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Marché des céréales
Cotations

Céréales

La pression s'accentue

Blé tendre

Blé

R. Rouen/Dunkerque : 175 €/t août/déc. meunier ;
136 €/t août/déc. fourrager
Base Creil : 167N €/t août/déc. meunier (500 t) ;
132 €/t août/déc. fourrager (500 t) ;
141 €/t août/déc. fourrager (1000 t)
R. la Pallice : 180 €/t août
R. Bordeaux : 177 €/t août
Fob Moselle : 169 €/t août/sept. ;
171 €/t à partir de septembre
R. Nantes : 177 €/t août/déc.
R. Centre Bretagne : 153 €/t 3 d'août fourrager

Le marché du blé, ou plutôt devrait-on dire les marchés du blé sont à nouveau sous pression cette semaine et les cours perdent plusieurs euros/tonne, que ce soit en meunier ou
en fourrager.
Les moissons se poursuivent et remontent doucement vers le Nord, mais dans des conditions difficiles avec de nombreuses interruptions liées aux épisodes orageux qui traversent
le pays. Au problème du Hagberg pourrait s’ajouter un sujet PS.
Là où les récoltes sont faites, réalisées selon Céré’Obs à hauteur de 76%, les OS sont
tous mobilisés pour classer, alloter et déjà tenter de trouver des débouchés pour les blés
qui ne prendront pas le chemin des moulins.
Le Conseil International des Céréales, dans son rapport sur l’offre et la demande publié
hier, anticipe d’ores et déjà un accroissement de l’utilisation du blé en alimentation animale au niveau mondial. Le phénomène n’est en effet pas circonscrit à la France et, sans
que l’on ait encore de rapports précis, pourrait toucher également l’Allemagne et sans
doute des pays plus à l’Est, on parle de la Roumanie, de la Pologne et de la Bulgarie.
Pas d’inquiétudes, en revanche, en Russie et en Ukraine où les récoltes se déroulent de
façon satisfaisante tant au niveau qualitatif que quantitatif. Le CIC, prenant en compte
ces perspectives, a revu en hausse la production mondiale de blé de 3 Miot. Du fait d’un
accroissement des échanges prévus (+1 Miot) et des consommations (+2 Miot), le stock
de report prévisible reste toutefois stable à 193 Miot. Ces équilibres se traduisent bien
sur le marché international et c’est sans surprise que l’affaire Egypte de la semaine est
revenue à la Russie pour 175 000 tonnes, alors que les observateurs notaient l’absence
d’offres françaises et roumaines.
Les Etats-Unis, de leur côté, vendaient le même jour 205 000 tonnes de blé au Nigéria.
Les chargements portuaires se poursuivent malgré tout en France, mais de façon plus
soutenue à la Pallice qu’à Rouen.
A Bruxelles, après le creux de la semaine dernière, les délivrances de certificats reprennent un rythme plus important avec 539 269 tonnes de blé accordées au niveau de
l’UE et 117 641 tonnes d’orges.

Orge de mouture
R. Rouen : 150-151 €/t sept./déc. longueur
Fob Moselle : 146N €/t oct./déc.
R. Centre Bretagne : 145 €/t 5 d'août / 3 de sept.

Maïs
R. La Pallice/ Bordeaux : 151 €/t juillet ;
NR : 147 €/t oct./nov. ; 150 €/t janv./mars 2015
Fob Moselle : 150 €/t janv./juin 2015
Fob Rhin : 147 €/t oct./déc.
Base Creil : 140 €/t oct./juin 2015 (500 t)
R. Centre Bretagne : 170 €/ juill./août/sept.

Orge et maïs
L’orge et le maïs sont fort logiquement aspirés dans le cycle baissier du blé tendre, du fait
de la concurrence qui sera exercée plus fortement, probablement, sur ce début de campagne par les blés déclassés à destination des fabricants d’aliments. Ceci étant, on nous
rapporte un développement satisfaisant des affaires ces jours derniers avec une demande
en portuaire pour l’orge et des industriels aux achats pour les vieux maïs.
Au niveau des cultures, les pluies, qui pénalisent les céréales à paille, sont bénéfiques au
maïs et Céré’Obs, dans son rapport de ce jour, classe les maïs à 13% dans les conditions
assez bonnes, 69% bonnes et 16% très bonnes.
Ce climat favorable prévaut également sur les plaines US et le CIC, dans son dernier
rapport, a de nouveau revu en hausse la prévision de production mondiale avec + 6 Miot
à 969 Miot. Dans ces conditions, le stock de report passerait de 180 à 187 Miot, soit une
progression de près de 60 Miot par rapport aux stocks des campagnes 2011/2012 et
2012/2013.
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Trève estivale, Actualités Agricoles suspend sa parution
pendant 3 semaines.
Rendez-vous le vendredi 29 août.
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