
 

La production mondiale de céréales 19/20 est estimée, à ce 
stade, à 2 175 Mt par le CIC, en hausse de 50 Mt par rapport à 
18/19. Le rapport sur les intentions de semis des agriculteurs 
américains, publié le 29 mars, et qui fait suite à l’enquête 
réalisée début mars, confirme une nette hausse de la surface 
en maïs au détriment du soja, dans un contexte de guerre 
commerciale avec la Chine. Toutefois, les graves 
inondations survenues en mars (notamment dans le 
Midwest) pourraient réduire la surface finale. La sole en blé 
est estimée à son minimum historique depuis la mise en 
place des statistiques par l’USDA (1919).  

 
 MONDE 

Prix du transport maritime - Fret - Baltic Dry Index (BDI) 

 

Le BDI affiche une hausse de 8 % par rapport au mois dernier à 
689 pts le 29 mars. Le sous-indice Capesize (représentatif des 
navires de grande taille) s’est littéralement effondré et perdu 1900 
pts (-105 %) depuis janvier pour s’établir à un minimum historique 
de 92 pts début avril. L’effondrement d’un barrage minier au Brésil 
ainsi que la survenue de cyclones tropicaux au Brésil (phénomène 
rare) et en Australie ont lourdement pesé sur la demande de 
minerai, et in fine de Capesize. À l’inverse, le segment Panamax a 
regagné du terrain ces dernières semaines (+ 52 % par rapport à 
février), sous l’effet d’une demande très dynamique en céréales et 
oléagineux et d’un optimisme croissant au regard du conflit sino-
américain.  

Prix du pétrole brut – Brent 

 

Le cours du pétrole Brent a progressé de 3 % par rapport au mois 
dernier à près de 68 $/brl le 28 mars, alors que les problèmes 
géopolitiques s’intensifient (Venezuela, Lybie notamment). 
Paradoxalement, la production et les stocks américains ont 
récemment atteint des niveaux record. 

Prix à l’exportation – blé meunier 

$/t, FOB (moy. mens.) 2018/19 (mars) var. / m-1 var. / n-1

US (SRW, Golfe) 208,2 - 7,0% - 1,6%

France (Sup., Rouen) 218,1 - 5,1% + 6,0%

US (HRW, Golfe) 222,1 - 5,3% - 9,7%

All. (B, Hambourg) 225,2 - 5,5% + 5,7%

mer Noire 228,1 - 5,6% + 9,4%

Argentine (Up River) 230,0 - 5,7% + 8,7%

Can. (CWRS, St Lau.) 250,0 - 2,9% + 1,6%

Austr. (ASW, Eastern) 261,9 - 8,3% + 13,1%

Sources : CIC, FranceAgriMer  
Au cours du mois de mars, les cours mondiaux du blé étaient 
orientés à la baisse, de 2 $ par rapport à février pour le SRW 
jusqu’à 22 $ pour le blé australien. Les conditions de culture 

de la nouvelle récolte sont globalement bonnes et la 
production est estimée en hausse de 24 Mt à 759 Mt par le 
CIC. Sur le plan commercial, la demande s’est quelque peu 
accélérée (US, UE notamment) mais la mer Noire, bien que 
l’offre se raréfie, demeure très présente. À fin mars, les 
exportations de la Russie s’établissaient à 31 Mt pour un 
objectif de 35 Mt, celles de l’Ukraine à 13,1 Mt pour un 
objectif de 16,5 Mt. 

Prix à l’exportation – maïs 

$/t, FOB (moy. mens.) 2018/19 (mars) var. / m-1 var. / n-1

Argentine (Up River) 162,8 - 4,8% - 7,8%

mer Noire 171,9 - 3,6% - 5,3%

US (YC 3) 173,2 - 1,3% + 1,6%

Brésil (Paranagua) 180,7 - 4,2%

Source : CIC  

Le rapport USDA du 29 mars sur les intentions de semis des 
agriculteurs américains suite à l’enquête effectuée durant les 2 
premières semaines de mars fait apparaître une surface en maïs 
en nette hausse (+ 4 % à 37,6 Mha) au détriment du soja (- 5 % à 
34,2 Mha). Dans ce contexte, les cours du maïs ont alors chuté à 
leur plus bas niveau en 4 mois. Toutefois, de graves inondations 
(les plus graves depuis 50 ans) amplifiées par le passage de la 
dépression Ulmer  qualifiée par les météorologues de « bombe 

