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MONDE : BAISSE DES COURS INTERNATIONAUX 
La semaine passée est marquée par un recul important des cours internationaux du maïs, en particulier sur le continent 
américain. 
La météo annoncée en effet pour les prochains jours sur les grandes plaines américaines est favorable au 
développement des cultures avec des précipitations  et des températures plus fraiches attendues. Malgré une demande 
bien présente, tant pour le marché intérieur (éthanol en particulier) qu’à l’export, il n’en aura pas fallu plus pour faire 
reculer les prix sur le marché de Chicago. Les prix US atteignent ainsi leur plus bas niveau depuis 7 mois. A plus long 
terme, les modèles météo semblent toujours indiquer des conditions sèches accompagnées de températures plus 
élevées que la normale. Notons également, qu’après une phase de rachats de positions vendeuses, les fonds ont de 
nouveau « joué » la baisse la semaine prochaine procédant à des ventes de positions. 
Les prix sud-américains connaissent également une baisse significative tant au Brésil qu’en Argentine. Au Brésil, les 
récoltes de la safrinha avancent lentement, limitant pour l’heure la baisse des prix du maïs brésilien qui reste à quasi 
parité avec les prix US.  
Les opérateurs resteront bien entendu attentifs à l’évolution des conditions météorologiques des prochains jours en 
particulier sur la Corn Belt. On suivra également de près les 2 rapports communiqués par l’USDA cette fin de semaine 
(30 juin) portant d’une part sur la réalité des surfaces semées au printemps et d’autre part sur les stocks trimestriels. Le 
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 rapport devrait amener des réponses aux interrogations formulées il y a quelques semaines sur les surfaces semées 

en maïs. Certains pensent en effet que la sole est plus faible qu’annoncé, avec un transfert de surfaces plus important 
vers le soja.  

 
EUROPE : CHAUD ET SEC POUR L’EUROPE DE L’EST 
Les prévisions météo annoncent un temps sec et des températures en hausse sur l’Est de l’Europe pour cette semaine, 
et ce alors que les maïs entrent en floraison.  
Pour l’heure, les conditions de culture sur l’Est, en particulier en Ukraine, étaient favorables au bon développement des 
cultures.  
Les disponibilités de maïs ukrainien à l’export se réduisent même si le pays a encore exporté 550 kt de maïs la semaine 
passée dont 150 kt vers la Chine. 
Sur l’UE, la semaine a été marquée par la vague de chaleur à l’ouest. Sur l’échéance Août, les cours sur Euronext sont 
en hausse sur la semaine (175 €/t, + 1,25 €/ sur la semaine). 
  
À suivre : 
- Rapports USDA du 30 juin 
- Avancée des récoltes sud-américaines 
- Conditions météo hémisphère nord 
   
 

 Au 23/06 Au 16/06 

Parité €/$ 1.12 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 43 45 

FOB Bordeaux*(€/t) 178 175 

FOB Rhin* (€/t) 182 178 

Prix FOB au  23/06/2017 en €/t- Livraison avril (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses (récolte 
2016) 


