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Marché des céréales
Cotations

Céréales
Blé tendre
R. Rouen : 180 €/t mai meunier ;
168 €/t fourrager ;
NR : 185 €/t oct./déc. meunier
R. Dunk. : 182 €/t mai meunier ; 172N €/t fourrager ;
NR : 186 €/t oct./déc.meunier
Base Creil : 169 €/t avril/juin
R. Nantes : 180 €/t mai meunier ;
NR : 191 €/t juill./sept.
R. Bretagne : 168 €/t

Orge
R. Rouen : 176 €/t ; NR : 185 €/t juil./août
R. Dunk. : 178 €/t ; NR : 185 €/t juil./août
R. Bretagne : 171N €/t

Maïs
R. Bretagne : 160 €/t

Décès de Jacques Renard
Nous avons appris avec
tristesse ce 2 avril, le
décès dans sa 92ème année de Jacques Renard,
ancien Directeur de la
Coopérative Agricole du
Gâtinais (77 - Château
Landon).
Actualités Agricoles adresse à sa famille et à ses anciens collaborateurs ses
plus sincères condoléances.

Le rapport USDA perturbe le marché
Blé
La sortie du rapport de l’USDA a perturbé les marchés cette semaine. Mardi, les cours
sur le marché du blé de Chicago ont accusé une nette baisse dans le sillage du cours du
maïs. Pourtant, le rapport de l’USDA est assez neutre pour le blé. Ce dernier estime une
baisse des surfaces de 600 000 hectares pour la prochaine campagne, à 22,4 millions
d’hectares.
Sur le bassin de la Mer Noire, on s’attend à une baisse de la production. Bien que les agriculteurs aient semé plus de blé d’hiver, les conditions de cultures étaient peu favorables en
ce début d’année et les analystes de marché envisagent une baisse de la production pour
2015, à 20,6 Mt contre 22,5 Mt. En Russie également, les cultures seraient détériorées de
façon importante. Les conditions météorologiques semblent néanmoins s’améliorer dans
ces régions avec l’arrivée de précipitations. Outre Atlantique, le déficit hydrique semble
persister. En France, le dernier rapport de Céré’Obs fait état de conditions de culture du blé
bonnes à très bonnes.
Les stocks pour la compagne actuelle s’annoncent toujours pléthoriques. D’après le rapport de l’USDA au 1er mars, les stocks à date sont affichés en hausse de près de 2 Mt
par rapport à l’an passé à 30,6 Mt, ce qui n’est pas surprenant étant donné l’absence de
compétitivité du blé américain sur le marché mondial. En Russie, la mise en place des
restrictions à l’export entraîne mécaniquement une hausse du stock de report, il est estimé
à 8,5 Mt contre 5 Mt en fin de campagne 2014. Les autorités russes réfléchissent d’ailleurs
à la possibilité de maintenir ces restrictions après le 30 juin.
Finalement, le marché a repris son souffle et est reparti à la hausse dès mercredi.
En effet, le dynamisme des exportations européennes soutient toujours le marché.
Bruxelles a délivré cette semaine des certificats à l’export européen en blé tendre à
1 070 Kt ; le cumul depuis le début de la campagne s’affiche à 25,5 Mt contre 23,3 Mt l’an
dernier. L’Arabie Saoudite a lancé un appel d’offres de 715 Kt pour la période juin/août, ce
qui est une aubaine pour le blé allemand en cette fin de campagne. L’Algérie a également
augmenté ses achats de blé annoncés la semaine dernière à 650 Kt (au lieu de 450 Kt).
Il est vraisemblable que la France profite de cet appel d’offres. L’activité portuaire reste
également très dynamique cette semaine, y compris en blé fourrager puisqu’on charge
56,3 Kt vers la Thaïlande et 73,2 pour le Bangladesh à Rouen et Dunkerque.

Orge
Cette semaine, on charge 41 Kt d’orge au départ de Rouen à destination de la Chine. Les
exportations de l’Union Européenne en orge s’affichent à leur plus haut niveau depuis
15 ans. Parallèlement, la Chine a augmenté de façon conséquente ses importations de
céréales secondaires (orge et sorgho). Le secteur de l’alimentation animale en Chine est
en plein essor et consomme de l’orge et du sorgho. De plus, la Chine cherche à limiter sa
consommation et ses importations de maïs en diversifiant les sources et les origines des
matières premières agricoles. L’orge française tire parti de cette demande et les certificats
octroyés par Bruxelles s’affichent à 6 852 Kt depuis le début de la campagne, en progression de 35% par rapport à l’an dernier.

Maïs
L’USDA a revu à la hausse les stocks de maïs au 1er mars, à 196,7 millions de tonnes,
le 2ème niveau le plus élevé jamais atteint. Dans ce contexte, les cours du maïs se sont
nettement repliés sur le marché de Chicago mardi. La production mondiale de maïs estimée par le CIC reste toujours élevée et les corrections à la hausse de la production
européenne viennent contrebalancer les moissons moindres dans l’hémisphère Sud.
Le bilan mondial reste donc très lourd et les stocks de report sont affichés à 171 Mt, leur
plus haut niveau depuis 27 ans.
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