météo » ont touché le pays. Consécutive à la rencontre de 
remontées d'air chaud et humide venues du Golfe du Mexique et 
d'air froid encore présent au Nord, ce type de dépression produit 
de nombreuses perturbations et des orages tous les ans de mars 
à juin avec un pic d'activité (particulièrement intense cette année) 
entre avril et mai. Près de 405 000 ha ont été inondés. L’Iowa, 1er 
état producteur de maïs et de soja et le Nebraska ont été 
particulièrement touchés et le fleuve Missouri a débordé dans les 
terres agricoles (jusqu'à 3 m d'eau). Environ 38 % des stocks de 
soja et de maïs (très élevés cette campagne) ont été dégradés. Il 
convient toutefois de noter, la plus importante vente de maïs à la 
Chine depuis 5 ans (300 kt le 22 mars) dans un contexte intense 
de négociations du conflit commercial sino-américaine. 

Prix à l’exportation – orge fourragère 

$/t, FOB (moy. mens.) 2018/19 (mars) var. / m-1 var. / n-1

Argentine (Up River) 190,7 - 9,3% + 4,3%

Australie (Fob Adelaide) 244,6 - 3,0% + 6,2%

mer Noire 211,3 - 7,5% + 4,0%

France (Rouen) 198,5 - 5,4% - 3,8%

Sources : CIC, FranceAgriMer  
Les prix mondiaux évoluent toujours selon une orientation 
baissière (-6,3 % en moyenne par rapport à février). Le retour sur 
la scène internationale de l’Arabie Saoudite (730 kt le 25 mars) ou 
encore de l’Iran (200 kt le 13 mars) est tempéré par les bonnes 
conditions de culture pour la campagne 19/20 et une production 
estimée en hausse par le CIC. 

Bilans mondiaux – prévisions 2019/20  
Mt Ttes cér. BT Maïs Orge BD

Var. st. initial - 44,5 - 6,9 - 33,1 - 2,7 + 0,4

Prod. 2 175,0 758,7 1 124,0 148,8 36,4

var. / N-1 + 49,8 + 23,8 + 9,6 + 7,8 - 1,5

Conso. 2 203,9 752,4 1 162,2 147,2 37,7

var. / N-1 + 34,2 + 10,6 + 14,6 + 3,2 + 0,2

Échanges 369,2 174,0 160,2 27,4 7,7

var. / N-1 + 1,2 + 2,9 - 1,1 - 0,1 + 0,0

Stock fin 576,3 270,0 266,5 24,6 8,6

var. / N-1 - 27,4 + 6,2 - 38,1 + 1,7 - 1,2

Source : Cic  
Production  toutes céréales 19/20 : + 25 Mt par rapport à 18/19 

Blé : prod. Monde : + 23 Mt  - Russie : + 11 Mt/149  Mt, 
Russie : + 5 Mt / 77,1 Mt 

Maïs : prod. Monde : + 33 Mt – États-Unis: +4,9 Mt/371,2 Mt, 
Chine : + 7 Mt/264,3 Mt 

Orge : prod. Monde : + 1,1 Mt : UE : +4 Mt/60,3 Mt 
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UNION EUROPEENNE 
■ Contexte 
Euro contre dollar américain 

 
En mars 2019, avec une moyenne à 1,1302 $, la valeur de l’euro 
par rapport au dollar continue de se déprécier légèrement. Elle a 
oscillé entre 1,125 $ et 1,135 $ (entre 1,13 et 1,14 le mois 
précédent, soit - 0,4 % /février). L’euro est toujours nettement 
inférieur à sa valeur de l’année dernière, - 8 % par rapport à mars 
2018. Il reste donc à un niveau relativement faible, toujours 
soutenu par la politique monétaire de la BCE qui entend maintenir 
des taux d’intérêt bas aussi longtemps qu’il le faudra mais aussi 
par un dollar qui se maintient grâce aux bons chiffres de l’emploi 
américain en mars. 

■ Prix sur le marché à terme 
Cotation du contrat blé meunier 

 
Au 29/03/19, échéance proche (mai), le contrat s’inscrit à 185,75 
€/t, contre 163,75 €/t à la même époque l’année dernière (+13 %). 
À l’échéance suivante (sept), le contrat cote 177,25 €/t contre 
167,75 €/t l’an dernier (+6 %). Après plusieurs mois d’une certaine 
stabilité à un bon niveau de prix, les cotations du blé tendre ont 
chuté en février. Cette forte baisse, initiée du fait de disponibles 
exportables US et européen encore importants à 5 mois de la fin 
de campagne, a pris fin le 11 mars (181 €/t échéance proche), 
depuis la tendance s’est inversée pour repartir à la hausse avant 
de se stabiliser à presque 190 €/t. C’est le grand nombre de 
demandes et de chargements de blés UE qui a soutenu ces prix. 
(Baisse plus importante sur l’échéance suivante (sept) du fait de 
l’arrivée de la nouvelle récolte). 

Cotation du contrat maïs 

 
Au 29/03/19, échéance proche (juin), le contrat cote 168 €/t, 
contre 164,5 €/t au 29/03/18 (+2 %). À l’échéance suivante (août), 
il s’inscrit à 173 €/t contre 169,25 €/t l’an dernier (+2 %). Suite à la 
hausse des cotations d’environ 8% entre novembre et janvier, la 
tendance s’est inversée fin janvier. Les cotations du maïs, 
entraînées par celles du blé, ont été nettement baissières sur le 
mois de février, baisse de quasiment autant en un seul mois, soit 
environ -7% (hausse de la production en UE, au Brésil et aux 
USA). En mars, les cours se sont cependant raffermis (progrès du 
commerce, perspectives de fin de conflit commercial USA-Chine, 
inondations aux États-Unis…) 

■ Exportations (flux physiques) 
Exportations – blé tendre (grains + farine) 

 
À 41 semaines de campagne (au 08/04), les exportations de blé 
tendre (grains + farine) continuent leur progression et s’élèvent à 
15,4 Mt. Ainsi, l’écart par rapport à l’an passé (16,2 Mt), bien que 
toujours négatif, se réduit davantage (-5%). La France pèse à elle 
seule pour presque la moitié de ce volume (7,1 Mt). Dans sa mise 
à jour du bilan prévisionnel au 28/03, la Commission a revu sa 
prévision d’exportations à la hausse d’1 Mt à 19 Mt (-2,3 Mt /A-1). 

Exportations – blé dur (grains + semoule) 

 
À 41 semaines de campagne (au 08/04), les exportations de blé 
dur (grains + semoule) suivent un rythme inférieur à celui de 
l’année dernière et s’élèvent à 721 kt. L’écart par rapport au 
volume exporté l’an passé (857 kt) est de -16 %. Dans sa mise à 
jour du bilan prévisionnel au 28/03, la Commission a maintenu sa 
prévision d’exportations à 1 Mt (soit -10 % par rapport à 2017/18). 

Exportations – orge (grains + malt) 

 
À 41 semaines de campagne (au 08/04), les exportations d’orges 
(grains + malt) s’élèvent à 5,6 Mt (dont 2,3 Mt de français), soit 
17 % de moins que l’an passé à la même époque. Le rythme des 
exports diminue en effet ces dernières semaines et l’écart par 
rapport à l’an passé se creuse. Dans sa mise à jour du bilan 
prévisionnel au 28/03, la Commission a maintenu sa prévision 
d’exportations du mois dernier, à 7,5 Mt (9 Mt en 2017/18). 

