>>> Semaine 22 - 2020 (rédaction 04 juin 2020)
Céréales
Semaine 22 :


Les bonnes conditions de cultures qui ont prévalu sur le bassin Mer Noire ont stabilisé les cours du blé tendre en
France en S22 alors que des conditions sèches persistent sur le pays.
 En blé dur, les opérateurs rapportent un marché ancienne récolte atone ce qui explique l’absence de cotations.
Quelques affaires se traiteraient sur la nouvelle récolte.
Situation au 03/06/20 :




Le 03/06/20 : Blé tendre, FOB Rouen : 200 €/t - Blé dur, FOB Port La Nouvelle : NC - Orges, FOB Rouen : 167 €/t –
Maïs, FOB Rhin : 168 €/t
Sentiment baissier sur le marché du blé tendre et des orges alors que la demande mondiale est moins présente
et que des pluies sont attendues sur l’hexagone en fin de S23.
L’offre française n’a pas été retenue sur un appel d’offre égyptien (120 kt de blé tendre ukrainien) mais il faut
noter que le prix FOB français restait compétitif face aux offres Mer Noire FOB.

Oléo-protéagineux
Semaine 22 :




En début de S22, la graine de colza française a trouvé du soutien suite au rebond du pétrole et aux cours
soutenus de l’huile de palme indonésienne.
Baisse brutale des cours internationaux de la graine de colza en fin de S22 sur fond de tensions géopolitiques
(affaire Huawei sino-canadienne, sujet Hong-Kong sino-américain).
Un cas de COVID a été rapporté dans le complexe portuaire de Paranà au Brésil d’après La Dépêche : les
activités d’export ont été momentanément interrompues, rappelant au marché la fragilité du maillon
logistique en ces temps de pandémie.

Situation au 03/06/20 :





Le 02/06/20 : Colza, Fob Moselle : 373 €/t –Tourteau de soja, départ Montoir : 325 €/t (La Dépêche)
Malgré un contexte géopolitique tendu et la demande de Pékin à ses opérateurs de se détourner de l’origine
étatsunienne, on note plusieurs ventes de soja US à destination de la Chine en début de S23 qui viennent
soutenir les cours du complexe oléagineux.
Les fondamentaux pour l’huile de palme restent les mêmes et les cours de celle-ci continuent de s’apprécier
en début de S23, entraînant avec eux ceux du colza français.
D’après des opérateurs, la production française de colza 2020/21 pourrait se situer autour de 3,5 Mt.

Sucre
Semaine 22 :




Le Covid-19, le prix du pétrole et les monnaies (real), à côté des fondamentaux, déterminent encore largement
les prix du sucre. Ceux-ci progressent, davantage en sucre blanc (LON 5) qu’en brut (contrat NY11) avec, depuis
plusieurs semaines, une moindre disponibilité en sucre blanc.
Cette évolution propulse la « prime de blanc » (écart de prix sucre blanc/brut) à des niveaux historiquement
hauts, entre 120 et 130 USD/tonne, ce qui devrait soutenir l’export de sucre brut brésilien vers les grandes
raffineries de Méditerranée, des pays du Golfe et du Moyen-Orient ou vers la Chine.
UE : le prix moyen du sucre UE en mars 2020 (CGCA du 28/05/20) est de 375 €/t (+4€). Le prix moyen d’avril
pourrait légèrement progresser. La baisse des importations à 7 mois de campagne, le faible niveau attendu des
exportations en 2019/20 (1 Mt) et une baisse probable de la consommation alimentaire dans l’UE du fait de la
crise sanitaire pourraient favoriser un alourdissement des stocks en fin de campagne.

Situation au 03/06/20 :


Les cours se rapprochent de ceux de début mars à 256,20 $/t pour le brut et 375,60 $/t pour le sucre blanc. Le
sentiment est plus optimiste sur les marchés avec les sorties progressives des confinements, ce qui soutient les
cours pétroliers et indirectement les cours du sucre et de l’éthanol.

