
 

 

 

>>> Semaine 19 - 2020 (rédaction 14 mai 2020) 

Céréales 

Semaine 19 :  

 Stabilisation des cours des céréales françaises. 

 Les cours du maïs états-unien sont au plus bas et l’Union européenne fait évoluer une nouvelle fois ses droits de 
douane pour le maïs, le seigle et le sorgho de 5,27  €/t à 10,4 €/t (règlement UE 642/2010). 

 Sur la scène internationale, le Maroc, très présent dans les achats auprès de la France cette année, suspend ses 
droits de douanes pour le blé tendre jusqu’au 31 décembre pour maintenir les prix intérieurs à 260 dirhams. Ceci 
fait notamment suite à une récolte attendue moindre suite à une importante sécheresse dans le pays. 
 

Situation au 13/05/20 :  

 Le 13/05/20 : Blé tendre, FOB Rouen : 203 €/t - Blé dur, FOB Port La Nouvelle : NC - Orges, FOB Rouen : 166 €/t – 
Maïs, FOB Rhin : 170 €/t 

 Des pluies bénéfiques en France mais les inquiétudes persistent en Pologne et en Allemagne. 

 Les cours des orges françaises pourraient être soutenus par le regain de tensions entre la Chine et l’Australie : la 
demande chinoise pourrait se reporter sur des orges françaises. 

 Les stocks de fin de campagne 2019/20 prévus par FranceAgriMer dans les bilans publiés hier montrent un 
alourdissement sensible en blé tendre et en orges, largement dû à la crise Covid, malgré un niveau record 
d’exportation en blé tendre, relevé à 13,3 Mt vers pays tiers. 

 Baisse continue des prix du riz thaïlandais (- 7 % en une semaine ;-12% en un mois) due à l’ouverture des frontières 
d’autres fournisseurs asiatiques et aux meilleures perspectives pour la récolte prochaine de riz. 
 

Oléo-protéagineux 

Semaine 19 : 

 Après un effondrement des cours du colza en début de S19 suite à la crainte des opérateurs d’un regain de 
tensions entre la Chine et les Etats-Unis (-12 €/t FOB Moselle entre la séance du 30 avril et du 4 mai), les cours 
ont rebondi suivant la hausse de ceux du pétrole sur New York et Londres et se sont stabilisés autour de 374 €/t 
jusqu’à la fin de la semaine. 

 Hausse des cours du tourteau de soja en S19 (+ 10 €/t entre le 4 mai et le 8 mai) alors que l’on note des échanges 
entre les Etats-Unis et la Chine et que le Midwest est frappé par des températures froides qui pourraient affecter 
les plants de soja. 
 

Situation au 13/05/20 :  

 Le 13/05/20 : Colza, Fob Moselle : 371 €/t –Tourteau de soja, départ Montoir : 340 €/t (La Dépêche) 

 Entre pluies bénéfiques en Europe et baisse du pétrole, les cours du colza français cèdent du terrain.  



 

 

Sucre 

Semaine 19 :  

 les cours du sucre restent largement déterminés par les évolutions du change real/dollar à son plus bas historique 
(5,89 BRL/USD le 13/05) et celles du prix du pétrole (autour de 30 USD/baril) avec une nouvelle baisse de 
production annoncée par l’Arabie saoudite et le Koweit en complément de l’accord OPEP+. Entre  baisse de la 
consommation due au Covid, notamment en Inde, et mix de production favorable au sucre au Brésil, ces 
évolutions gomment les gains de la semaine passée. 

 La « prime de blanc » (différence de prix sucre brut New York et blanc à Londres) historiquement élevée autour 
de 120 USD/tonne, favorise l’activité des raffineries de sucre brut des pays du Moyen-Orient, confortées par les 
bas prix de l’énergie et du fret maritime. 

 Autre point d’attention : la baisse de la roupie et la forte demande de l’Indonésie et de l’Iran relancent les 
exportations indiennes, ce qui pourrait ajouter à la pression sur les cours du sucre. 

 Au Brésil, selon Unica, démarrage rapide de la production de sucre du centre Sud (+95%) pour le premier mois de 
la campagne 2020/21 avec un mix sucre en forte progression. 

 France : Agreste estime la superficie de betteraves sucrières à 424 000 hectares en 2020, (-5%) suite à la fermeture 
de quatre usines de production de sucre en France en 2021. 
 

Situation au 13/05/20 : 

 Sucre brut, New-York : 226,20 $/t - Sucre blanc, Londres : 344,80 $/t. La prime de blanc remonte à 118,6 $/t. 
Redressement de l’éthanol à Chicago (1,04 USD/gallon) dans le sillage du pétrole. 


