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POINTS CLÉS À SURVEILLER

EVOLUTION DU MARCHÉ  

LES COTATIONS LES OPTIONS

Blé tendre

Protection contre la baisse Sensibilité à la hausse

HEBDO  

FOCUS CÉRÉALES

AVIS ET RECOMMANDATIONS

les clés 
pour 
décider

Vente et/ou PUT Reste à vendre et/ou CALL

STRATÉGIE

 S  
 S  

N° 704 I 22 mai 2018

Lors de la campagne 2017/18, l’écart de prix entre le blé meunier 
et le maïs est resté relativement important. En effet, les très bonnes 
productions en Amérique du Nord et du Sud (Safrinha 16/17) ont 
permis d’offrir des disponibilités élevées de maïs à l’export ce qui 
a pesé sur les cours. Ainsi, l’écart de prix avec le blé s’est creusé 
et le blé fourrager a perdu des parts de marché dans l’alimentation 
du bétail notamment en Asie du Sud-Est. Cela explique la légère 
contraction du commerce mondial de blé observée en 2017/18.
Sur la nouvelle campagne, l’USDA table sur une nette chute des 
stocks mondiaux de maïs, notamment en raison de la sécheresse 
actuelle au Brésil. Ainsi, les cours du maïs trouvent du soutien et 
reviennent proches de ceux du blé meunier russe 2018. Ils fourni-
ront donc un plancher pour les prix du blé meunier nouvelle cam-
pagne.
Le blé fourrager mer Noire est d’ores et déjà bien décoté par rapport 
au maïs ce qui devrait lui permettre de regagner des parts de mar-
ché en Asie et donc de tendre les bilans blé également.

LE MAÏS EN SOUTIEN DU BLÉ

Premières ventes réalisées pour 20 % sur la récolte 2018
80%R18

La récolte 2017 est soldée
0%R17

Weather Market : Besoin de davantage de pluies sur le sud-russie

Fonds : Les fonds hésitent entre l’achat et la vente sur le blé

Flux d’actus : L’euro prend une orientation baissière avec le risque politique 
en Italie

Analyse quantitative : Le blé mondial est peu cher par rapport au maïs sur 
l’été

Analyse technique : Reprise d’une orientation haussière du blé Euronext à 
moyen-terme

Prime 
Monnaie Vol ∆

 Vol

Sept18 5.0 €/t 14.2% -

Dec18 7.6 €/t 15.0% +

Mars19 8.7 €/t 13.6% =

Mai19 8.8 €/t 12.7% +

récolte 18 Cours Sem Mois

Rendu Rouen 
220/11 Base Juillet

172 €/t +5 +10

Fob Rouen
220/11

208 $/t +3 +0

Fob US Gulf 
SRW

221 $/t +1 +12

Fob Russie
12.5 % prot

199 $/t -3 -6

La tension des bilans blé et maïs qui se dessinent, apporte un soutien aux 
cours pour encore 2 mois environ dans l’attente d’en savoir plus sur les réels 
potentiels des différentes récoltes.
D’ici là, et au gré des inquiétudes climatiques qui se développeront, de 
nouvelles opportunités de ventes sur des prix rémunérateurs pour les produc-
teurs pourront se présenter.
C’est pourquoi, fort de 20 % déjà sécurisés sur le niveau clef des 178 €/t 
base Euronext Décembre 2018, nous patienterons avant de réaliser nos pro-
chaines ventes d’avant-récolte. 
Nous surveillerons notamment toute potentielle cassure de la résistance des 
180-182 €/T Euronext Déc18 qui libérerait un nouveau potentiel de hausse 
jusqu’à 186-187 €/T qui sera notre prochain objectif.

