
• En étroite collaboration avec ses participants, AMIS a 
amélioré la transparence des marchés pour fournir des 
mises à jour mensuelles sur la situation du marché.

• Le Secrétariat produit régulièrement des perspectives 
de marché, effectue des validations indépendantes 
des données, renforce les capacités nationales 
en matière d’évaluation des marchés et facilite les 
interactions entre les participants. 

• En cas d’instabilité des marchés, le Forum de 
réaction rapide d’AMIS coordonnera les mesures 
politiques appropriées. 

 
 

The Market Monitor is a product of the Agricultural Market Information System (AMIS). It covers international markets for wheat, maize, rice and 
soybeans, giving a synopsis of major market developments and the policy and other market drivers behind them. The analysis is a collective assessment 
of the market situation and outlook by the eleven international organizations and entities that form the AMIS Secretariat.  
Visit us at: www.amis-outlook.org 
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 Wheat, maize, rice and soybeans are heading for a 
comfortable market situation in 2017/18. Even for crops 
where production is forecast to fall below last year’s level, 
supplies are expected to remain sufficient, which may explain 
some of the downward pressure on prices witnessed in recent 
weeks. For major cereals, the market focus will soon be 
shifting to planting and growing conditions in the new 
season. In this context, the 2018/19 outlook will critically 
depend on weather and expected returns based on price 
prospects. In the case of soybeans, planting progress and 
weather developments in the southern hemisphere will likely 
influence prices in the coming weeks. 
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• Suivi des marchés – évalue la situation mondiale 
des marchés alimentaires et les perspectives pour les 
cultures suivies par AMIS.

• Portail des indicateurs – présente les mesures clés 
en vue de déterminer les conditions du marché qui 
pourraient nécessiter une action politique.

• Base de données sur les marchés – fournit les 
prévisions les plus récentes sur la production, la 
consommation, le commerce et les stocks.

• Base de données des politiques – rassemble des 
informations sur les politiques qui pourraient influer sur 
les marchés alimentaires mondiaux.

• Site web AMIS – offre un aperçu détaillé des produits 
et des activités d’AMIS.

• Renforcement des capacités – aide les pays à 
produire de meilleures informations sur les marchés.

Membres du G20 & Espagne

* Ne participent pas au système AMIS en tant que pays individuel, 
mais sont représentés collectivement par l’Union européenne. 

Autres membres  
de l’Union européenne * Pays invités

AMIS COUVERTURE MONDIALE

RÉSULTATS

STRUCTURE

Le système d’information sur les marchés 
agricoles (AMIS) a été lancé en 2011 à 
l’initiative des Ministres de l’agriculture 

du G20. 

AMIS, qui rassemble les principaux 
pays qui commercialisent des denrées 

alimentaires, évalue la situation de l’offre 
alimentaire mondiale (en se concentrant 

sur le blé, le maïs, le riz et le soja) et 
constitue une plate-forme favorisant un 

dialogue constructif. 

En améliorant la transparence et la 
coordination des politiques sur les 

marchés internationaux des produits de 
base, AMIS a permis d’empêcher des 

hausses inattendues des prix et a renforcé 
la sécurité alimentaire mondiale.

AMIS est constitué de trois organes principaux 
qui appuient les principaux objectifs de l’initiative: 
i) améliorer la transparence des marchés et 
ii) coordonner les réponses politiques en période 
d’instabilité des marchés. 

• Le Groupe d’information sur les marchés 
mondiaux est composé des représentants 
techniques des participants à AMIS qui recueillent 
des informations sur les marchés et les politiques.

• Le Forum de réaction rapide rassemble des 
décideurs politiques en vue de promouvoir des 
discussions précoces sur les conditions du 
marché et trouver des moyens d’y remédier.

• Le Secrétariat multi-organisations, qui 
en ce moment (novembre 2017) comprend 
11 organisations et entités internationales, élabore 
des perspectives à court terme, des évaluations 
et des analyses des marchés, et appuie toutes les 
fonctions du Groupe d’information et du Forum.

 AMIS Non-AMIS

12%

88%

Production de blé
moyenne 2015-17

9%

91%

Production de maïs
moyenne 2015-17

Production de riz
moyenne 2015-17

20%

80%

AMIS est composé des membres du G20 plus l’Espagne, et des sept autres principaux 
pays exportateurs et importateurs des cultures suivies par AMIS. Ensemble, les participants 

à AMIS représentent une part importante des marchés alimentaires mondiaux.
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