Exportations – maïs (grains) 

 
À 41 semaines de campagne (au 08/04), les exportations de maïs 
ont repris et s’élèvent à 1,9 Mt (dont 1,5 Mt de maïs roumain), 
désormais supérieures de 81 % à l’an passé. Dans sa mise à jour 
du bilan prévisionnel au 28/03, la Commission a maintenu sa 
prévision d’exportations à 2 Mt, soit une hausse de 8% par rapport 
à l’an dernier (1,8 Mt). 
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■ Importations (flux physiques) 
Importations – blé tendre (grains + farine) 

 
À 41 semaines de campagne (au 08/04), les importations de blé 
tendre (grains + farine), ralentissent leur rythme du fait de la bonne 
compétitivité des blés UE en cette 2ème partie de campagne. Elles 
restent cependant toujours supérieures à celles de l’année 
dernière (+9 %) et s’élèvent désormais à 3,7 Mt. Dans sa mise à 
jour du bilan prévisionnel au 28/03, la Commission a revu sa 
prévision d’importations à la baisse de 200 kt à 4,3 Mt (soit 
toujours 0,3 Mt de plus qu’en 2017/18). 

Importations – blé dur (grains + semoule) 

 
À 41 semaines de campagne (au 08/04), les importations de blé 
dur (grains + semoule) restent faibles et s’élèvent à 846 kt (dont 
700 kt pour l’Italie), nettement inférieures de 24 % à celles de l’an 
passé. Dans sa mise à jour du bilan prévisionnel au 28/03, la 
Commission a maintenu ses prévisions d’importations à 1,3 Mt, 
soit 200 kt de moins qu’en 2017/18. 
 
Importations – maïs (grains) 

 
À 41 semaines de campagne (au 08/04), les importations de maïs 
continuent sur un rythme très élevé, encore plus important que 
l’année dernière (déjà record) et s’élèvent à 18,9 Mt, nettement 
supérieures de 40 % à l’an passé (13,5 Mt). L’Espagne a déjà 
importé 6,1 Mt de maïs extra-UE, soit un tiers du volume total de 
l’UE, contre 3,4 Mt en moyenne sur les 4 campagnes précédentes 
à la même époque. On note également un rythme soutenu 
d’importations des pays du Nord communautaire, consécutif à 
l’épisode des basses eaux du Rhin. Dans sa mise à jour du bilan 
prévisionnel au 28/03, la Commission a revu encore une fois son 
chiffre des importations à la hausse d’1 Mt à 21 Mt (désormais 
17 % supérieurs aux 17,9 Mt de l’année dernière). Ceci s’explique 
par la meilleure compétitivité du maïs par rapport au blé et à l’orge 
et à la très forte demande en alimentation animale. Les cours du 
maïs mondiaux, bien qu’en baisse ces dernières semaines, 
restent bien au-dessus du seuil de déclenchement du droit de 
douane à l’importation dans l’UE, ce droit est donc toujours nul (0 
€/t) depuis le 3 mars 2018 (règlement d’exécution 2018/316 de la 
CE). 

Contingent à l’importation de blé tendre à droit réduit  
(12 €/t) – R. 1067/2008 

Contingent 2019

3 073 177 t

Etats-Unis Canada                   

(à droit 0)

Autres que E.- 

Unis et Canada

Toutes 

origines

Sous-contingents 2019 572 000 100 000 2 378 387 122 790

02/03/19 - 08/03/19 0 0 300 0

09/03/19 - 15/03/19 0 0 8 759 433

16/03/19 -  22/03/19 0 0 3 005 150

23/03/19 - 29/03/19 0 0 0 0

Alloué à ce jour 0 0 97 951 1 423

% alloué 0,0% 0,0% 4,1% 1,2%

Restant disponible 572 000 100 000 2 280 436 121 367

Source : CE  
Le 21 septembre 2017, est entré en vigueur l’accord de libre-
échange entre l’UE et le Canada (contingent annuel de 100 000 t 
à droit 0 en lieu et place des 38 853 t à droit réduit de 12 €/t). À fin 
mars 2019, le sous-contingent du Canada tout comme celui des 
États-Unis, n’a enregistré aucune demande. Les contingents 
« autres qu’États-Unis et Canada » et « toutes origines » ont 
enregistré quelques faibles volumes avec respectivement 4,1 % et 
1,2 % des volumes totaux alloués, soit environ 100 kt, mais cela 
est bien inférieur aux presque 565 kt de l’année dernière à la 
même époque (souligne la bonne compétitivité du blé UE 
actuellement).  

