
 

Marché européen 

Si la dynamique d’un marché haussier nécessite d’être chaque jour alimentée par de 
nouveaux éléments positifs alors ce 25 juillet 2018 fût fort copieux avec au menu : 

• Toujours de fortes inquiétudes sur le niveau de la production de blé 
européenne tant les récoltes déçoivent sur les pays du nord. 

• De fortes pluies qui stoppent les récoltes ukrainiennes et russes en dégradant 
fortement la qualité au point d’y observer des blés germés. 

• La (folle) rumeur émanant de Russie sur une possible limitation des exports 
de blé au cours de la campagne pour stabiliser les prix intérieurs. Rumeur 
démentie jusqu'à présent par les analystes russes. 

• Un crop tour annuel sur les blés de printemps US laissant apparaître un 
potentiel de rendement dans la moyenne et bien en dessous des prévisions 
attendues par l’USDA. 

• Des rachats massifs de la part des fonds qui entrent dans la danse sur les 3 
marchés à terme de blé aux Etats-Unis qui clôturent presque tous en limite de 
hausse hier soir. 

Il en résulte une énième poussée haussière sur le contrat blé d’Euronext, peut-être la 
plus forte et la plus impressionnante jusqu’à présent en volume et en intensité.  

Ce sont en effet 114 440 lots qui ont été traités hier, soit l’équivalent de 5,72 Mt ou 
17% de la production française. La seule échéance décembre 2018 cumule 64 556 
lots traités avec une clôture en  hausse de +5,5 € /T à 202,50 €/T. 

Le marché physique du blé n’est pas en reste et devance la hausse en zone 
portuaire en raison d’un important programme de chargement français notamment 
vers l’Algérie et le Royaume-Uni. 

Le maïs européen suit le mouvement avec une accentuation des craintes liées à la 
canicule actuelle sur l’ouest et le nord de l’Europe. 

Le colza européen profite de l’effervescence des céréales pour renouer avec les 370 
€/T sur Euronext Novembre 2018 creusant un peu plus l’écart avec un canola 
canadien qui reste déprimé sur Winnipeg. 
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