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MILKHEBDO  
EVOLUTION DU PRIX DU LAIT

LAIT LIQUIDE COTATIONS UE

Lait Liquide

L’AVIS D’AGRITEL

RÉSULTATS DE L’ENCHÈRE FONTERRA
Moyenne Variation 

(2 semaines)

SMP 2 018 
$/t -8%

Beurre 2 574 
$/t -5.6%

Du 03/11/2015 Moyenne Variation 
(2 semaines)

GDT price 
index

2 569 
$/t -7.4%

WMP 2 453 
$/t -8%

€/1000kg
Septembre

Cours Mois An Spread 
France 

France 
38/32

322 -2 --66 /

Allemagne 
40/34

284 +6 -81 -38

Pays-Bas 
44/..

285 +0 -95 -37

Irlande 
39/33.5

291 +12 -63 -31

Semaine 
du 01/11

Prix
€/100 kg

Mois An

Beurre 298 +1.3% -2.3%

SMP 179 +1% -11%

Lacto-
serum

64 -1% -32%

Cheddar 305 +2% -11%

Divers Décembre 2015

Cours Sem PO

Lait CME 
class III

15.35  
$/cwt

+0.19 4481

SMP EEX 1800 €/t +0 104

SMP CME 87.500 
¢/lb

-3 873

Euronext Décembre 2015

Cours Sem PO

Poudre de 
lait écrémé

1774 €/t -96 0

Beurre 2910 €/t +0 0

Poudre de 
lactoserum

545 €/t +0 0

COTATIONS MARCHÉ À TERME

FOCUS LAIT

N° 9I 09/11/2015

Le Farm Bill est le programme de politique agricole des Etats-Unis équivalent 
de notre PAC en Europe. En 2014, pour remplacer les paiements directs à la 
production, ce Farm Bill a intégré un programme de protection de la marge 
brute pour les éleveurs laitiers (le Margin Protection Program). Cette assurance 
sur la marge brute est calculée en fonction du coût alimentaire dont la formule 
est fixée par l’USDA et est fonction du revenu apporté par la vente de lait. S’il 
décide de s’assurer, chaque éleveur choisit le niveau de couverture de marge à 
garantir.  
En regardant la typologie des éleveurs qui se sont couverts, on retrouve les deux 
grandes zones de productions aux Etats-Unis. D’une part, du côté de la Califor-
nie où les exploitations sont de taille conséquente, les éleveurs se sont couverts 
plutôt au minimum. A l’inverse, dans le nord-est du pays, autour des Grands 
Lacs, les éleveurs se sont surtout orientés vers une assurance plus forte et plus 
coûteuse en protégeant une marge plus haute.

LE MARGIN PROTECTION PROGRAMME AUX USA

Les éléments fondamentaux ont peu changé cette semaine et le contexte de prix demeure morose avec  une nouvelle baisse des prix de l’en-
chère GDT. La production reste toujours orientée à la hausse en Europe et aux USA tandis que celle-ci reste à surveiller en Océanie. 

Néanmoins, la forte chute de l’euro face au dollar maintenant sur les niveaux de 1.07 $/€ est de nature à améliorer la compétitivité de la zone 
euro à l’export. La parité pourrait donc apporter du soutien aux cours des produits laitiers européens.

des produits laitiers à l’échelle mon-
diale restent particulièrement lourds. 
La production s’affiche toujours en 
hausse en Europe comme aux Etats-
Unis. Par conséquent, les importateurs 
ne semblent toujours pas pressés de 
revenir aux achats.
En Europe, les plus fortes hausses de 
production concernent des pays du 
Nord. En cumul sur les premiers mois 
de l’année 2015, le Royaume-Uni et 
les Pays-Bas affichent une hausse de 
production entre 7.5 et 8 % tandis que 
sur le mois d’août uniquement cette 
hausse est respectivement de 15.9 et 
10.7 % selon FranceAgriMer. L’aug-
mentation de la collecte en Allemagne 
se fait surtout depuis l’arrêt des quo-
tas, cet accroissement atteignait les 
7.8 % en août par rapport à 2014. En 
France, en revanche, la production de-
meure globalement stable tandis que 
les abattages de vaches sont en hausse 
de plus de 10 % sur le mois de sep-
tembre par rapport à 2014.

