Actualités Agricoles - 17 avril 2015

Marché des céréales
Cotations

Céréales

La météo donne le ton

Blé tendre
R. Rouen : 170 €/t avril/juin 76/220/11 ;
168 €/t avril/juin 76/170/10,5 ;
NR : 178 €/t juill./août 76/220/11 ; 182 €/t oct./déc.
76/220/11
R. Dunk. : 171 €/t avril/juin 76/220/11 ;
165 €/t fourrager ;
NR : 180 €/t juill./août 76/220/11 ; 183 €/t oct./déc.
76/220/11
Base Creil : 159 €/t avril/juin ;
NR : 167 €/t août/sept.
R. La Pallice : NR : 185 €/t juill./sept.
R. Nantes : 172 €/t avril/mai ;
NR : 182 €/t juill./sept.
R. Bretagne : 161 €/t
Fob Moselle : 165 €/t mai ;
NR : 175 €/t sept.

Orge
R. Rouen : 170 €/t avril/juin ;
NR : 180 €/t sept.
Fob Moselle : 154 €/t mai
NR : 162 €/t déc.
R. Bretagne : 175 €/t
R. Nantes : 179 €/t sept.
R. La Pallice : 180 €/t sept.

Maïs
R. La Pallice / Bordeaux : 150 €/t juin ; 154 €/t août
Fob Rhin : 155 €/t
R. Bretagne : 161 €/t

Blé
Cette semaine le marché est entré en pleine période de « weather market », où ce sont
les conditions climatiques qui jouent sur les cours à cette période de l’année. Le retour
des pluies aux USA en début de semaine est venu détendre les cours sur le CBOT, et les
contrats sur le rapproché ont clôturé en dessous des 5$/bu à Chicago mardi. Le cours du
blé a donc subit une forte pression baissière, entraînant dans son sillage le cours du blé
sur Euronext. Le marché à terme a perdu 6€ cette semaine et le blé meunier a perdu 5€/t
à Rouen et 7€/t à Dunkerque.
La proportion de parcelles jugées bonnes à très bonnes demeure bien supérieure à l’an
dernier aux Etats-Unis, et en Europe. Les conditions de culture sont bonnes dans les principaux pays producteurs, y compris en France, même si les fortes températures de ces
derniers jours pourraient commencer à susciter des inquiétudes. Néanmoins, à mi-avril, la
période de risques climatiques n’est pas terminée et les conditions météorologiques de fin
de cycle seront décisives sur le rendement et la production de la récolte 2015.
Au niveau mondial, les prix sur la prochaine récolte sont pour l’heure sur une tendance
baissière. Les blés US s’affichent à un trop haut niveau pour être compétitifs sur le pourtour de la méditerranée. Le prix du blé français sur le marché mondial est bien placé mais
très proche du prix du blé russe. Les rapports de compétitivité sont favorables aux blés
français et européens mais cela pourrait se renverser très rapidement selon la décision
des autorités russes sur l’avenir de la taxe à l’exportation. Si cette taxe russe est levée au
début de la campagne, les prix européens seront contraints à la baisse pour maintenir un
haut niveau d’exportations.
Malgré un léger rebond de l’euro par rapport au dollar, la fin de la campagne 2014 reste
dynamique au regard des derniers chargements dans les ports français. 207 kt ont été
chargés vers le Maroc cette semaine, profitant ainsi des derniers jours avant la réactivation des taxes à l’importation par les autorités marocaines prévues à compter du 1er mai.
En blé fourrager, 68kt ont été chargées à destination de la Corée du Sud et 38,5 kt vers les
Philippines. Au final, les experts des marchés envisagent un total exporté de blé fourrager
à destination de l’Asie d’1Mt voir 1,5Mt sur la totalité de la campagne 2014. En Allemagne
aussi, l’activité portuaire est dynamique et l’octroi de 740kt de certificats européens à
l’export de blé tendre cette semaine laisse supposer une fin de campagne très active.
Ce regain d’activité à l’export en cette seconde partie de campagne permettra sûrement
de réduire les stocks de fin de campagne, qui s’annonçaient jusqu’alors à des niveaux
importants. Stratégies grains a cette semaine révisé en hausse de +2,1Mt (à 32Mt) les
exportations européennes, permettant ainsi d’alléger le bilan.

Maïs
En maïs, les cours n’ont guère varié cette semaine et le marché est assez calme. Les
besoins des opérateurs sont a priori couverts sur les échéances rapprochées et les pays
de l’Europe du sud sont peu enclins aux achats.

Orge
La dynamique à l’export se poursuit cette semaine. On charge encore 22,5kt d’orge fourragère à destination de la Chine, et Bruxelles a délivré ce jeudi des certificats à l’export
pour 161kt d’orge française.
Sur la campagne 15/16 le bilan européen s’annonce tendu. Stratégie grains prévoit une
baisse de la production d’orge et si la France maintient des niveaux importants d’exportations vers la Chine, les stocks européens seront attendus en forte baisse par rapport à
la campagne 14/15.
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