Flash Marché

GESTION DES RISQUES FINANCIERS

AGRICOLE

26 OCTOBRE 2018

Deuxième semaine baissière pour les grains
Avec un léger rebond ce vendredi
Nous sommes près d’achever une deuxième semaine baissière
pour les grains. Depuis les sommets atteints en mi-octobre, le maïs,
la fève et le blé avaient perdu 17 cents, 50 cents et 40 cents en date
d’hier. Un rebond aujourd’hui aide cependant à récupérer une
légère partie des pertes.
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Premièrement, le progrès de la récolte américaine s’est accéléré
après un bref ralentissement au début du mois d’octobre et la
condition des cultures est restée stable. La météo s’est également
améliorée : quelques averses en vue dans les prochains jours, mais
rien d’aussi intense que celles du début du mois. Le progrès devrait
donc se compléter sans trop de soucis avec une production
abondante aux États-Unis.

Spot

Cela dit, le marché se trace un petit rebond ce matin grâce à la
hausse du prix du blé. Celui-ci n’avait pas échappé à la
dégringolade récente dû à une amélioration des précipitations en
Russie (qui en avait grandement besoin) et des ventes importantes
en Algérie qui ont échappé aux Américains. Mais ce matin, le
ministère de l’Agriculture russe a indiqué que le marché domestique
demeurait une priorité, ce qui laisse entendre une diminution des
exportations. Le blé a bien aimé la nouvelle et est en hausse de 16
cents aujourd’hui et a aussi entraîné le maïs et la fève de 7 et de 5
cents respectivement.
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Fève Soya

Tel qu’expliqué lors de notre dernier flash, le prix des grains avait
été soulevé en partie par le rapport haussier du USDA, de
précipitations top abondantes aux États-Unis et deux bateaux de
fève en direction de la Chine qui laissaient croire que ce dernier
allait acheter plus que prévu malgré les tarifs. Depuis, ces éléments
haussiers se sont graduellement érodés.

Deuxièmement, ce fut une deuxième semaine décevante pour les
ventes américaines à l’exportation, surtout pour la fève. Les É-Us
n’ont vendu que 214 mille tonnes (k TM) de fèves la semaine
passée, soit une baisse de 1916k TM par rapport à l’année passée.
Les exportations totales cette année s’élèvent maintenant à 6,174k
TM, en baisse d’une somme importante de 3,390k TM par rapport
à l’année passée. Vraisemblablement, l’absence de la demande
chinoise commence à peser sur le marché américain, ce qui était
prévu compte tenu le conflit entre les deux nations. Le maïs a connu
une mauvaise semaine également avec 376k TM vendus, mais au
total cette année, les exportations accumulées sont toujours en
avance de 3,849k TM comparés à l’année dernière, donc la
situation est moins pire.
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Graphique 1. Prix du maïs (orange), fève (bleu) et blé
(vert)
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Les élections de mi-mandat se rapprochent
Les élections de mi-mandat américaines se rapprochent
rapidement alors qu’elles auront lieu le 6 novembre
prochain. La participation électorale est d’ailleurs plus
élevée qu’aux dernières élections grâce aux grands
enjeux cette année. Les démocrates tentent de
remporter une majorité à la Chambre, avec un chemin
étroit pour reprendre le contrôle du Sénat. Pour ce faire,
ils devront se déplacer dans les banlieues du pays où
Clinton a gagné en 2016, tout en détenant les 13 sièges
démocrates où Trump a gagné. Le résultat des élections
sera déterminant pour l’avenir de la présidence de
Donald Trump, ainsi que pour les agendas législatifs
républicains et démocrates.

Graphique2. Carte électorale des élections en 2016

La Banque du Canada hausse son taux tel que prévu
Mercredi, la Banque du Canada (BdC) a choisi
d’augmenter son taux directeur de 25 points de base à
1.75%, tel que prévu, en mentionnant quelques facteurs
qui ont aidé à sa décision. Elle a mentionné que la
croissance économique mondiale et la croissance
américaine demeuraient solides en rajoutant que le
nouvel accord AEUMC a grandement aidée à améliorer
la confiance et l’investissement des entreprises malgré
qu’il reste encore de l’incertitude face à la relation entre
les É-Us et la Chine. En ce qui a trait à l’économie
canadienne, la BdC a mentionné que la croissance était
près de sa pleine capacité, que le nouvel accord
trilatéral devrait être positif pour les entreprises et que
l’inflation devrait rester près de sa cible de 2%; tous des
facteurs positifs. Une des contraintes majeures
demeure toujours l’endettement des ménages face
l’augmentation des taux d’intérêt. Le dollar canadien a
initialement augmenté de 70 points à 77.10 suivant la
nouvelle, mais n’a pas peu maintenir ses gains.

Graphique 3. Dollar Canadien cette semaine
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