PEU D’ÉLÉMENTS NOUVEAUX
La production de lait en Nouvelle-Zé-
lande du mois de septembre est res-
sortie en baisse. Elle s’affichait autour 
de 2.5 milliards de litres ce mois là, 
au plus fort du pic saisonnier de pro-
duction, soit une baisse de 8 % par 
rapport au mois de septembre 2014. 
Dans ce contexte, la baisse de l’indice 
du Global Dairy Trade de 7.4 % pour 
la seconde fois consécutive a surpris 
certains opérateurs. Cependant, ce 
serait oublier que les fondamentaux 

CompLexe Laitier
que la production reste globalement 
la même, les exportations se sont 
fortement réduites de près de 15 % 
en cumulé par rapport à l’an dernier 
et de près de 20 % en septembre. 
Cependant, même en réduisant les 
exportations, les besoins poussent le 
pays à poursuivre les importations. 
Les exports de l’UE vers les USA sont 
d’ailleurs en hausse de près de 20 % 
depuis le début de l’année 2015. 

en europe, La produCtion de fro-
mage a gLobaLement baissé après la 
perte de son marché principal qu’était 
la Russie. Malgré tout, les prix de-
meurent sur des niveaux bas autour 
des 3 050 €/t pour du cheddar.

LE MARCHÉ DU FROMAGE
Les prix du cheddar sont ceux qui ont 
le moins baissé lors de l’enchère du 
Global Dairy Trade la semaine passée. 
Ils passent néanmoins sous la barre 
des 3 000 $/t. 
En Ukraine, pays exportateur de fro-
mage vers la Russie, la production 
de lait chute actuellement alors que 
les prix sont peu rémunérateurs. Les 
Ukrainiens n’ont pas réussi à modifier 
ni leur production ni à trouver de nou-
veaux acheteurs. 
Aux Etats-Unis, la demande intérieure 
reste forte et les prix du cheddar sur 
le marché à terme de Chicago rebon-
dissaient fortement depuis le début 
du mois de novembre. Aussi, alors 

L’AVIS D’AGRITEL
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AGENDA ENERGIE

TENDANCE EN COURS


 

AVIS SUR LE RATIO

 
Nos avons couvert la totalité des besoins jusqu’à la fin avril 2016.
Sur les 6 de mai 2016, nos couvertures atteignent les 50% depuis 
septembre dernier. Nous patientons désormais.  

Nous avons pu débuter les premiers achats sur les 6 de novembre 
2016 à hauteur de 15 % des besoins prévisionnels sous les 340 
€/t en base délivré Montoir.

tourteaux

Le mouvement de baisse de la graine 
de soja pourrait donc s’atténuer alors 
que les cours à Chicago reviennent 
sur les plus bas de la fin août et de 
début septembre dernier à 8.60 $/
boisseaux et se rapprochent des plus 
bas depuis 2008/2009 autour des 
8.50 $/boisseaux. A contrario, d’un 
point de vue graphique les tourteaux 
de soja conservent encore un potentiel 
de baisse:  avec la cassure des 300 
$/short ton à Chicago, ils se dirigent 
vers les 286 $/short ton traités début 
juin dernier. 

au brésiL, Les pLuies Continuent 
mais Les semis aCCusent toujours 
du retard Ce qui pourrait déCaLer 
La période de réCoLte et aLLonger 
La période de soLLiCitation à L’ex-
port des origines us.  Le cumul 
actuel des pluies sur le centre du 
Brésil apparaît toutefois insuffisant 
pour le moment pour nous rassurer 
pleinement sur l’atteinte d’une ré-
colte record comme anticipée par de 
nombreux opérateurs autour des 100 
Mt. La situation de ce pays reste donc 
sous surveillance. 

En Argentine, c’est toujours la situa-
tion politique qui demeure l’enjeu 
principal. L’élection du candidat li-
béral M. MACRI et la dévaluation du 
peso argentin qui en suivrait pousse-
rait, en effet, les farmers argentins à 
la vente massive de leurs stocks qui 
représentent près de 40 % des stocks 
mondiaux de graine de soja. 

REPLI CONTENU PAR L’EURO 

Les semaines se suivent et se res-
semblent à Chicago avec une pour-
suite du mouvement de baisse. Tou-
tefois, en Europe, la baisse des cours 
des tourteaux demeure contenue par 
la chute de l’ euro au plus bas depuis 
6 mois 1/2 à 1.0740 face au dollar.