l’appétit des fonds.  
La montée des inquiétudes liée à la 
sécheresse persistante sur l’Australie, 
et dans une moindre mesure sur le Ca-
nada, conjuguée à des pluies jugées 
insuffisantes sur le sud Russie et sur 
les grandes plaines US, ont ramené 
massivement les fonds aux achats sur 
le blé à Chicago en fin de semaine der-
nière. Les cours ont d’autant plus sui-
vi le mouvement sur Euronext, qu’ils 
profitent du repli de l’euro/dollar ,dé-
sormais bien installé sous les 1,1800 
face au risque de déstabilisation de 
la zone UE avec l’arrivée au pouvoir 
d’une coalition anti-UE en Italie. 
Le bon état en général des blés en 
Europe de l’Ouest freine toutefois le 
mouvement haussier. En ce début de 
semaine, c’est le retour des pluies 
sur les blés d’hivers US qui pèse de 
nouveau sur les cours à Chicago. Cette 
situation restant instable et incertaine, 
les mouvements de yoyo devraient en-
core perdurer durant les 2 mois qui 
nous séparent du gros de la récolte 
de blé chez les exportateurs de l’hé-
misphère Nord ce qui laissera la porte 
ouverte à de nouvelles opportunités de 
ventes sur des prix rémunérateurs pour 
les producteurs.

WEATHER MARKET
La volatilité qui s’était en grande par-
tie asphyxiée dans l’accumulation des 
stocks de ces dernières années refait 
peu à peu surface sur le marché du 
blé, avec des opérateurs qui prennent 
progressivement conscience de ten-
sions potentielles des bilans céréaliers 
pour la prochaine campagne. En effet, 
seul un rendement de maïs US record, 
ou une production russe de nouveau 
record à plus de 85 Mt, semblent pou-
voir prolonger la lourdeur des céréales 
pour encore une campagne. Ces deux 
faits  chez ces deux drivers principaux 
du marché du maïs et du blé, n’étant 
pas acquis à ce jour,  les cours de-
vraient conserver un certain sou-
tien, avec une prime de risque cli-
matique qui gonfle et se dégonfle 
au gré des prévisions météo et de 
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STRATÉGIE

EVOLUTION DU MARCHÉ

COTATIONS FOURRAGÈRES COTATIONS BRASSICOLES

orges

Ventes orges fourragères Ventes orges brassicoles

AVIS ET RECOMMANDATIONS

EVOLUTION DU MARCHÉ

LES COTATIONS LES OPTIONS

maïs

AVIS ET RECOMMANDATIONS

STRATÉGIE
Protection contre la baisse Sensibilité à la hausse

Vente et/ou PUT Reste à vendre et/ou CALL

 S  
 S  

Prime 
Monnaie Vol ∆

 Vol

Aou18 3.7 €/t 12.6% -

Nov18 4.6 €/t 10.5% -

Jan19 7.4 €/t 13.7% +

Mars19 8.4 €/t 14.0% -

récolte 17 Cours Sem Mois

Rendu Bdx 
Base Juillet

158 €/t +2 +4

Fob Bdx 201 $/t +0 -4

Fob Ukraine 195 $/t -6 -12

Fob US Gulf  194 $/t -3 +2

La baisse significative des stocks au niveau mondial met en lumière le 
rééquilibrage des bilans mondiaux. Dans ce contexte, le moindre inci-
dent climatique engendrerait une nouvelle dynamique haussière sur les 
cours du maïs. La saisonnalité laisse ainsi entrevoir un regain de fermeté 
possible, avant d’éventuelles révisions à la hausse des rendements à 
partir de l’été. A court terme, le maïs hexagonal bute cependant sur 
plusieurs résistances. 
Dans ce contexte, nous conservons les 20 % restant à commercialiser 
pour la récolte 2017 et patientons avant de commencer les engage-
ments en récolte 2018.

rendements entrainerait une chute 
des stocks. 
Sur le reste du globe, les estimations 
paraissent également optimistes à 
l’image des chiffres ukrainiens et 
russes. Au Brésil enfin, la Safrinha 
2017/18 devrait également être révi-
sée en baisse en raison des conditions 
climatiques adverses des dernières 
semaines.  dans ce contexte, le 
maïs foB Brésil reprenait +4 
$/t la semaine passée.  Néanmoins, 
l’analyse technique a pris les devants 
ces derniers jours puisque si le maïs 
Euronext échéance Juin est parvenu à 
franchir la résistance des 168 €/t, il 
est venu échouer sur les 169 €/t. Ces 
différents seuils font actuellement of-
fice de barrage à la hausse, mais tout 
nouvel incident remettrait rapidement 
en cause ces niveaux. Il en est de 
même sur l’échéance Juillet de Chica-
go avec des cours qui oscillent autour 
des 4 $/boisseau. 

