
Possibilité de rebond étroite : les blés russes 2018 moins dominateurs mais anticipation des récoltes 2019  

La mer Noire maîtrise le marché à court terme : le rythme des exportations de blé russe faiblit mais reste significatif. 
L’USDA a rehaussé l’objectif des exportations russes de 1,5 Mt, et a diminué les estimations d’exportations pour l’UE (-1 Mt), 
les USA et l’Australie. L’Ukraine pousse vigoureusement sa récolte record de maïs (35.2 Mt) à l’exportation, notamment vers 
l’UE. Le ralentissement saisonnier hivernal peut soutenir les prix céréaliers mais la tonalité de la sortie hiver sera importante.  

La dynamique des Etats-Unis et les surfaces mondiales de céréales sortie hiver peuvent remettre en cause la 
tension à moyen terme. Les stocks blé et maïs reculent chez les exportateurs mais les Etats-Unis peuvent s’imposer en 
alternative aux blés russes en épuisement et en complément de l’offre de maïs ukrainien. Une présence renforcée des USA, 
coordonnée avec des projections de récolte favorables en 2019 (surfaces mondiales en hausse, conditions hivernales, 
surfaces américaines de maïs), achèverait précocement la tension sur les prix.  

L’Europe risque d’achever  une campagne décevante à faible potentiel export (20 Mt blé) et à importations massives de 
maïs (21 Mt), sauf orientation accrue des blé US vers l’Asie (déficit australien) ou faiblesse persistante de l’euro.  

Orge :  les bilans 2018/19 actent le recul de l’offre et des stocks des principaux fournisseurs. La détente des prix n’est 
pas envisageable en dehors de la substitution fourragère en faveur du maïs. En qualité brassicole, la détente est cantonnée 
à l’assouplissement sur les critères qualitatifs (calibrage ou protéine) mais se heurte à la disponibilité  limitée de l’offre de 
campagne. La hausse des surfaces 2019 ne peut la compenser à court terme. 

Blé dur : l’abondance canadienne plombe un marché neutralisé par le manque d’activité. L’écart réduit avec  
le blé tendre limite la baisse à court terme. Le recul des semis en France (-11%) suscite des prix 2019  
plus favorables. 

A suivre : Epuisement du disponible exportable en blé russe ; expéditions de maïs en Ukraine ; conditions 
hivernales ; dynamique des acheteurs (Egypte, Algérie) ; dynamique USA ; parité €/$ 
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Conseil valable jusqu’au prochain bulletin : 15 janvier *  
* Si un événement de marché remet en cause les tendances, les bornes et notre 
conseil, un bulletin spécial sera rédigé.  

Patience sur le court terme mais la fenêtre d’action sera étroite 
en début 2019. Les potentiels haussiers limités réduisent 
l’attractivité des options malgré des primes réduites. 

BLE TENDRE : un potentiel haussier existe, lié à la contraction du 
stock des exportateurs. Mais la compétition reste rude entre les 
exportateurs. La progression des surfaces 2019 (à vérifier en sortie 
hiver) peut tempérer la hausse des cours, imposant la vigilance en 
début d’année. 

Récolte 18 : les stockeurs visent 215 €/t mars.19 pour 
progresser jusqu’à au moins 75 % des ventes. Quelques 
opportunités locales sont à saisir. 
Récolte 19 : viser 200 €/t déc.19 pour progresser en 
sécurisation par couverture dec.19 ou physique. 

MAÏS : la progression des utilisations tempère l’impact d’une offre 
renforcée (Ukraine, USA) sur les prix mais limite désormais le 
potentiel haussier du printemps en particulier si les surfaces des 
USA se confirment en hausse.  

Récolte 2018 : les stockeurs recherchent une cible à 185 €/t 
mars 19, début 2019, pour compléter les engagements.  

Récolte 2019 : 177 € nov.19 constituent une 1
ère

 cible 

ORGE fourragère : la hausse des surfaces (+3,3%) est tempérée 
par l’état des semis 2019 qui est facteur de soutien des prix jusqu’à 
sortie hiver. Récolte 2018 : les ventes sont soldées. Récolte 
2019 : 25 % du potentiel est engagé. Patienter sur début 2019 
en fonction de l’évolution des autres céréales. 