Sur le plan commercial, les exports 
US de graine de soja beaucoup plus 
faibles qu’attendus ont fortement 
déçu les opérateurs la semaine passée 
et soulignent peut-être un change-
ment dans les récents achats massifs 
de la Chine. Cela incitait l’accentua-
tion des ventes de la part des fonds. 
Ces derniers ont pratiquement liquidé 
la totalité de leurs positions longues 
à Chicago et se retrouvent proches 
de l’équilibre. Ils peuvent toutefois 
accentuer le mouvement de vente et 
passer sur  une position nette ven-
deuse dite « short ». Toutefois, mis à 
part l’an passé, ils l’ont rarement fait 
depuis les premiers reportings de la 
CFTC datant de 2007. 

LES COTATIONS

EVOLUTION DU MARCHÉ

TOURTEAUX DE TOURNESOL TOURTEAUX DE LIN

TOURTEAUX DE SOJA TOURTEAUX DE COLZA

Cours Sem Mois

St-Nazaire 178 €/t -2 -10

Cours Sem Mois

40 % Spot
Franco vrac

315 €/t -1 +1

Weather Market : Pluies favorables au soja brésilien et au palme malaisien.

Fonds : Les fonds ont encore accentué les ventes sur le soja à Chicago.

Flux d’actus : Le marché du pétrole tente de s’équilibrer sur les niveaux 
actuels. 

Analyse quantitative : Le colza Euronext s’affiche sur des niveaux très élevés 
face au soja Chicago et au canola Winnipeg. 

Analyse technique : Résistances du colza Euronext à 380 puis 386 €/t sur 
Février 16.

STRATÉGIE TOURTEAUX

6 nov 15 6  mai 16 6 nov 16

Non couvert

Couvert

20%
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100% RECOMMANDATIONS TOURTEAUX
Nous avons couverts la totalité des besoins jusqu’à la fin avril 
2016.

Sur les 6 de mai 2016, nous avons profité du dernier mouvement 
de repli pour atteindre les 60 % de couverture. 

Nous avons pu débuter les premiers achats sur les 6 de novembre 
2016 à hauteur de 15 % des besoins prévisionnels sous les 340 
€/T en base délivré Montoir.

EVOLUTION DU RATIO TOURTEAUX COLZA/SOJA

POINTS CLÉS À SURVEILLER

Cours Sem Mois

Rapproché 
Délivré Montoir

353 €/t -2 +3

6 nov 15
Délivré Montoir

351 €/t -2 +1

6 mai 16
Délivré Montoir

339 €/t -1 +3

Dec 15
CBOT

326 $/t -11 -13

Cours Sem Mois

Rapproché 
Le Mériot

217 €/t -1 -12

Dec15
Euronext

217 €/t -5 -5.75

6  mai 17
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Base Juillet - Rendu Rouen

 � 09 Novembre : Conditions de culture USA - USDA
 � 10 Novembre : Rapport mensuel de l’USDA
 � 10 Novembre : Rapport CONAB sur les grains au Brésil
 � 12 Novembre : Mise à jour des bilans français par FranceAgriMer
 � 13 Novembre : Ventes exports UE et USA
 � 16 Novembre : Clôture des options blé Décembre 2015 sur Euronext

Cours Sem Mois Année

Pétrole Londres 47.42 $/b -2.14 -5.23 -43.30

Pétrole NY 44.29 $/b -2.30 -5.34 -33.62

Gaz Naturel UE 39.14 £/th -0.31 -2.97 -15.97

GNR France 0.443 €/L -0.017 -0.016 -0.162

Sol. azotée Rouen 181.50 €/t +2.50 -1 -19.50
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La tendanCe des CéréaLes
du stock de report européen en Juin 
2016.

De leur côté, les cours des orges four-
ragères n’ont pas suivi le dernier mou-
vement de hausse affiché par le blé. 
Ainsi, l’écart de prix entre ces produits 
s’agrandit en portuaire et atteint dé-
sormais 11 €/t en rendu Rouen.

Les Cours du maïs évoLuent tou-
jours dans La même fourChette, 
165/175 €/t en base euronext 
janvier 2016 et ce depuis fin août. 
Rien ne semble permettre à ce jour 
d’envisager une sortie de ce tunnel.

En effet, ce marché n’a pas de po-
tentiel de progression au regard des 
bilans mondiaux et les opérateurs at-
tendent même une révision à la hausse 
de la production aux USA lors du rap-
port USDA de ce mardi 10 novembre. 
Au niveau européen, la situation est 
néanmoins plus tendue avec une pro-
duction en net repli par rapport à l’an 
passé, puisque affichée à 58 millions 
de tonnes en Europe et entre 13,5 et 
14 millions de tonnes pour la France. 