L’INCERTITUDE PERSISTE
Comme c’est généralement le cas 
à cette période de l’année, le dyna-
misme s’installe peu à peu sur le 
marché du maïs. Pour cause, l’incer-
titude persiste toujours à l’heure où la 
période de risques climatiques reste 
devant nous. Bien que les conditions 
climatiques s’améliorent aux Etats-
Unis, permettant aux farmers d’ac-
célérer les travaux des champs, avec 
81 % des surfaces emblavées, soit sur 
des niveaux équivalents à la moyenne, 
rien n’est joué pour le rendement final. 
Or, l’USDA travaille toujours avec des 
chiffres de rendements optimistes, à 
10.92 t/ha en moyenne, soit proches 
des records de l’an dernier (11.08 t/
ha). Néanmoins, au vu de l’importance 
du pays dans l’équilibre du marché 
mondial du maïs, toute baisse des 

20%

100%

R17
Nous avons vendu 80 % de la récolte 2017.

Nous n’avons pas commencé les ventes
R18

R17

R18

Nous avons soldé les ventes de 
la récolte 2017

Premières ventes réalisées pour 20 
% du volume prévisionnel

Nous sommes engagés à 20 %

Nous avons soldé les ventes 
de la récolte 2017

récolte 18 Cours Sem Mois

Fob Creil
Planet 
base Juillet

188 €/t -2 +0

Fob Rouen 
Planet

235 $/t -4 -4

Fob Australie 255 $/t +8 -1

récolte 18 Cours Sem Mois

Rendu Rouen 
base Juillet

168 €/t +4 +6

Fob Rouen 203 $/t +1 +5

Fob Ukraine 191 $/t -8 -14

Fob Australie 244 $/t +11 +3

Malgré ce changement de règlementation sur le sorgho US, le bilan 
mondial de l’orge reste très tendu ce qui devrait entrainer un compor-
tement proche de l’an dernier, à savoir une amélioration continue des 
primes à Rouen jusqu’au printemps prochain.
Dans ce contexte, et alors que le blé Euronext pourrait présenter encore 
des à-coups haussiers d’ici la moisson, il ne semble pas pressé d’avan-
cer dans les ventes au-delà des 20 % de dégagement déjà engagés. 
En brasserie, il n’est pas non plus pertinent d’avancer au-delà des 20 
% déjà engagés vu le risque qualité et le faible potentiel de baisse des 
prix d’ici la moisson.

portations de sorgho ne permettra pas 
une amplification du flux d’importa-
tions d’orge fourragère, contrairement 
à ce qu’il était possible d’envisager 
depuis 3 semaines. Cependant, il faut 
bien garder à l’esprit que même si les 
chinois conservent le même rythme 
d’importations d’orge que l’année pré-
cédente, c’est amplement suffisant 
pour tendre fortement le bilan avec 
des stocks mondiaux attendus encore 
plus bas que ceux de cette année. 
D’ailleurs cette tension se voit déjà 
dans les achats nouvelle campagne 
avec la Tunisie qui a encore payé son 
orge fourragère 3 $/t plus chère que 
le blé meunier pour des livraisons juil-
let-août. Sur la partie brassicole, la 
prime de la brasserie d’hiver est très 
faible et toute hausse de la fourragère 
fera progresser ce prix. En brasserie de 
printemps, la prime est susceptible de 
se contracter légèrement mais unique-
ment après la moisson. 

FIN DES TAXES À L’IMPORT EN CHINE 
SUR LE SORGHO US
Nouveau rebondissement dans la 
guerre commerciale que se livrent les 
Etats-Unis et la Chine. Les deux pays 
cherchent à négocier et à mettre fin à 
l’escalade qui consiste à annoncer des 
taxes à l’import de plus en plus consé-
quentes sur les produits de l’autre ori-
gine.  dans un geste d’apaisement, 
la chine annonce donc qu’elle 
aBandonne son projet de taxes à 
180 % sur les importations de 
sorgho américain. Pour rappel, le 
sorgho US est importé en Chine pour 
les mêmes raisons que l’orge fourra-
gère, à savoir pour être incorporé dans 
les rations à un prix moins cher que 
le maïs local, et par les mêmes ache-
teurs. Ainsi, ce maintien du flux d’im-
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POINTS CLÉS À SURVEILLER