ORGE brassicole : le marché reste intermittent avec les acheteurs 
à la recherche d’accommodements qualitatifs . Sur 2019, la 

perspective de surface en hausse devra être confirmée en sortie hiver pour peser sur les prix. Récolte 2018 :  Le retour des 
acheteurs sur 226-232 €/t permettra d’avancer dans les ventes. Récolte 2019 :  25 % du potentiel a été engagé. 
Surveiller les conditions hivernales et ciblez les 205/210 €/t pour poursuivre les engagements. 
BLE dur : les perspectives de hausse restent limitées au soutien des autres céréales. Récolte 2018 : patientez jusqu’à 
début 2019. Les premières offres 2019 (+15 à + 20 €/t par rapport aux prix 2018) procurent une alternative aux stockeurs de 
lots de qualité. 
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Conseil valable jusqu’au prochain bulletin : 15 janvier *  
* Si un événement de marché remet en cause les tendances, les bornes et 
notre conseil, un bulletin  spécial sera rédigé.  

Patientez pour solder les ventes de colza, mais attention à un 
potentiel haussier limité par la « surtension » du colza en regard 
des autres oléagineux .  

COLZA : la situation européenne tendue, mauvaise récolte 2018 et 
les  surfaces 2019 en recul dans l’UE, s’opposent à  la pression 
exercée actuellement sur le soja américain et la palme bons 
marchés. Le soutien  au colza trouve ses limites avec la cherté du 
colza vis-à-vis des autres oléagineux. Le potentiel de hausse reste 
limité sous influence du retour de volatilité du soja. 
Récolte 2018 : les stockeurs visent 380/385 €/t février 19 pour 
solder leurs ventes 

Récolte 2019 : confrontés à l’incertitude de production, visez 
l’atteinte des 380 €/t nov.19 pour engager la sécurisation de prix 
par des Puts (+/ 11 €/t de prime) dans un contexte de volatilité 
affirmée des prix oléagineux. 

TOURNESOL : les capacités propres de rebond sont faibles avec 
l’offre Mer Noire consolidée par la fin des récoltes. Le rebond ne 
peut être qu’externe en lien  avec la valeur des huiles (perspective 
d’accord soja Chine-USA, fin du pic saisonnier de production de 

palme)  

Récolte 2018 : les ventes sont soldées . Récolte 2019 : pas de propositions de prix. 

POIS : le pois reste marginalisé dans les usages alimentation du bétail comme à l’exportation en alimentation humaine 
faute de demande indienne. Récolte 2018 : soldée . Récolte 2019 : marché en manque de propositions.  

Conflit Chine-USA en soja et potentiel de récolte de l’Amérique du Sud préparent la volatilité future. 

SOJA : hier, la Chine a acheté au moins 1,5 Mt de soja américain, premier achat important depuis 6 mois. Ce premier pas 
dans la résolution du conflit sino-américain n’efface pas les incertitudes sur le marché du soja, sources de volatilité. Le 
second levier de volatilité  se situe en Amérique du Sud avec la concrétisation (ou non) d’une récolte actuellement 
prometteuse (55-57 Mt en Argentine ; 122 Mt, ou plus, pour le Brésil). Avec un cycle précoce réussi au Brésil, la Chine 
pourrait être tentée de prolonger le bras de fer avec les USA. En cas inverse, les USA retrouveraient des arguments 
favorables à la hausse.   

COLZA : le colza résiste à la déprime oléagineuse mondiale grâce à la tension du bilan européen et mondial sur 
2018/19  et aux perspectives moroses pour la production européenne.  La météo plus favorable au Canada a permis de 
finaliser les récoltes et de préserver une production à 21,1 Mt. La production australienne est, par contre,  décevante ( 2,2 Mt 
soit –39%). L’incertitude sur les surfaces en place en Europe persiste et le bilan s’affinera en sortie d’hiver avec les surfaces 
en mauvais état qui ne seront pas conservées. La FOP estime en France un recul des surfaces de - 30 à - 35 %. 

TOURNESOL : la mer Noire confirme  une récolte abondante sans autre soutien que les qualités oléiques plus prisées en 
Europe qu’en mer Noire  

POIS :  toujours dans la marginalité, les pois (alimentation humaine ou animale) peinent à trouver une demande sur 2018 
comme 2019. La demande indienne se s’affiche pas plus fournie alors que la mer Noire se diversifie également sur cette 
production. 

  

A suivre : achats de la Chine aux USA, arrivée de la récolte 

brésilienne en début d’année, validation des mesures anti-

dumping biocarburant de l’UE   
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Nouveau site : 
www.mesmarches.chambres-agriculture.fr 