Contingent à l’importation d’orge fourragère à droit 
réduit (16 €/t) – R. 2305/2003 

Contingent 2019 (t) 307 105

02/03/19 - 08/03/19 0

09/03/19 - 15/03/19 0

16/03/19 -  22/03/19 0

23/03/19 - 29/03/19 0

Alloué à ce jour 150

% alloué 0,0%

Restant disponible 306 955

Source : CE  
Contingent toujours très peu convoité : une seule demande 
enregistrée au cours de la dernière semaine de février pour un 
volume très faible. 

Contingent à l’importation de maïs à droit zéro – R. 
969/2006  

Contingent 2019 (t) 277 988

02/03/19 - 08/03/19 0

09/03/19 - 15/03/19 0

16/03/19 -  22/03/19 0

23/03/19 - 29/03/19 20

Alloué à ce jour 4 223

% alloué 1,5%

Restant disponible 273 765

Source : CE  
Le contingent en maïs (toutes origines) est ouvert en année civile 
mais géré en 2 tranches semestrielles. Alors que la 1ère tranche 
avait été intégralement soldée lors de son ouverture l’année 
dernière, seules 4,2 kt ont été allouées après 2 mois cette année 
(aucune demande en mars). 

Contingent à l’importation de céréales originaires 
d’Ukraine, à droit zéro – R. 416/2014 

Blé tendre* Orge* Maïs*

Contingents 2019 (t) 1 045 000 635 000 1 175 000

02/03/19 - 08/03/19 11 0

09/03/19 - 15/03/19 44 0

16/03/19 -  22/03/19 1 515 0

23/03/19 - 29/03/19 4 640 0

Alloué à ce jour 723 752 1 237 1 175 000

% alloué 69,3% 0,2% 100,0%

Restant disponible 321 248 633 763 0

* grains, farines, pellets

Source : CE  
Les contingents ukrainiens à droit zéro, dont les volumes ont 
augmenté en 2018 par rapport aux volumes initiaux, sont 
renouvelés pour 2019 (1,045 Mt de blé tendre, 635 kt d’orge et 
1,175 Mt de maïs). Ces contingents concentrent l’intérêt des 
importateurs. Ainsi, pour le maïs, il a été intégralement soldé lors 
de la 1ère semaine de son ouverture début janvier. Le contingent 
en blé, à la différence de l’année dernière et du maïs, n’est 
toujours pas intégralement soldé (alloué à hauteur de 69%). Quant 
à l’orge, le contingent n’a enregistré qu’un peu plus de 1200 t 
d’allocation. 
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 Prix à l’exportation 

Prix des céréales françaises (€/t) 

€/t, FOB mar-2019 var. / m-1 var. / n-1

blé meunier sup (Rouen) 192,8 - 4,8% + 15,6%

blé meunier sup (Palice) 192,8 - 5,1% + 14,2%

Orge (fourr. Rouen) 178,0 - 1,7% + 2,7%

Maïs Bordeaux 173,7 - 4,1% + 5,2%

Maïs Rhin 168,2 - 3,9% - 2,4%

Blé dur (Palice) 222,4 + 0,4% + 7,5%

Blé dur  (Port-la -Nv) 222,4 - 0,4% + 6,9%

Sources : FranceAgriMer  
Les cours du blé tendre meunier continuent de baisser ce mois-ci, 
mais restent supérieurs aux cours de l’année dernière. Les cours de 
l’orge fourragère sont également baissiers en moyenne mais restent 
à des niveaux supérieurs à la campagne précédente à la même 
période. Retour des marchés pour le blé dur avec des expéditions en 
hausse sur le mois de mars avec de la demande fourragère. 

