
 
 

 

 
 

Nouvelle flambée des cours 
Les céréales ont poursuivi la tendance haussière du début d’année. C’est d’abord la révision en baisse de la 
production de maïs américain par l’USDA qui a fait grimper les cours. Puis, la politique restrictive de la 
Russie vis-à-vis de ses exportations a renforcé la tension, alors que la demande reste forte. 
 
 
 

CEREALES 

18/01/21 
Prix 
€/t 

Variation 
hebdo 

Blé tendre rendu Rouen 

Janvier/mars 233 15 

Maïs rendu Bordeaux 

Janvier/mars 214 12 

Orge fourragère rendu Rouen 

Janvier/mars 218 14 

Orge brassicole FOB Creil 

Janvier/juin 210 -1 

Blé dur rendu La Pallice 

Janvier/mars 270 0 

Blé fourrager rendu Bretagne 

Janvier/mars 242 17 

Orge fourragère rendu Bretagne 

Janvier/mars 228 18 

Maïs fourrager rendu Bretagne 

Janvier/mars 221 13 

 

CEREALES : Les cours s’envolent suite au 
resserrement de l’offre 

Le rapport de l’USDA a créé la surprise en réduisant la production 
américaine de maïs de 8 Mt. Il a également diminué les prévisions de récoltes 
argentine et brésilienne. Autant d’ajustements propres à embraser les cours du 
maïs, mais aussi ceux du blé et de l’orge. La fermeté des cours a, de plus, été 
alimentée par les hésitations du gouvernement argentin qui a d’abord voulu 
suspendre les exportations de maïs avant de les limiter à 30 000 t par jour sous 
la pression des agriculteurs, puis d’abandonner son projet.  

Par la suite, l’annonce d’un plan russe de doublement de la taxe sur les 
exportations de blé à partir du 1er mars a accéléré la hausse des cours. La 
taxe prévue à 25 €/t à partir du 15 février passera à 50 €/t le 1er mars. D’autres 
taxes seront également appliquées, pour le maïs et l’orge, à respectivement 
25 €/t et 10 €/t à partir du 15 mars. Une prolongation de ce dispositif de taxation 
est prévue au-delà du 30 juin. Les exportations russes sont revues à la baisse 
alors que la demande reste présente, emmenée par la Chine qui a accompli des 
records d’importations de blé, de maïs et d’orge en 2020.  

Des signes de difficultés à conclure les appels d’offres apparaissent. 
L’Egypte a renoncé à son appel d’offres du début de la semaine. Trop peu 
d’offres étaient proposées, à des prix trop élevés. La Turquie, qui recherche 
400 000 t de blé prolonge son appel d’offres. Le Bangladesh n’a obtenu qu’une 
seule offre pour 50 000 t de blé. On suivra l’appel d’offre algérien lancé ce lundi. 

Les bilans sont serrés. Le stock américain de report de maïs est réduit de 4 Mt. 
Il perd ainsi 9 Mt par rapport à 2019/20. En blé, celui des principaux exportateurs 
recule de 1,5 Mt. En particulier dans l’UE, il pourrait n’être que de 11,1 Mt fin 
juin, au plus bas depuis 20 ans. En France, FranceAgriMer, l’évalue à 2,5 Mt soit 
-0,5 Mt par rapport à 2019/20 et celui d’orge à 1Mt (-0,4 Mt), avec des 
exportations sur pays tiers réévaluées intégrant le dynamisme des achats 
chinois. 
Les prévisions avancées pour les récoltes 2021/22 sont meilleures. Le CIC 
prévoit un nouveau record pour la production mondiale de blé (791 Mt ; +3 %) 
mais la  politique russe fait planer le risque d’une tension durable des marchés.

Maïs : une situation des plus tendues 

L’USDA n’a pas seulement réduit 
de 8 Mt la production de maïs aux 
Etats-Unis, il a aussi diminué les 
stocks états-uniens de fin de 
campagne  de 3,8 Mt (39,4 Mt) et 
les stocks mondiaux de 5,1 Mt 
(283,8 Mt). Pour la 4ème année 
consécutive, les stocks des quatre 
principaux exportateurs de maïs se 
replieront pour tomber à moins de 
50  Mt. Hors Chine, le rapport 
stocks/consommation fond de 12 % 
en 2016/17 à 8 % en 2020/21. 

Et la situation pourrait encore se tendre. Les récoltes sud-américaines sont toujours 
incertaines. Et, si la taxation de 25 €/t des exportations russes de maïs à partir du 1er 
mars n’est pas un élément majeur d’évolution du marché, l’accord conclu entre les 
associations d’éleveurs, les fabricants d’aliments et le gouvernement ukrainien pour 
une limitation des exportations à 22 Mt aurait plus de portée. Décision le 25 janvier. 

Note Hebdomadaire du 19/01/21 

L’essentiel de l’info 

L’Inde devrait exporter du blé 
cette année 
Suite à une bonne récolte (107,6 Mt) les 
stocks indiens de blé sont en hausse 
sensible (+6,6 Mt) atteignant 31,3 Mt.  

