Actualités Agricoles - 4 juillet 2014

Marché des céréales
Cotations

Céréales

Toujours sous pression

Blé tendre

Blé

R. Rouen/Dunkerque : 177,5 €/t juill./août ;
179,5 €/t sept. ; 180,5 €/t oct./déc. ;
181 €/t à partir de janvier (220 mini -11 base)
Base Creil : 166,5 €/t oct./déc. fourrager ;
170A €/t à partir de janv. fourrager ;
174,5 €/t à partir de janv. meunier ;
R. la Pallice : 181,5 €/t juill./août (220 mini -11 base) ;
183 €/t oct./déc.
R. Nantes : 177,5 €/t juill./août
R. Bretagne : 180 €/t 5 d'août
Fob Moselle : 169,5 €/t juill./août ;
173,50 €/t oct./déc.

La publication lundi 30 juin du rapport USDA sur les stocks en inventaires et les surfaces
destinées au soja, au maïs et au blé aux Etats-Unis, a déclenché une nouvelle correction
des prix sur les marchés à terme américains. Soja surtout, mais aussi maïs et blé ont
débuté la semaine sur une forte baisse, incitant les acteurs à liquider leurs positions avant
le traditionnel long week-end du 4 juillet. Contrairement aux autres grains, le marché
du blé s’est un peu redressé au cours des séances suivantes, toujours soutenu par un
courant d’affaires sur la scène internationale. Les informations sur la qualité du blé aux
Etats-Unis inquiètent les acheteurs, avec notamment des interrogations sur les taux de
protéines et les mycotoxines.
A noter cette semaine, une nouvelle affaire du GASC qui fait la part belle au blé de la
Mer Noire avec 180 kt de blé roumain et 60 kt de blé russe. A l’image de l’an dernier, la
Roumanie tire bien son épingle du jeu et montre à nouveau qu’il faudra la compter parmi
les concurrents sérieux.
Le marché français a suivi le mouvement de Chicago et perd à nouveau 2 €/t sur la plupart
des parités françaises. A part à La Pallice où des bateaux seront bientôt prêts à charger du
blé. Alors qu’on attendait une récolte précoce, le temps orageux et les pluies de ces derniers jours retardent la moisson de blé qui débute tout juste, notamment dans les régions
Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ce contexte particulier apporte un soutien
au prix en dégagement. Si la logistique préoccupe, les premières remorques rassurent sur
la qualité, notamment en ce qui concerne le taux de protéine.

Orge de mouture
R. Rouen : 156,5 €/t juill./août ; 158,5 €/t oct./déc.
C.D. Picardie : 156 €/t août/oct.
R. la Pallice : 158,5 €/t juill./août
Base Creil : 153,5 €/t août/oct.
Fob Moselle : 152-153 €/t juill./août ;
155,5 €/t oct./déc.
R. Bretagne : 164 €/t 5 d'août ;
160 €/t dégagement

Maïs
R. La Pallice/ Bordeaux : 159N €/t août/sept. ;
165,5N €/t oct./nov.
Fob Rhin : 170T €/t août/sept. ;
NR :169 €/t janv./juin
R. Bretagne : 174 €/ août/sept.

Orge
La récolte des orges d’hiver est maintenant terminée dans les régions au Sud de la Loire,
elle touche à sa fin dans le grand Est et bat son plein en Beauce après une série d’orages
qui a retardé les travaux de récolte. Elle débute dans le grand Ouest. Les échos sont
bons, voire très bons, et la qualité est au rendez-vous. Cette belle moisson d’orge cache
tout de même de fortes disparités avec dans certaines régions, en zone intermédiaire
notamment, des producteurs qui subissent leur deuxième, voire troisième année difficile
alors que le contexte national est satisfaisant.
Les premiers bateaux quittent les ports français remplis d’orge, d’autres sont en cours
de chargement. Ainsi, quelques affaires complémentaires se réalisent en disponible. Sur
les périodes plus éloignées, les prix français semblent manquer de compétitivité pour répondre aux appels d’offres de la Jordanie et de la Turquie, qui ont respectivement concrétisé 50 kt et 39 kt d’achats ces jours-ci. L’Algérie est également aux affaires.

Maïs
Le rapport USDA a confirmé un stock de maïs lourd et des surfaces importantes
pour cette nouvelle campagne. L’état des cultures de maïs semble excellent et l’heure
est à l’optimisme chez les producteurs. Le cours du maïs a fortement décroché à
Chicago, entrainant l’ensemble des prix pour la nouvelle récolte à la baisse. Cette baisse
du prix du maïs aux Etats-Unis, si elle se poursuit, pourrait bien déclencher les règles
d’application des droits à l’importation dans l’Union Européenne. Pour mémoire, le prix
d’entrée dans l’Union est égal à 155% du prix de référence de 101,31 € (ancien prix
d’intervention). On n’y est pas encore, mais entre un euro fort et un fret faible, les paramètres sont à surveiller.
Sur le marché français, les cours glissent encore de 2 €/t cette semaine. On note quelques
demandes pour des petits bateaux pour le Nord de l’Union qui permettent d’apporter une
légère amélioration des primes en rendu portuaire.
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