EVOLUTION DU MARCHÉ

LES COTATIONS LES OPTIONS

colza

FOCUS OLÉAGINEUX

AVIS ET RECOMMANDATIONS

AGENDA ENERGIE

STRATÉGIE
Protection contre la baisse Sensibilité à la hausse

Vente et/ou PUT Reste à vendre et/ou CALL

 S  
 S  

 � 24 Mai : Rapport mensuel du CIC
 � 24 Mai : Ventes exports US / Exports hebdo UE
 � 29 Mai : Conditions de cultures USA (USDA)
 � 31 Mai : Exports hebdo UE
 � 01 Juin : Ventes export US
 � 04 Juin : Conditions de cultures USA (USDA)

Cours Sem Mois Année

Pétrole Londres 79.22 $/b +2.10 +5.16 +28.38

Pétrole NY 72.24 $/b +1.54 +3.86 +24.40

Gaz Naturel UE 56.52 £/th +2.63 +5.21 +20.55

GNR France 0.596 €/L +0.015 +0.035 +0.133

Sol. azotée Rouen 147 €/t -9.50 -12 -9

GAIN DE COMPÉTITIVITÉ DU SOJA BRÉSILIEN
Le prix de la graine de soja FOB Brésil a connu son plus haut niveau 
début avril en venant tester les 440 $/t, au paroxysme de la guerre 
commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. De plus, la récolte ca-
tastrophique en Argentine, qui s’affiche sous les 40 Mt, a servi de 
catalyseur dans la hausse. Néanmoins, depuis cette date, les prix 
du soja FOB Brésil sont repassés sous les 400 $/t et la monnaie 
explique une bonne partie du mouvement. En effet, le real brésilien 
(devise locale) dévisse nettement fasse au dollar américain en rai-
son d’une incertitude forte sur la stabilité politique du pays. Diffi-
cile de savoir qui va remporter les élections présidentielles du mois 
d’octobre car le président sortant ne se représente pas. La baisse 
de la monnaie a permis de faire fortement baisser les cotations 
exports tandis que les prix sur le marché intérieur se maintenaient 
sur des niveaux élevés. Ainsi, le Brésil est redevenu plus compétitif 
que les Etats-Unis. Attention cependant, si la dévaluation se pour-
suit et devient chronique, on pourrait assister à un phénomène de 
rétention de la part des producteurs locaux qui auraient un risque 
de change supérieur au risque de prix intrinsèque au soja.

Nous avons réalisé 100 % des ventes physiques

50 % de ventes de couverture accompagnées de 25 % de calls 
Février 19 strike 360 €/t

R17

R18

0%

25%

Weather Market : La sécheresse reste à surveiller sur l’Australie et le Ca-
nada

Fonds : Les fonds repassent un peu à la vente sur le complexe soja

Flux d’actus : Réduction de l’activité de production de biodiesel à travers 
l’Europe 

Analyse quantitative : Le colza Euronext paraît toujours peu cher par rapport 
au soja Chicago, ce qui lui apporte du soutien 

Analyse technique : Atteinte de la résistance des 356-357 €/T sur le colza 
Euronext Août 2018

