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Indicateurs
Prix FOB au 18/08/2017 en €/t- Livraison octobre (récolte 2017)
Au 18/08
1.17

Au 11/08
1.18

Pétrole $/baril (NY)

48.5

48.7

FOB Bordeaux*(€/t)

160

166

FOB Rhin* (€/t)

156

157

Parité €/$

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles
incluses.

Monde : les prix chutent à Chicago.
En Amérique du Sud, le rythme des récoltes est soutenu. Les argentins ont maintenant récolté 85% des surfaces
de maïs, tandis que les brésiliens ont quasiment terminé la seconde récolte dans le Mato grosso et en ont effectué
les 2/3 environ dans le Parana. Le manque de stockage au Brésil est toujours d’actualité, se traduisant par du
stockage en plein air qui pourrait par la suite engendrer des problèmes de qualité. Par ailleurs, avec des prix
actuellement peu, voire pas rémunérateurs pour les producteurs brésiliens, la sole safra 2017 est annoncée en
diminution. Ces éléments se préciseront avec les semis qui commenceront dès septembre.
Le ministère de l’agriculture américain revoit son crop rating en hausse de 2% par rapport à la semaine passée,
avec 62% des surfaces estimées en bonnes à très bonnes conditions de culture. Malgré cette augmentation, la
notation reste la plus faible à cette date depuis la campagne 2013. L’USDA revoyait par ailleurs dans son rapport le
rendement prévisionnel aux Etats-Unis en légère baisse par rapport au mois dernier, à 106.4 q/ha (-0.8 q/ha),
étonnant ainsi les opérateurs qui s’attendaient, au vu de la dégradation des conditions de cultures, à une baisse de
rendement plus conséquente. Le Pro Farmer crop tour aux USA, attendu par les opérateurs, devrait apporter des
éléments supplémentaires pour l’estimation des rendements.
Concernant la demande US, les ventes hebdomadaires à l’export sont faibles, à 62 Kt, mais restent dans les
attentes du marché qui anticipe la concurrence sud-américaine. La production hebdomadaire d’éthanol reprend fort
cette semaine, frisant les records de production déjà atteints au cours de cette campagne. Les stocks cependant,
augmentent de plus de 2% par rapport à la semaine dernière.
Sous la pression des récoltes sud-américaines qui s’accumulent, des conditions météo prévues en amélioration aux
US, et d’un rapport USDA baissier ce mois d’août, les prix sont en chute à Chicago, se rapprochant des plus bas
atteints en septembre dernier.
Europe : déclenchement des droits de douane en Union Européenne.
Avec des prix très bas à Chicago, et un euro qui se renforce face au $, des droits de douane à l’importation sur l’UE
sont en place depuis le 8 août dernier. Ces droits flottants, déclenchés lorsque le prix moyen CAF Rotterdam du
maïs US passe sous la barre des 152 €/t, sont pour le moment établis à 5.16 € par tonne de maïs importée. Ces
derniers devraient permettre, a minima, d’enrayer la baisse des prix sur l’UE. Les importations en UE sont en
baisse cette semaine (132 Kt), peut-être influencées par la mise en place de ces nouveaux droits.
En Ukraine, le potentiel maïs est jugé bon malgré les conditions sèches. La production russe est quant à elle
attendue en augmentation par rapport à l’an passé.
France : de bons rendements attendus pour la campagne 2017.
Les conditions de culture sont jugées par Céré’obs comme bonnes à très bonnes pour 79% des surfaces, stables
par rapport à la semaine dernière. Le potentiel de rendement reste donc au rendez-vous sur la France.
A suivre :
- Crop tour aux USA
- Droits de douane UE
- Sole maïs Amérique du Sud

Service économique et syndical AGPM – Tel : 05 59 12 67 03 / Fax : 05 59 12 67 09
Publication AGPM – