
Au 11 octobre 2019 
Bornes 

à 1 mois 

Tx 
Soja 

Départ  
Montoir 

Dispo  =      330 € 317 à 347 

6 de nov 19 = 330 € 

6 de mai 20 = 336 € 

6 de nov 20 = 340 € 

317 à 347 

322 à 352 

325 à 355 

Dispo =     216 € 208 à 228 

Tx 
Colza 

Départ Rouen  

3 de nov 19 = 221 € 

3 de févr 20 = 238 € 

3 de mai 20 = 243 € 

213 à 233 

230 à 250 

230 à 255 

Pois fourrager 
départ Marne 

Dispo =  185 €  

Parité €/$ 1,10 1,09-1,11 

NOTRE CONSEIL STRATEGIQUE 

CONSEIL ACHETEUR - N°69 du 14/10/2019 

Conseil valable jusqu’à la publication du prochain bulletin le 13 novembre 
2019 * 
* Si un événement de marché remet en cause les tendances, les bornes et notre conseil, un bulletin 
conseil express sera rédigé. 

 
TOURTEAUX : pas de nouveaux achats à prévoir pour l’instant. Attention à la 
forte hausse des prix de tourteau de colza sur les échéances éloignées. 
 

TOURTEAU DE SOJA :  

Les achats sont couverts jusqu’en juillet 2020. Pour l’instant, la cible d’achat est 

légèrement rehaussée entre 320 et 325 €/t départ Montoir sur les 6 de mai 2020, 

mais il faudra prévoir d’avancer dans les achats d’ici fin novembre/début décembre, 

avant la période sensible pour les sojas brésiliens. 

TOURTEAU DE COLZA : 

Ceux qui ont une capacité de stockage et la trésorerie nécessaire ont déjà acheté 

les besoins jusqu’en juillet 2020. Il est encore temps de le faire. Pour les autres, la 

cible d’achat est rehaussée à 235 €/t sur les 3 de mai 2020. Remarque : le 

tourteau de soja est plus intéressant que le tourteau de colza sur cette période. 

Oléagineux : le bilan mondial du soja se tend; le bilan du colza se fragilise  

Les bilans s’affinent peu à peu, notamment avec les avancées des récoltes américaines de soja et les récoltes canadiennes 

de colza. Mais ce sont les révisions  des chiffres américains de la dernière campagne qui pourraient avoir le plus d’impact sur 

les marchés. Les oléagineux restent soumis à l’évolution des guerres commerciales Chine /Etats-Unis, et Chine/Canada. En-

fin, la peste porcine s’étend en Asie avec un impact sur la consommation mondiale toujours difficile à estimer. 

Soja : en juin dernier, les stocks américains 2019/20 étaient estimés à 28,5 Mt; ils ont fondu à 12,5 Mt en 3 mois, suite aux 

révisions des productions 2018 et 2019. Si le bilan de soja reste confortable pour les Etats-Unis, il devient plus tendu au ni-

veau mondial avec un rapport stocks sur consommation de 27%, au plus bas depuis 2015/16. Les estimations du bilan mon-

dial vont s’affiner au fil des mois avec les productions américaines et sud-américaines et l’évolution de la consommation mon-

diale, très liée à l’impact de la peste porcine. Les cours du tourteau de soja américain restent historiquement faibles (dans les 

16% les plus faibles des 7 dernières années), mais la faiblesse de l’euro renchérit les prix européens. 

Colza : la faiblesse de la production européenne, que certains évaluent en dessous des 17 Mt, va se traduire par une dépen-

dance accrue aux importations et même une diminution de la trituration. Les disponibilités européennes n’ont pas fait défaut en 

début de campagne (importations soutenues de tourteaux et de graines ukrainiennes de colza). L’enjeu se situe sur la 2ème 

partie de campagne, alors que les productions canadiennes et australiennes sont revues en baisse. A ce stade, alors que les 

récoltes sont en cours, les stocks canadiens abondants compensent l’impact de la baisse de production attendue. 

 A suivre : l’avancée des récoltes américaines de soja et des récoltes canadiennes de colza puis des récoltes australiennes; 

les relations Chine/USA;  les semis sud-américains;  l’évolution de la trituration européenne; l’évolution de l’euro; la Chine. 

NOS ARGUMENTS 

 
 

  

TOURTEAU SOJA Dispo / 6 de mai 2019 6 de novembre 2019 6 de mai 2020 

Acheteur 

fréquent 
Couvert à 100% à 326 €/t (départ Montoir)  Couvert à 100% à 325 €/t (départ Montoir). Cible d’achat : 320 €/t (départ Montoir) 

(1 camion / mois)    

Acheteur  

Occasionnel 
Couvert à 100% à 329 €/t (départ Montoir). Couvert à 100% à 329 €/t (départ Montoir). Couvert à 100% à 329 €/t (départ Montoir). 

(2 camions / an) 
   

TOURTEAU COLZA 3 de novembre 2019 3 de de février 2020 3 de mai 2020 3 d’août 2019 

Acheteur 

fréquent 

Couvert à 100% à 230 €/t  

(départ Rouen) 

Couvert à 100% à 235€/t  

(départ Rouen) 

Cible d’achat à 235 €/t (départ 

Rouen) ou achat sur échéance 

rapprochée à stocker.  