Son prix intérieur rend l’Inde généralement 
non compétitive. Mais cette année avec la 
flambée des cours, le blé indien devient 
intéressant, notamment pour les pays 
asiatiques voisins fortement importateurs.  
Ainsi le Bangladesh, qui importe 6 Mt de blé 
par an est un acheteur de blé russe. Une 
partie de son approvisionnement va se 
reporter sur le blé indien. L’USDA a 
significativement rehaussé ses prévisions 
des exportations indiennes, estimées à 1 Mt 
en décembre et 1,8 Mt en janvier. Elles 
devraient ainsi tripler par rapport à 2019/20 
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OLEO-PROTEAGINEUX 

18/01/21 
Prix 
€/t 

Variation 
hebdo 

COLZA Euronext 

Février 435 -5 

TOURNESOL rendu Saint-Nazaire 

Avril/juin 515 -5 

Oléique 520   

Tourteau de soja rendu Montoir 

Disponible 489 22 

6 de mai 2021 471 37 

Tourteau de colza rendu Rouen 

Mars 326 18 

Tourteau de colza départ Gand 

Février 310 5 

Luzerne départ Marne 

Récolte 2020 incoté   

Pulpes betterave départ Marne 

Récolte 2020 incoté   

Pois fourrager départ Marne 

Janvier/mars 268 8 

Drêches de blé départ Marne 

Disponible incoté   

COLZA : des cours en repli mais toujours 
soutenus par le canola et le soja 

Le marché des oléagineux est sous tension. Après une hausse significative dans le 
sillage du canola et du soja, les cours du colza se sont consolidés. 
 
Colza/canola : une offre de plus en plus limitée au Canada  

Au Canada les ventes de canola atteignent déjà 50% de la récolte contre une 
moyenne de 40 % habituellement à cette époque, réduisant fortement les stocks de 
fin décembre, et entraînant les cours en forte hausse. 
Soja : des stocks faibles et une tension qui pourrait durer 
Le rapport de l’USDA a ramené les stocks américains de soja au niveau 
extrêmement faible de 3,8 Mt en fin de campagne pour tenir compte d’un record de 
trituration dans le pays en  2020 et d’un rythme d’exportation exceptionnel : 92 % de 
l’objectif d’exportation sont déjà engagés. 
Les importations chinoises ont battu le record de 100 Mt en 2020. Dès fin août, le 
stock brésilien était pratiquement épuisé. Dans les prochaines semaines, avec une 
récolte brésilienne retardée de 3 semaines, les Etats-Unis vont continuer de jouer le 
1er rôle, ce qui laisse prévoir une nouvelle réduction de leur stock dans le rapport  de 
l’USDA de février. 
La tension sur le marché du soja risque de perdurer avec des estimations de 
récoltes encore incertaines, et déjà 85 % de l’objectif brésilien d’exportation engagé. 
Huile de palme : les cours chutent 
Après avoir atteint des sommets, les cours de l’huile de palme ont perdu du terrain 
par suite d’une faible demande sur la 1ère quinzaine de janvier. La Chine et l’Inde, 
deux principaux importateurs, avaient accru leurs achats avant la mise en place de 
la taxe de 8 % sur les exports au 1er janvier. La production devrait cependant 
fortement reculer en janvier et limiter le recul des cours. 
 
 
 
 
 

Colza : des stocks au plus bas 

Après des exportations record, les stocks de fin de campagne de canola 
au Canada seront divisés par deux. Au 1er semestre 2021, la demande va 
surtout se tourner vers l’Australie, seul exportateur dont la production a 
augmenté en 2020/21. L’UE sera le principal destinataire du canola 
australien (80 % des ventes selon OilWorld). La Chine, le Pakistan et les 
Emirats arabes unis (EAU) sont également aux achats.  L’UE et les EAU  
sont des fournisseurs importants d’huile de canola à la Chine. 
 
 
 
 

Indicateurs mondiaux 

Euro/dollar 1,2064 -0,009 

Pétrole 
(WTI en $/baril) 

52,56 0,37 

  

 

  

Engrais  (départ port ou usine) 

Sol Azotée 30 % 169 €/t 5 

Ammo 33,5 % 265 €/t 8 

Urée 284 €/t 22 

 
 
 
 

 L’agenda des marchés 

25 janvier 

Rapport MARS sur les 
cultures 

31 janvier 
Cloture des contrats 
colza échéance février 
2021 

9 février 
Rapport USDA 

Le tournesol sous tension 

Les importations de tournesol ont bondi ces 
derniers mois, provoquant une forte hausse 
des cours alors que l’offre mondiale est 
réduite. Après avoir fortement approvisionné 
le marché, la Russie et l’Ukraine ont vu leurs 
stocks fondre et  veulent limiter leurs 
exportations. La taxe russe à l’export est 
passée de 6,5 % du prix de vente à 30 % 
depuis le 9 janvier jusqu’au 30 juin. En 
Ukraine, les triturateurs demandent une 
hausse de la taxe à l’export vers l’UE. Les 
exportations d’huile de tournesol pourraient 
aussi être restreintes.   
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