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MONDE : LES COURS CONTINUENT LEUR CHUTE A CHICAGO 
Le CIC s’attend pour 2017/18 à une baisse de la production mondiale de l’ordre de 5% par rapport à l’an passé 
(1017 Mt), ainsi qu’à une diminution des stocks mondiaux de plus de 15% (196 Mt). 
Les récoltes progressent rapidement dans l’Etat de Parana, avec plus de 80% de la safrinha récoltée au 14 août. 
Pendant ce temps, la fin des récoltes approche en Argentine, avec 89% des surfaces récoltées en fin de semaine 
dernière. Le temps des semis pour la nouvelle campagne en Amérique du Sud approche également. Ainsi, le CIC 
prévoit une sole supérieure à la moyenne pour l’Argentine, tandis que le Brésil devrait perdre par rapport à l’an passé 
environ 5% de ses surfaces en safra, au vu du manque d’attractivité de la culture. 
Le Brésil vient d’approuver la mise en place d’une taxe sur les importations d’éthanol US, afin de lutter contre le boom 
des importations constaté cette campagne, et de protéger son marché intérieur. Ces droits seront mis en place pour 
2 ans, et se déclencheront lorsque le cumul d’importations d’éthanol US dépassera les 600 000 h l. Ces droits  
s’élèveront à 20%, ce qui ne devrait pas être sans conséquence pour le marché de l’éthanol aux US. 
La production hebdomadaire d’éthanol aux US, après le pic de la semaine dernière, se maintient encore sur des 
niveaux élevés, tandis que les stocks sont en baisse. Les ventes hebdomadaires à l’export se portent à hauteur de 
respectivement 102 Kt et 423 Kt en ancienne et nouvelle récolte, en deçà des attentes des opérateurs. 
Les résultats du Profarmer Tour viennent confirmer les estimations de rendement de l’USDA. Avec des prévisionnels 
évalués à respectivement 10.5 t/ha et 10.6 t/ha par Profarmer et par l’USDA, les rendements US seraient donc plus 
élevés que ce que laissaient présager les conditions de culture de cette campagne. A ce jour, l’USDA estime 62% des 
surfaces maïs aux US en bonnes à très bonnes conditions, contre 75% l’an passé à la même date. 
Les prix à Chicago continuent leur chute, perdant plus de 5 $/t en une semaine pour terminer à 133 $/t sur échéance 
septembre. Les prix physiques internationaux sont également en baisse. Les fonds quant à eux sont repassés nets 
vendeurs la semaine dernière. 
 
EUROPE : DEBUT DES RECOLTES EN UKRAINE 
La Commission Européenne rehausse ses chiffres 2017/18, tablant sur une production de 59.4 Mt contre 58.4 Mt le 
mois dernier. Dans son bulletin MARS, elle révise en effet ses rendements en hausse, à 6.9 t/ha (+0.1 t/ha), notamment 
du fait de meilleures conditions en Roumanie et en Hongrie.  
Les droits de douane à l’importation sont toujours d’actualité, et au vu de l’évolution des marchés à Chicago et de la 
parité €/$, ceux-ci pourraient progresser dans les prochains jours. Le cumul des importations 2017/18 est en hausse par 
rapport à l’an passé. Euronext perd 1 €/t cette semaine sur l’échéance novembre, cotant 160 €/t. 
Les 1ères récoltes débutent en Ukraine. La Commission estime des rendements inférieurs à ceux de l’an passé.  
 
À suivre : 
- Droits de douane UE 
- Semis Amérique du Sud 
- Exportations Amérique du Sud 
 
 

 Au 25/08 Au 18/08 

Parité €/$ 1.18 1.17 

Pétrole $/baril (NY) 47.9 48.5 

FOB Bordeaux*(€/t) 159 160 

FOB Rhin* (€/t) 155 156 

Prix FOB au 25/08/2017 en €/t- Livraison octobre (récolte 2017)   

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


