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Le calcul des prix d’acompte résulte d’une moyenne pondérée des
prix relevés chez les organismes stockeurs par les volumes collectés
dans cette modalité. Les moyennes mensuelles des prix d’acompte
n’incluent pas les majorations de fin de campagne (seulement les
réévaluations intermédiaires), et sont par construction inférieures
aux prix moyens touchés par l’agriculteur. Le calcul des prix fermes
résulte également d’une moyenne pondérée établie par cette même
méthode, à partir du prix pratiqué au 15 du mois.
Les deux premiers mois de collecte ouvrent la campagne 2014/15 sur
des prix en très nette diminution. En raison des problèmes de qualité
qui affectent particulièrement la moitié Est de la France, une grande
prudence est de mise en matière de fixation des prix. Des avances de
trésorerie sont parfois accordées en attente de décisions quant aux prix
d’acompte. Les résultats de cette enquête au 15 septembre fourniront
ainsi une information plus complète et plus précise en matière de prix
à la production.
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Blé tendre : prix payés aux producteurs en €/t
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Prix d'acompte : n'incluent pas les majorations de fin de campagne

Le blé dur fait figure d’exception avec des augmentations de prix en
juillet et en août, tant en acompte qu’en achat ferme. Pour les autres
espèces, la détente amorcée en juillet se poursuit en août, ou, dans le
cas des orges brassicoles d’hiver et de l’avoine, les prix se stabilisent.
Dans l’ensemble, les prix d’achat fermes actuels sont ainsi inférieurs
à ceux des trois campagnes précédentes. Comparés à la campagne
2013/14, la baisse de prix moyenne est de -8 %, à l’exception du blé dur
qui bénéficie à l’inverse d’un bonus de +17 %. Comparés à la campagne
2012/13, les prix actuels affichent un recul moyen de -33 %, allant jusqu’à
-49 % pour l’avoine. L’avoine enregistre également la plus forte décote
par rapport aux prix de 2011/12 : -34 %, pour une baisse globale de
- 23 % à l’échelle de l’ensemble des espèces enquêtées.
En ce début de campagne, la répartition des achats entre prix d’acompte
et prix fermes est relativement équilibrée. En moyenne, sur l’ensemble
des espèces enquêtées, l’acompte représente 54 % des achats et jusqu’à
85 % sur les achats de blé dur.

52 % des achats de blé tendre ont été effectués en modalité d’acompte
en août. Le prix d’acompte national moyen se porte à 118 €/t, soit 20
euros de moins qu’en août 2013, mais 58 euros de moins qu’en août 2012.
A l’échelle interrégionale, les prix sont caractérisés par une importante
hétérogénéité qui reflète les comportements de prudence des opérateurs. Ainsi, dans le regroupement du Nord-Est, le prix d’acompte est de
seulement 103 €/t. Il atteint 114 €/t dans le Nord Maritime. La zone du
Centre-Ouest profite du prix le plus attractif : 140 €/t.
En achat ferme, les prix sont nettement plus homogènes, compris dans
un intervalle de 150 €/t (Nord-Est) à 156 €/t (Centre-Ouest), pour une
moyenne nationale de 152 €/t, soit 12 euros de moins qu’en 2013/14
mais 82 euros de moins qu’en 2012/13.

Blé dur

Les prix du blé dur se distinguent de ceux des autres espèces enquêtées
avec des augmentations en juillet et en août et des bonus par rapport
aux prix relevés l’an dernier.
De plus, en acompte, soit pour 85 % des achats, le prix moyen est au
plus haut depuis le début de l’enquête (2005/06) sur cette période de la
campagne. En effet, une tonne de blé dur s’échange contre 224 euros,
soit plus de 45 euros de plus que les deux précédentes campagnes.
Pour les 15 % d’achats réalisés en modalité ferme, le prix moyen est
calculé à 275 €/t, soit un bonus de 40 euros par rapport au prix de l’an
dernier, mais tout de même une décote de -14/-16 euros par rapport aux
prix des deux précédentes campagnes.
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Orges

En juillet, les premiers indicateurs de campagne ont révélé de très fortes
baisses de prix en acompte (-42 euros en mouture, -53 euros en orges
brassicoles d’hiver et -67 euros en orges brassicoles de printemps). En
août, le prix d’acompte des orges fourragères s’est maintenu inchangé à
109 €/t et a concerné 53 % des transactions. Le prix d’acompte a gagné
quelques euros sur le mois en orges brassicoles, à 116 €/t en variété
d’hiver et 119 €/t en variété de printemps.
Les prix d’achat fermes sont les plus faibles constatés depuis les quatre
précédentes campagnes. Pour les orges fourragères, la moyenne
nationale se porte à 126 €/t. A l’échelle locale, les prix s’échelonnent
de 115 €/t, dans le regroupement du Centre-Est, à 130 €/t dans le
regroupement du Nord.
Les disparités de prix sont comparables en achats fermes d’orges brassicoles. Pour un prix moyen de 137 €/t en variété d’hiver, les déclinaisons
régionales sont comprises dans un intervalle allant de 134 €/t dans la
zone Centre-Est à 146 €/t dans la zone Nord. En brassicoles de printemps,
la moyenne nationale se situe à 167 €/t, les maxima dans la zone Est
(169 €/t) et les minima dans la zone Nord (155 €/t).
Orge de mouture : prix payés aux producteurs en €/t
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Orge de brasserie : prix payés aux producteurs en €/t
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Avoine et triticale

Les achats d’avoine et de triticale ont été effectués en acompte plus
fortement que les autres espèces enquêtées (à l’exception du blé dur).
Pour l’avoine, 63 % des achats du mois d’août relèvent de l’acompte et
cette proportion atteint 79 % dans le cas du triticale.
Les prix du triticale ont été révisés à la baisse à l’ouverture de la
campagne : -15 euros sur le prix d’acompte et -18 euros sur le prix
d’achat ferme. En revanche, en août, le prix d’acompte s’est maintenu
inchangé à 115 €/t et le prix ferme a perdu seulement quelques euros, à
129 €/t. Ces prix sont les plus faibles relevés depuis 2011/12 et la décote
est particulièrement prononcée par rapport à la campagne 2012/13 :
- 55 euros sur le prix d’acompte et -75 euros sur le prix ferme.
Le prix d’acompte de l’avoine a également débuté la campagne fortement
révisé à la baisse : entre le prix moyen calculé au 15 juin et celui de la
nouvelle campagne au 15 juillet, la moyenne nationale a perdu 31 euros.
En août, le prix d’acompte reprends quelques euros et s’établit à 99 €/t.
En achat ferme, le prix moyen se porte à 117 €/t. Comme pour le triticale,
les prix actuels sont les plus bas depuis 2011/12, avec une décote très
forte par rapport aux prix de 2012/13 : - 78 euros sur l’acompte et
- 112 euros sur le prix ferme.

Maïs

Août 2014

La répartition des achats de maïs en août se fait suivant la ventilation
suivante : 27 % en acompte, 73 % en modalité ferme. Comme pour le blé
tendre et les orges, il faut remonter au début de la campagne 2009/2010
pour retrouver des prix inférieurs à ceux pratiqués en ce début de campagne 2014/15, y compris en prix d’acompte. Le prix d’acompte moyen se
porte à 129 €/t, en recul de 76 euros par rapport au prix d’août 2013. En
achat ferme, la décote sur un an est minime : une tonne de maïs s’échange
contre 140 euros, soit seulement 8 euros de moins qu’en août 2013.
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