Couvert à 100% à 240 €/t  

(départ Rouen) 

(1 camion / mois)     

 
 

  

TOURTEAU SOJA Dispo / 6 de mai 2019 6 de novembre 2019 6 de mai 2020 

Acheteur 

fréquent 
Couvert à 100% à 326 €/t (départ Montoir)  Couvert à 100% à 325 €/t (départ Montoir). 

Couvert jusqu’en juillet 2020. Cible d’achat 

320/325 €/t (départ Montoir) 

(1 camion / mois)    

Acheteur  

Occasionnel 
Couvert à 100% à 329 €/t (départ Montoir). Couvert à 100% à 329 €/t (départ Montoir). Couvert à 100% à 320 €/t (départ Montoir). 

(2 camions / an) 
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NOTRE CONSEIL STRATEGIQUE 

Conseil valable jusqu’à la publication du prochain bulletin le 13 
novembre * 
* Si un événement de marché remet en cause les tendances, les bornes et notre conseil, un 
bulletin conseil express sera rédigé. 

 

CEREALES : ceux qui peuvent acheter du maïs maintenant, pour le 

stocker, profiteront des prix en rapproché, décotés par rapport aux 

autres échéances, pour finir de couvrir les besoins de la campagne. 

Blé 2019 : les besoins sont  couverts à un prix de 179,50 €/t (Euronext). 

Orge 2019 : les besoins sont couverts à un prix de 158 €/t (rendu Rouen). 

Maïs 2019 : les calls novembre (prix d’exercice : 176 €/t) sont abandonnés. 

Ceux qui peuvent acheter du maïs en disponible le feront pour couvrir 

les besoins de la période juillet/septembre à des prix décotés par 

rapport aux périodes de livraison plus éloignées. Le prix moyen d’achat 

sera alors de 169 €/t (Euronext novembre). Ceux qui ne peuvent pas 

stocker patienteront avec un potentiel de baisse limité, mais un 

rééquilibrage possible entre les échéances. La cible de prix est fixée à 170 

€/t juin 2020.   

Achats 2020 : patienter sur de premières cibles fixées à 175 €/t en blé 

septembre 2020 et 165 €/t en maïs novembre 2020.  

Céréales : à court terme, la compétition limite les variations de marchés ; à moyen terme les facteurs de 

volatilité émergent. 

Le rapport USDA d’octobre table sur une hausse des rendements de maïs américain : la production américaine de 

maïs est maintenue (350 Mt) contre les attentes nourries par une campagne difficile et une récolte tardive et contrariée. Le 

bilan américain du maïs reste relativement confortable, avec des interrogations sur les exportations américaines,  

A court terme,  l’Union européenne est présente sur le marché international du blé, avec un euro favorable pour les 

exportations. Mais l’agressivité de la mer Noire et la timidité des achats de début de campagne par l’Algérie tempèrent les 

ventes françaises. Sur le marché du maïs, les importations européennes sont soutenues, et l’arrivée des récoltes, et 

notamment des récoltes ukrainiennes, va permettre d’alimenter le marché. Le marché de l’orge est légèrement soutenu par 

le dernier appel d’offres de l’Arabie Saoudite. 

A moyen terme, les facteurs d’incertitude émergent : les récoltes sont encore incertaines en volume et qualité en 

Amérique du Nord (USA, Canada). De plus, les conditions des semis pour les futures récoltes ne sont pas toujours 

optimales : au Brésil, le retard des semis de soja pourrait impacter les semis de maïs; en Argentine, les élections de la fin 

du mois pourraient impacter les emblavements; en mer Noire, le temps sec n’offre pas les meilleures conditions pour les 

cultures.  Enfin, les guerres commerciales et leurs évolutions sont également source de volatilité.  

 

A suivre : les récoltes de maïs aux USA, l’évolution des parité €/$ et €/monnaies mer Noire  , les 
conditions des semis blé et orge (Europe, Mer Noire) et maïs (Brésil, Argentine ) et élections argentines 
fin octobre; l’évolution des relations sino-américaines. 
 

Au 11 octobre 2019 

Bornes 

à 1 mois à 3 mois 

BLE Euronext  
Rec19 

177  
(déc 19) 

166– 182 
(déc 19) 

166– 185 
(déc 19) 

MAÏS Euronext 
Rec19 
169,50 

 (janv 20) 

162– 174 
(janv 20) 

162– 177 
(janv 20) 

Blé fourrager 
Rendu Bretagne 

(base juillet) 

Rec19 
170 oct/déc 

  

Orge fourragère 
Rendu Bretagne 

(base juillet) 

 
Rendu Rouen 

(base juillet) 

Rec19 
160 oct/déc 

 
 

Rec19 
162 oct/déc 

  

Maïs fourrager 
Rendu Bretagne 

(base juillet) 

Rec19 
175 oct/déc 

  

CONSEIL ACHETEUR - N°69 du 14/10/2019 

 

 

Blé Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Récolte 2019

Orge Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Récolte 2019

Maïs Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Récolte 2019