 Fabricants d’Aliment du Bétail 
Mises en œuvre par les fabricants d’aliments composés 

tonnes Blé tendre Maïs Orge

2017/18 (12m) 5 581 800 2 483 900 1 252 700

Cumul 1er mars.19 3 107 000 2 101 000 631 000

Cumul 1er mars.18 3 701 000 1 615 000 915 000

var. / N-1 -16,1% 30,1% -31,1%

Source : FranceAgriMer - (Données 08 mois)  
Au 12/03/2019, la prévision des mises en œuvre au titre de la 
campagne 2018/19 était de 4,7 Mt de blé tendre, 3,3 Mt de maïs et 
0,95 Mt d'orge.  

Collecte réalisée en blé tendre 
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La collecte cumulée de la campagne 2018/19 de blé tendre au 1er 
mars représente 75,81 % (71,76% en 2017/18) d’une production 
estimée par le SSP au 1er avril à 34 Mt. 

Collecte réalisée en blé dur 
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La collecte cumulée de blé dur de la campagne 18/19 au 1er mars 
représente 81,16% (75,98% en 2017/18) d’une production estimée 
par le SSP au 1er avril à 1,78 Mt. 

Collecte réalisée en orges 

La collecte cumulée d’orges de la campagne 18/19 au 1er mars 
représente 76,46 % (74,13% en 2017/18) d’une production estimée 
par le SSP au 1er avril à 11,2 Mt. 
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Collecte réalisée en maïs 
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La collecte cumulée de maïs grains de la campagne 18/19 au 1er 
mars représente 77,15% (75,81 en 2017/18) d’une production 
estimée par le SSP au 1er avril à 11,7 Mt. (estimation du SSP pour le 
maïs grain récolté à maturité, c’est à dire hors maïs ensilage et hors 
maïs récolté au stade « humide »). 
 

 Exportations 
Exportations de blé tendre vers pays tiers au 31/03/2019 

tonnes Cumul 18/19 Cumul 17/18 var. / N-1 var. / N-2

Total pays tiers 7 140 106 5 523 333 + 29% + 113%

Algérie 4 173 182 2 956 192 + 41% x 3

Afrique sub sah 1 046 627 1 076 188 - 3% + 5%

Maroc 799 284 624 262 + 28% x 5

Cuba 338 383 327 501 + 3% x 2

Chine 130 563 0 - -

Yemen 126 047 95 872 + 31% x 2

Tunisie 108 635 4 - x 2

Egypte 252 000 0 - x 4

Source : Douanes, Reuters (cumul 09 mois)  
En cumul sur 9 mois de campagne (chiffres Douanes jusqu’en février 
2019 et estimation des embarquements de mars 2019 d’après 
Reuters), les exportations de blé tendre se sont accélérées sur le 
mois de mars avec un niveau mensuel record de plus de 1,5 Mt (pas 
réalisé depuis juin 2016 et janvier 2014). Les expéditions vers 
l’Algérie, 1ère destination vers PT (58%), ont repris ce mois-ci, 
L’Afrique subsaharienne reste la 2ème destination avec 15 % des 
expéditions et rattrape presque son niveau de la campagne 2017/18 
(-3% contre -28% le mois dernier). Les exportations vers la Chine, 
Cuba, l’Égypte et le Yémen représentent 12% des exportations pays 
tiers. 

Exportations d’orges vers pays tiers au 31/03/2019 

tonnes Cumul 18/19 Cumul 17/18 var. / N-1 var. / N-2

Total pays tiers 1 894 537 1 872 034 + 1% + 3%

Arabie Saoudite 743 182 395 190 + 88% + 57%

Chine 451 150 345 322 + 31% + 39%

Tunisie 186 753 284 025 - 34% - 13%

Lybie 124 873 63 282 + 97% + 131%

Iran 69 300 0 - -

Maroc 51 259 274 259 - 81% - 69%

Algérie 120 508 262 568 -54% -19%

Source : Douanes, Reuters (cumul 9 mois)  
En cumul sur 9 mois de campagne (chiffres Douanes jusqu’en février 
2019 et estimation des embarquements de mars 2019 d’après 
Reuters), on note une reprise des exportations d’orges ce mois-ci 
notamment vers la Chine, l’Algérie et l’Iran qui permet de récupérer 
le niveau des expéditions à la même période que la campagne 
précédent. L’Arabie Saoudite reste le 1er débouché avec 40 % des 
exportations.  
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