récolte 18 Cours Sem Mois

Graine colza 
Fob Moselle

354 €/t +5 +14

Huile colza
Rotterdam

687 €/t +10 +42

Huile palme
Kuala Lumpur

2446 Rg/t +65 +32

Graine soja
Chicago

377 $/t +11 -1

Prime 
Monnaie Vol ∆

 Vol

Aou18 6.6 €/t 10.7% +

Nov18 9.4 €/t 9.4% +

Fev19 10.3 €/t 8.7% -

Mai19 14.2 €/t 10.0% +

observée tient en très grande majori-
té à l’effet positif du repli de l’euro. 
D’ailleurs l’extrême dégradation des 
primes sur la nouvelle campagne té-
moigne du manque de dynamisme de 
la demande physique. Le contexte fon-
damental reste en effet très lourd en 
cette fin de campagne avec des stocks 
de report de colza des plus élevés dans 
l’Union européenne comme au Cana-
da, et avec une demande en berne en 
Europe à cause de la concurrence des 
biodiesels d’importation. Pour la nou-
velle campagne, les perspectives de 
production sont progressivement re-
vues en baisse à travers toute l’Europe 
suite à une floraison très délicate. Tou-
tefois à cette perte estimée d’au moins 
1 Mt par rapport à la récolte de plus 
de 22 Mt en 2017, s’opposera un sur-
plus de 1 Mt de stock de report et une 
nette réduction attendue de la tritura-
tion.  le Bilan du colza européen 
ne présente donc pas de signes de 
tension à ce jour . Pour progresser 
les prix auront donc besoin de relais 
extérieurs. C’est pourquoi les déficits 
hydriques actuels sur l’Australie et 
le Canada seront à surveiller. L’huile 
de palme devrait quant à elle voir sa 
hausse freinée par l’augmentation de 
la production attendue dans les 6 pro-
chains mois. Reste le soja dont la ten-
sion des prix dépendra du climat US 
de cet été. 

UNE HAUSSE LIÉE À L’EURO/DOLLAR
Si l’objectif paraissait bien ambitieux 
il y a encore un mois, les cours de 
la graine de colza sont pourtant bien 
revenus sur leur niveau de résistance 
des 355-357 €/t base Euronext Août 
2018 correspondant aux pics de jan-
vier et février dernier. De nombreux 
arguments sont actuellement avan-
cés pour justifier cette hausse avec 
notamment une nette progression du 
baril de pétrole désormais bien instal-
lé au-dessus des 70 $/baril, avec une 
nette progression des cours de l’huile 
de palme ou encore avec le maintien 
d’une grande fermeté sur les tourteaux 
de soja. 
Mais, au final, si le prix du colza sur 
le rapproché d’Euronext a progressé 
de 13 €/t depuis le 20 avril, la même 
cotation de référence libellée en dollar 
la tonne a quant à elle reculé de -3 $/t 
sur la même période. Ainsi, la hausse 

La demande domestique européenne reste en crise, ce qui questionne sur la 
durabilité du rebond. 
Les motifs de hausse supplémentaires sont à placer à 2-3 mois dans d’éven-
tuels incidents climatiques sur les sojas US ou canolas canadiens et à 6-8 
mois dans un changement de la réglementation européenne.
Pour la nouvelle campagne, notre taux de couverture est depuis longtemps 
proche des 50 % tout en détenant 25 % de calls sur Février 2019 pour se 
prémunir de tout éventuel incident climatique dans les prochains mois.
Les producteurs en retard dans la stratégie peuvent profiter du rebond pour 
avancer dans les couvertures. Il est toujours pertinent de travailler avec des 
options au vu des incertitudes fortes sur la demande pour ce produit.
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les engrais minéraux

EVOLUTION DU MARCHÉ

LES COTATIONSles engrais azotés

les engrais de fond
AVIS ET RECOMMANDATIONS

TENDANCE DES INDICATEURS

 Æ urée

 Æ dap  Æ kci

 Æ solution azotée

FOCUS ENGRAIS LANCEMENT DES PRIX EN AN 33.5 EN NOUVELLE CAMPAGNE 
Yara a récemment annoncé le lancement des prix de l’ammonitrate 
33.5 en nouvelle campagne qui s’affichent, comme anticipé par 
les opérateurs à 230 €/t FCA Atlantique en vrac. Ce prix est en 
nette baisse (-50 €/t) par rapport aux prix de l’ancienne campagne, 
qui étaient chers en termes de coûts à l’unité d’azote par rapport 
à l’urée ou la solution azotée. Ce nouveau prix de 230 €/t se situe 
+15 €/t au-dessus des prix annoncés l’an passé à la même période. 
Ceci est justifié par des cours du gaz (matière première) plus élevés 
que l’an dernier ainsi que des cours de l’urée qui sont également 
supérieurs à 2017. 
 
Ainsi, les acheteurs pourront commencer les couvertures pour la 
prochaine campagne en ammonitrate sur les niveaux de prix ac-
tuels.

