Actualités Agricoles - 31 octobre 2014

Marché des céréales
Cotations

Céréales
Blé tendre
R. Rouen : 154 €/t déc./janv. fourrager ;
154 €/t janv./mars ; 173 €/t 76/220/11 nov./déc.
R. Dunkerque : 154 €/t déc. fourrager ; 154 €/t
janv./mars ; 179 €/t 76/220/11 nov./déc.
Base Creil : 156 €/t déc. ; 154 €/t janv./mars
R. Bretagne : 158 €/t
Fob Moselle : 171 €/t mars

Orge
Fob Moselle : 151 €/t nov./mars
R. Bretagne : 161 €/t

Maïs
R. La Pallice/Bordeaux : 137 €/t nov. ; 144 €/t
déc. ; 146 €/t janv./mars ; 147 €/t avril/juin
Fob Rhin : 147 €/t janv./juin
R. Bretagne : 140 €/t (dégagement) ; 148 €/t
déc./janv.

Le marché de Chicago s'emballe
Alors que les travaux de récolte de maïs et de soja avancent sous de bons auspices,
les cours ont, ces dernières semaines, pris paradoxalement le chemin de la hausse. La
situation particulière du complexe oléagineux donne le ton. Alors que la campagne précédente s’achève avec des magasins vides, les usines attendent l’arrivée des fèves avec
impatience pour fabriquer et livrer leurs clients en huile et en tourteaux. Même si, selon
les statistiques américaines la récolte de soja est maintenant réalisée à 70 %, le mois aura
été délicat pour les usines également confrontées à des difficultés logistiques ferroviaires
dans l’Est des Etats-Unis. Parallèlement, des quantités importantes de tourteaux de soja
sont déjà engagées à l’exportation. Ainsi, cette semaine, malgré la baisse de ce jeudi, le
cours du tourteau de soja s’est envolé sur le marché à terme, gagnant près de 30$/t, soit
une progression de 9% en une semaine (33% depuis le début du mois). Dans son sillage
tous les grains progressent. Le prix du maïs monte de 9$/t et celui du blé progresse depuis
jeudi dernier de 3,75 $/T.

Blé
Sous l’influence du marché américain et toujours porté par la demande export, le cours
du blé français a continué à se redresser cette semaine. Les prix progressent à la fois
sur le marché du blé meunier et du fourrager. Ainsi, depuis fin septembre, le blé fourrager a gagné 20€ en rendu Bretagne comme en rendu Rouen, et 23-25€/t à destination
des fabricants du Benelux. Quant au blé meunier, son prix progresse également d’une
vingtaine d’euros à Dunkerque et La Pallice, mais d’une quinzaine d’euros seulement à
Rouen. Concernant l’exportation, Bruxelles continue à octroyer des quantités importantes
de certificats (700kt cette semaine). Le cumul depuis le début de la campagne, à 9,8 Mt
est toujours supérieur à l’an passé (8,9 Mt). Dans ce contexte de hausse des cours, acheteurs et vendeurs sont peu enclins aux affaires, avec cette question qui reste en suspens :
les marchés ont-ils atteint leur plus bas à la fin septembre ?
Sachant que les travaux de récolte de l’hémisphère nord sont quasiment terminés, la
récolte n’est plus un facteur de tension des prix. Les chiffres de production bougent à la
marge, le CIC a augmenté de 1Mt la production mondiale, augmentation imputable essentiellement à la production européenne qui compense la baisse en Australie. La production
mondiale en blé est donc estimée à 718Mt.
Cependant, on entre dans une période d'incertitudes sur les conditions de semis de la
prochaine récolte. Pour la campagne 2015/16, en Russie, on table déjà sur une baisse
de la production de l’ordre de 15% au regard des conditions sèches de l’automne. Dans
l’ouest de l’Europe, les conditions climatiques sont plus favorables aux cultures d’hiver et
les semis de blés touchent à leur fin. Selon FranceAgriMer, 77% des blés d’hiver étaient
semés au 27 octobre, contre 67% l’an passé à la même date. In fine, le CIC table sur une
augmentation des surfaces de 1%, à environ 224 Mha, soit tout de même le niveau le plus
élevé depuis la campagne 1998/99.

Maïs
La fermeté du cours du maïs à Chicago soutient les prix en Europe qui sont finalement
peu impactés par l'avancée de la moisson. La récolte progresse bien. En France, au
27 octobre, 57% du maïs ont été récoltés, contre 30% l’an dernier à la même époque. On
note une avancée plus importante en Aquitaine (72%) et en Midi-Pyrénées (63%). Aux
Etats-Unis, la progression est également bonne mais en retard par rapport à l’an passé.
Cette progression a permis au CIC d’affiner et de rehausser ses prévisions de production pour la campagne 2014/15, comme l’a fait précédemment l’USDA : la production est
estimée à 980Mt, un niveau très proche de la campagne précédente, et la production
française devrait dépasser les 16Mt (17,0Mt selon le CIC).
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