Actualités Agricoles - 30 janvier 2015

Marché des céréales
Cotations

Céréales
Blé tendre
R. Rouen : 180 €/t mai meunier ;
170 €/t mai fourrager ;
NR 2015 : 185 €/t décembre meunier
R. Dunk. : 185 €/t mai meunier ;
172 €/t mai fourrager ;
NR 2015 : 185 €/t décembre meunier
Base Creil : 166 €/t fourrager
R. La Pallice : 184 €/t
R. Nantes : 182 €/t mars/avril/mai meunier ;
169 €/t fourrager ;
NR 2015 : 186 €/t juill./sept. meunier
R. Bretagne : 170 €/t
Fob Moselle : 176 €/t mars ;
NR 2015 : 180 €/t

Orge
R. Rouen : 175 €/t mars/mai
Fob Moselle : 155 €/t
R. Bretagne : 178 €/t

Maïs
R. la Pallice/Bordeaux : 147 €/t avril/juin
Base Creil : 140 €/t
Fob Rhin : 144 €/t
R. Bretagne : 153 €/t

Des bilans très lourds
Blé
Après une chute brutale ce mercredi, le cours du blé tendre s’est stabilisé en cette fin de
semaine. Le blé tendre Rendu Rouen de qualité meunière cote désormais 180 €/t, soit
10 € de moins que la semaine dernière. Le blé fourrager accuse également une baisse,
mais dans une moindre mesure (5 €) compte tenu de la bonne activité portuaire pour le
fourrager. L’écart entre les blé meunier et fourrager se réduit.
Avec des bilans lourds et en l’absence d’évènement climatique, le marché s’est donc
orienté à la baisse. Les conditions météorologiques sont favorables pour le développement des cultures en Amérique du Sud et on s’attend à une très bonne récolte en quantités, au Brésil (6,2 Mt contre 5,5 Mt l’an dernier) et en Argentine (12,5 Mt contre 9,2 Mt
l’an dernier). Le dernier rapport du CIC a par ailleurs alourdi les stocks de report de 3 Mt
supplémentaires, à 196 Mt, pour une production mondiale de blé prévue à 717 Mt.
Au final, l’annonce de l’Ukraine cette semaine sur la limitation des exports n’a pas eu de
conséquence sur le marché. Le ministère ukrainien de l’Agriculture a signé un accord avec
les exportateurs visant à limiter les exportations de blé, maïs et orge. En blé, la limite est
fixée à 12,8 Mt dont 7,1 Mt de blé meunier, cela signifie que 1,2 Mt de blé meunier pourront être exportées jusqu’à la fin de la campagne. Cet accord intervient en même temps
que l’entrée en vigueur de la taxe à l’export prévue par la Russie : un droit fixé à 15%, taux
auquel s’ajoute un complément de 7,5 €/t, le total ne devant pas être inférieur à 35 €/t.
La parité euro/dollar reste faible à 1,13 $, ce qui, dans le contexte de moindre présence
de la Russie et de l’Ukraine à l’export, place les blés français et européen sur le devant de
la scène. Bruxelles a délivré 188 507 t de certificats à l’exportation en blé tendre pour la
France, soit un cumul à 5,1 Mt depuis le début de la campagne, contre 5,2 Mt l’an dernier
pour la même période. Pour l’Europe, le cumul atteint 16,7 Mt contre 17,3 Mt l’an dernier.
Malgré la bonne dynamique des blés français et européen à l’export, les bilans restent
lourds et le report risque de peser sur la prochaine campagne. Pour 2015/2016, Stratégie
Grains prévoit une chute de la production européenne de 8 Mt, à 140,4 Mt, mais avec des
stocks de départ importants, ce qui présage un bilan européen de blé tendre plus lourd
que cette année.

Maïs
La faiblesse du cours du pétrole aux USA limite l’intérêt des opérateurs pour les biocarburants. En dépit d’une production d’éthanol stable cette semaine, les stocks continuent
d’augmenter et sont en hausse de 22% par rapport à l’an dernier, le plus haut niveau
depuis 2012. Le bilan mondial, qui reste très lourd en maïs (992 Mt, soit 10 Mt de plus que
le mois dernier), et le contexte pétrolier ont entraîné les cotations américaines à la baisse
au cours de la semaine.
En Europe, les volumes de maïs peinent toujours autant à attirer les intérêts des acheteurs, en dépit d’un euro faible. Les certificats à l’export sont en berne, le volume de
certificats depuis le début de la campagne est en nette baisse (1,6 Mt contre 2,1 l’an
dernier). Les pays importateurs continuent de se tourner vers l’Ukraine, plus compétitive
malgré les restrictions à l’export prévues par le pays. L’Ukraine prévoit également une
limitation à l’export de maïs, mais avec une limite fixée à 20,2 Mt. Sachant que l’Ukraine
a exporté depuis le début de la campagne 8,7 Mt de maïs, cette décision ne devrait pas
avoir d’impact sur le marché du maïs.

Orge
Le marché de l’orge reste ferme cette semaine dans ce contexte de baisse des cours des
céréales. La demande à l’international est soutenue et en France le tirage des certificats
à l’export est en hausse par rapport à l’an dernier. On charge cette semaine 44 kt d’orge
de brasserie à destination de la Chine au départ de Rouen.
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