LA MÉTÉO TOUJOURS AU CENTRE DES 
PRÉOCCUPATIONS

Le marché est alimenté par les condi-
tions climatiques exceptionnelles de 
cet automne. Les températures très 
élevées constatées sur l’ensemble de 
l’Europe permettent de réaliser des se-
mis dans des conditions globalement 
satisfaisantes, mais elles suscitent 
des craintes sur le bassin mer Noire. 
Si une baisse des surfaces de blé en 
Ukraine est déjà actée, la situation 
actuelle ne permet pas de se proje-
ter de manière sereine sur le futur : 
avancer à ce jour que la récolte 2016 
en Ukraine sera catastrophique relève 
de l’amateurisme. Les conditions hi-
vernales seront prépondérantes pour 
la suite des événements. Le potentiel 
de la production 2016 du pays sera 
plus limité, mais de là à faire circuler 
la rumeur que l’Ukraine pourrait limi-
ter ses exports au printemps prochain, 
cela semble bien prématuré.

Au niveau fondamental, les bilans 
mondiaux demeurent lourds tout 
comme le bilan européen, plus parti-
culièrement français d’ailleurs. Malgré 
un euro en net repli, les chiffres ex-
ports demeurent très décevants et la 
France concentrera une grande partie 

Weather Market : Les pluies dans l’est de l’Australie pourraient dégrader la qualité 
de la récolte.

Fonds : Les fonds ont continué leurs rachats à Chicago.

Flux d’actus : Des rumeurs sur des restrictions à l’export de blé ukrainien circulent 
dans le marché pour le printemps prochain.

Analyse quantitative : Le repli de l’euro sous les 1,08 $/€ donne un avantage à l’ex-
port pour les origines européennes.

Analyse technique : La zone 182/188 servira de guide en base Euronext Décembre 
2015.

POINTS CLÉS À SURVEILLER

bLé

FOCUS DE LA SEMAINE

EVOLUTION DU MARCHÉ  

LES COTATIONS LES OPTIONS

maïs
EVOLUTION DU MARCHÉ

LES OPTIONSLES COTATIONS
Cours Sem Mois

Centre 
Bretagne
Rendu

170 €/t -2 -3.5

Fob Rhin 174 €/t +1 +7

Rendu Bdx
Base juillet

157 €/t +9 +7

Cours Sem Mois

Rendu centre 
Bretagne
Base juillet

171 €/t -2.25 +5.5

Rendu Rouen
Base juillet

176 €/t +6 +10

Coproduits & déshydratés

Dispo Sem Mois

Pulpes  de 
betterave
Départ Marne

178 €/t +4 +4

Dispo Sem Mois

Luzerne 
Départ Marne

160 €/t +1 -4

Prime 
Monnaie Vol ∆

 Vol

Mars16 7.7 €/t 19.1% +

Mai16 9.3 €/t 18.2% +

Sept16 11.8 €/t 17.1% +

Dec16 14.4 €/t 18.2%

Prime 
Monnaie Vol ∆

 Vol

Jan16 4.8 €/t 21.3% +

Mars16 7.4 €/t 19.0% -

Juin16 8.7 €/t 16.5% -

Aou16 9.4 €/t 15.6% -
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Deux candidats restent en lice pour le second tour des élections 
présidentielles en Argentine le 22 novembre : Daniel Scoli, du parti 
de la présidente sortante et Mauricio Macri, résolument libéral et 
en tête dans les sondages. Actuellement, les producteurs font un 
maximum de rétention en soja, tandis que les productions de blé et 
de maïs se sont fortement repliées pour cause de régulations trop 
contraignantes. M Macri prévoit dans son programme une suppres-
sion des taxes à l’exportation en maïs et une réduction de 5 % en 
soja. De plus, la dévaluation annoncée de la monnaie permettrait 
d’augmenter de plus de 50 % le prix des grains sur le marché local, 
ce qui limiterait aussi la rétention. L’impact serait particulièrement 
fort en soja puisque le pays dispose des stocks très élevés (33 Mt) 
dans les fermes qui pourraient être libérés sur le marché mondial 
en cas de victoire de ce candidat. De plus, ces déclarations popu-
laires ont obligé M Scoli à proposer des mesures semblables, bien 
que moins ambitieuses que celles de son adversaire.

UN IMPACT BAISSIER ATTENDU DES ÉLECTIONS EN ARGENTINE.


