cepen-
dant irrégulière: l'évènement El
Nirio de 1997-1998 a été particu-
lièrement intense, ce qui ne fut pas
le cas de ceux de 2002-2003, 2004-
2005, 2006-2007 ou 2009-2010.
Sa périodicité est tout aussi erra-
tique, ce qui rend toute prévision
difficile.
Les données du début de l'année
montrent que le pic de l'événe-
ment El Nirio 2015-2016 est
proche de celui observé en 1997-
1998, ce qui signifie que nous
sommes en présence d'un événe-
ment El Nirio important. Quelle

influence aura-t-il alors sur les prix
du blé ou du maïs en 2016 et 2017?
En rapprochant les données à dis-
position depuis 1950, dix-huit évè-
nements El Nirio présentent un pic

entre le mois de décembre et fé-
vrier, ce qui correspond, à plus ou
moins un mois près, à la situation
de 2016, dont le sommet a été en-
registré fin janvier. La comparaison
modélisée de la variation des prix
historiques à partir du 31 mars des
années avec ou sans épisode El
Nil-10 permet de constater que les
prix ont tendance à progresser à
partir de la fin du printemps sui-
vant le pic El Nirio jusqu'à la fin
février de l'année d'après au moins.
Par rapport à la variation moyenne
des prix hors El Nifio depuis 1950,
la hausse des prix post-El Nirio
jusqu'à la fin de l'année semble si-
gnificative si l'on fait l'approxima-
tion que la distribution des rende-
ments suit une loi normale. Ainsi,
les prix du maïs et du blé devraient
augmenter à partir de la fin du
printemps, voire du début de l'été
jusqu'à la fin de l'année 2016.
Peut-on ensuite affirmer que plus
les évènements El Nirio sont im-
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portants, plus la hausse des prix est
sévère? La comparaison des don-
nées de rendement total entre fin
juin et fin décembre des épisodes
plus ou moins forts ne démontre
pas de relation entre l'amplitude
du rendement et du pic. Un épi-
sode El Niiio important n'im-
plique donc pas nécessairement
une hausse importante des prix.
En conclusion, si la relation de
cause à effet entre El Niiio et la
hausse des prix du maïs et du blé
n'est pas prouvée d'un point de vue
technique et statistique - ce n'était
d'ailleurs pas le but - un effet
concret du phénomène El Niiio
sur les prix desdites céréales existe
bel et bien. Les inondations et sé-
cheresses provoquées peuvent en
effet perturber la production des
matières premières agricoles et di-
minuer l'offre par rapport à la de-
mande.
Depuis maintenant plus de cinq
mois, les mesures confirment la
présence du phénomène: 2016 est
une année El Niiio. La probabilité

d'avoir des évènements clima-
tiques portant atteinte à la produc-
tion agricole mondiale est donc éle-
vée par rapport à la moyenne, ce
qui implique que nous pourrions
enregistrer une hausse des prix des
céréales dans la deuxième partie
de l'année, sans pour autant pou-
voir en prédire l'ampleur. Ceci
reste, et restera, vrai tant que les ac-
teurs agricoles n'auront pas anti-
cipé les conséquences d'El Nirio.
En augmentant, par exemple, les
surfaces cultivées au détriment des
terrains en jachère.

* Quantitative Investment
Manager, BCV
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