Actualités Agricoles - 24 avril 2015

Marché des céréales
Cotations

Céréales
Blé tendre
R. Rouen : 172 €/t mai/juin ; 161 €/t mai/juin
fourrager ; NR : 180 €/t juill./sept.
R. La Pallice : 174 €/t mai/juin ;
NR : 186 €/t
R. Nantes : 173 €/t mai/juin ;
NR : 183 €/t
R. Bretagne : 160 €/t mai/juin ;
NR : 180 €/t sept.
Fob Moselle : 166 €/t mai/juin ;
NR : 176 €/t

Orge
R. Rouen : 170N mai/juin ;
NR : 179N €/t juil./sept.
Fob Moselle : 155V/153A mai/juin ;
NR : 160 €/t juil./sept.
R. Nantes : 170N mai/juin ;
NR 179 €/t juil./sept.
R. La Pallice : NR 180 €/t juil./sept.

Maïs
R. La Pallice / Bordeaux : 148 €/t mai/juin ;
152 €/t juil./sept. ;
NR : 164 €/t oct./nov.
Fob Rhin : 150 €/t mai/juin ;
NR 170 janv./juin
R. Bretagne : 160 €/t mai/juin ; 164N €/t juil./sept.

Le stock mondial du maïs
toujours plus lourd
Blé
La vente de 180 kt de blé français au GASC Egyptien le 18 avril a permis au prix du blé de
regagner quelques euros cette semaine. Mais au-delà de ce succès, les opérateurs ont
été attentifs au retour de la Russie qui remporte, avec la Roumanie, une partie de l’appel
d’offres (60 kt chacun).
La Russie a actualisé à la hausse ses chiffres à l’exportation pour l’année en cours, et
le Ministre de l’Agriculture a plaidé pour la levée de la taxe à l’exportation, rendant cette
hypothèse de plus en plus probable. Mais, cette position aura certainement été fatale à
Nicolaï Fiodorov. Vladimir Poutine a décidé de se séparer de son ministre de l’Agriculture,
et tous les scénarios sur l’avenir de la taxe à l’exportation et sur la stratégie de la Russie
sur la scène internationale sont de nouveau très ouverts.
Sur la scène internationale, les cours du blé résistent mieux que ceux du maïs. Le Conseil
International des Céréales revoit quelque peu à la baisse sa prévision de production pour
la récolte prochaine (- 4Mt), mais les perspectives restent bonnes pour une grande partie
de l’hémisphère nord.
Si l’on s’intéresse à nos clients habituels, il est intéressant de noter que les pays d’Afrique
du Nord s’attendent à une bonne récolte. Selon les chiffres du Conseil International des
Céréales, les pays de cette zone devraient récolter 2.7 Mt de plus que l’an passé, avec notamment une hausse significative en Algérie (3 Mt contre 1,9 Mt en 2014). L’Egypte quant
à elle pourrait engranger 700 kt de plus et atteindre 9,2 Mt (8,2 en 2014). La production
Marocaine est attendue peu ou prou équivalente à l’an dernier (6 Mt versus 5,8 Mt). Ceci
étant, les besoins d’importation de ces pays ne devraient pas baisser significativement, à
part en Egypte (- 600 kt).

Maïs
Alors que les travaux de récolte sont en cours en Argentine, et que les conditions sont
plutôt favorables au Brésil pour la seconde récolte, la production des deux géants agricoles d’Amérique du Sud est revue en hausse d’1 Mt pour cette campagne. Des ajustements de prévisions pour certains pays de l’hémisphère nord conduisent le CIC à estimer
à la hausse la production mondiale de maïs (994 Mt). Parallèlement, les prévisions de
consommation sont revues à la baisse. Ainsi, le bilan mondial s’alourdit de 8 Mt et le
stock de report, estimé à 198 Mt, pourrait bien être le plus élevé que l’on ait connu depuis
28 ans (cf. p3). La perspective d’une baisse significative de la production mondiale pour la
récolte 2015 ne suffit pas à inverser la tendance.
Le marché mondial du maïs semble plombé, et l’apparition de l’épidémie de grippe aviaire
aux Etats-Unis a contribué cette semaine à la morosité ambiante. Les prix du maïs sur le
marché de Chicago n’ont cessé de baisser ces derniers jours.
En France, le cours du maïs suit la tendance de Chicago et perd 2 €/t. Avec l’effet monnaie, le prix de l’origine française est comparable à celui de la Mer Noire. Mais les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Les affaires sont au point mort.

Orge
L’Union Européenne a attribué 142 kt de licences d’exportation cette semaine. Même
si le tirage de certificat ralentit quelque peu, le total déjà attribué au niveau de l’Union
Européenne est impressionnant (7,4 Mt). En France, les chargements à destination de
la Chine continuent à un rythme soutenu et il est probable que cela se poursuive sur les
mois à venir.
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