Cours 2 sem Mois

 Æ  Engrais azotés 22/05 08/05 24/04

Urée (G) FOT Vrac Atl 230 €/t -1 -6

Urée (G) FOB Egypte 222 $/t -9 -21

AN 33,5 Franco Fr 230 €/t -50 -50

CAN 27 Franco Fr 183.50 €/t -36.50 -36.50

Sol. azotée FOT Rouen 147 €/t -9.50 -12

Gaz Londres 56.52 £/th +5.93 +5.21

 Æ  Engrais de fond

DAP FOB Maroc 414 $/t -6 -1

DAP FOT Atl 382.50 €/t +3.50 +3.50

KCl CIF Fr 262.50 €/t -2.50 -2.50

17-17-17 Dep. port 357 €/t +0 +0

0-25-25 Dep. port 313.50 €/t +2.50 -0.50

Parité €/$ 1.176 -0.021 -0.055

Les acheteurs pourront profiter des 
prix actuels en ammonitrate pour 
commencer les achats, selon les 
opportunités locales. 
 
En solution azotée comme en urée, les 
cours sont orientés en légère baisse, 
ce qui n’incitera pas à progresser 
davantage dans les couvertures.

TSP ET DAP FERMES
 
Comme depuis quelques semaines, la demande 
sur les marchés des engrais phosphatés de-
meure très active. Les acheteurs pakistanais 
reviennent sur le marché (ce pays a acheté en-
viron 600 000 tonnes de DAP cette année) tan-
dis que les indiens viennent de se retirer.  les 
producteurs vont tout de même charger 2 
millions de tonnes de dap sur mai et juin 
pour l’inde, ce qui tend le marché. 
 Ainsi, les prix du TSP et du DAP sont fermes, et 
la baisse de la parité euro/dollar augmente da-

vantage les prix en Union européenne. 
Du côté de la potasse, les cours restent stables 
depuis quelques semaines, tant en Europe 
qu’au Brésil ou encore en Asie du Sud-Est. Les 
opérateurs sont en attente du retour des ache-
teurs malaisiens qui devraient lancer les appels 
d’offres sous peu. De plus, la demande au Bré-
sil est attendue en hausse sur la seconde partie 
de 2018 dans un contexte où les importations 
ont été faibles depuis le début d’année dans ce 
pays. Ainsi, les prix pourraient se raffermir dans 
les prochains mois pour le KCl.

NOUVEAUX PRIX D’AN 33.5
 La principale nouvelle sur le marché des en-
grais azotés vient de Yara, qui a annoncé les nou-
veaux prix d’ammonitrate 33.5 pour la nouvelle 
campagne. Ces prix s’affichent désormais à 230 
€/t FCA Atlantique en vrac (voir focus). En CAN 
27, Yara n’a pas encore annoncé de prix mais 
ces derniers devraient suivre la même variation 
qu’en AN 33.5, comme tous les ans, même si 
en Allemagne, les prix du CAN 27 conservent 
un écart considérable avec l’AN 33.5 marquant 
presque une décorrélation des deux produits. Du 
côté de l’urée, les cours restent stables à l’heure 
actuelle en France alors qu’une baisse est tou-
jours observée au niveau international. Ainsi,  les 
cours de l’urée égyptienne s’affichent sur 
les plus Bas depuis le mois de décemBre, 
mais ceci est compensé par la Baisse de la 

parité euro/dollar pour les prix de l’urée 
en europe.  Toutefois, la demande reste en 
berne pour l’urée et l’offre est toujours prévue 
abondante jusqu’en été, laissant toujours envi-
sager un effritement des prix. Concernant la so-
lution azotée, les transactions tournent toujours 
aux alentours des 139-140 €/t FCA Rouen avec 
certains échanges sur des niveaux inférieurs. En 
effet, les cours mondiaux chutent à l’image des 
prix aux Etats-Unis qui ont perdu -4 % depuis un 
mois, apportant davantage de concurrence pour 
les origines baltes. La tendance est donc plutôt 
neutre en Europe avec d’un côté, la baisse des 
prix mondiaux et de l’autre, la baisse de la parité 
euro/dollar.

Neutre - baissier

Neutre - haussier Neutre - haussier

Neutre




