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 Détaché du quotidien pour prendre du recul et 
s’affranchir du diktat de la dernière information  

 Concis pour permettre de retenir les axes prioritaires 
dans les décisions d’achat  

 Transversal  pour resituer  l’activité agricole dans un 
contexte économique global 

 Neutre car sans  activité commerciale associée 

 Efficace car les prévisions chiffrées des prix moyens 

de campagne sont très proches de la réalité 

 

 Un abonnement annuel qui comporte : 

• 9 bulletins mensuels (9 pages) reprenant pour le blé, 

le maïs, le soja, le colza et le tournesol, les principaux 

éléments à suivre. S’y ajoute un point sur la météo, 

les devises, les productions animales et l’économie 

internationale. 

• 2 rapports d’analyses détaillées. 
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Le bulletin Vigie Matières Premières 

 

La lettre d’analyse des marchés du CEREOPA 

pour bien se positionner aux achats  
(matières premières ou aliments) 

 
Patricia Le Cadre analyse les marchés depuis 33 ans. Son passé dans le 

trading, le courtage, les études, est le gage de son expertise sur le marché 

des matières premières et de l’alimentation animale. Son engagement 

pendant plus de 20 ans, pour faire monter en compétence les acheteurs 

au travers des journées Matières Premières de l’AFTAA, puis la mise en 

œuvre et l’animation pendant 10 ans du site interactif Vigie MP, ont 

entériné l’importance d’une vision transversale des marchés, qui ne 

s’arrête pas aux seuls fondamentaux agricoles.  

Dites  33 … 
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Une veille rapide, simple mais efficace des marchés 
 

Achats : effet de levier de la compétitivité 

Le coût de l'alimentation des cheptels dans l'économie générale des filières est 

très important. Rappelons que l’alimentation animale représente entre 60 % et 

80 % du coût d'élevage des animaux. Le seul poids du coût matière première 

dans le prix de l’aliment industriel (FAB) est en moyenne de 80% et grimpe à 

90% en FAF.  

Maitriser l’environnement économique des matières premières est donc un défi 
considérable pour les fabricants d’aliments et les éleveurs.  

Achats : garder la tête froide 

Les médias et notamment les réseaux sociaux, exercent une action 
psychologique forte sur les acteurs des marchés agricoles. En 
assurant à un évènement un retentissement excédant la réalité, ils 
affectent aussi bien les comportements que les jugements, et 
introduisent un biais porteur de volatilité. Ce système est plébiscité 
par les marchés financiers qui sont à la recherche d’une rentabilité 
aux abonnés absents depuis trop longtemps. Un marché stable étant 
par nature peu rémunérateur, i l convient de lui tro uver des «  agents 
perturbateurs  ».  Il  s’agit donc de faire «  monter la sauce  », quitte à 
embarquer dans une histoire, des acteurs économiques qui préfèrent 
avoir tort tous ensemble qu’aller seuls au bout de leurs convictions.  

Face au décalage entre un fait et son traitement médiatique, il  est 

important de prendre du recul sans céder aux sirènes de 

l’instantanéité.  

Achats : pondération avant tout 

Le prix, c’est comme une recette de gâteau : toujours les mêmes ingrédients, 
mais le dosage change en permanence. Selon la dose de levure (la pondération), 
le résultat peut être très différent.  
 
              
 
 

Vous devez apprendre à hiérarchiser les informations pour ne pas accorder trop 
d’importance à une info qui n’est pas essentielle. 
 

Achats : qu’est-ce qu’un bon prix ? 

Vous devez vous fixer des objectifs de prix en fonction du niveau de 
risque encouru. Qu’est-ce qu’un bon achat pour vous  ? Acheter sur 
les plus bas  ? au prix moyen de campagne  ? pas plus que le prix de 
marché du mois de consommation  ?  

Votre stratégie d’achat dépend de votre objectif. 

 
 
 

Une bonne analyse 

de marché est une 

étape préalable et 

indispensable à 

toute decision.  

En termes de rentabilité, 

l’effet de levier d’une 

amélioration des prix 

d’achats des matières 

premières est sans 

commune mesure avec 

d’autres voies de progrès. 

.  

Analyse de marché

Analyse du risque

Stratégie

Décision

Dans les 20% plus bas 
de l’historique annuel 

de la cotation

Au prix moyen de la 
campagne

Au prix de marché du 
jour de la 

consommation

Marché haussier, neutre, baissier … 
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Une formule spécifique à chaque public : 

• Eleveur/agriculteur : 650 € HT/an 

• Groupement de producteurs* : tarif 

préférentiel par éleveur adhérent à la 

structure, de 600 €/an pour un 

nombre minimum de 10 abonnés. 

Tarif dégressif au-delà. Dans cet 

abonnement les 2 rapports sont 

remplacés par des visio-conférences. 

Facturation prise en charge par la 

structure. 
 

• FAB/O.S/Négociants* : 1500 € HT/an 

Pour toute demande d’abonnement ou d’informations : 
patricia.lecadre@cereopa.fr 

 *En aucun cas, le support ne peux être dupliqué à des fins commerciales ou de 
formation 

  

Des prévisions chiffrées et des résultats 

Une offre pour tous 

Céréales et tourteaux 

Au-delà de l’analyse vous permettant de ne consacrer du temps 

qu’aux informations essentielles, des prévisions concernant les 

prix moyens de campagne du blé, du maïs et du tourteau de soja  

sont proposées au début de celle-ci. Elles résultent d’une 

méthodologie éprouvée depuis plusieurs années prenant en 

compte plusieurs scénarios (notamment de taux de change). La 

fourchette de prix prévisionnelle peut évoluer dans le temps, 

chaque nouvelle donnée étant "une indication et un 

avertissement" pour savoir si l'hypothèse se renforce ou 

s'affaiblit. Cette méthode nous permet de fournir des conseils 

réguliers et cohérents sans être ballottés par les données du jour.  

Par exemple, sur la campagne 18/19, la fourchette a été affinée 

deux fois en cours de campagne pour le blé. Nous n’avons jamais 

été haussier sur la deuxième partie de campagne, contrairement 

au positionnement de nombreux analystes fin 2018. Pour le maïs, 

la fourchette a aussi été ajustée deux fois. Le prix médian est ainsi 

passé de 178 €/t à 173 €/t pour un prix moyen juillet/juin qui s’est 

finalement établi à 174€/t. Sur le tourteau de soja, la première 

prévision n’a jamais été ajustée et s’est avérée juste à 1€/t près.  

Un abonnement annuel qui comporte : 

• 9 bulletins mensuels (janvier, février, avril, mai, juin, jlt/août, 

octobre, novembre, décembre)  

• 2 rapports d’analyses détaillées (mars, septembre).  
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Moyenne campagne 18/19 sur Euronext = 195 €/t

Prévision CEREOPA 18/19 : 189/197 €/t dont  médiane 194 €/t 
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Tourteau Soja Montoir (première échéance) 
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Moyenne  campagne 18/19 = 336 €/t

Prévision 18/19 CEREOPA dès sept 18 : 327/345 €/t avec un 
médian à 335 €/t
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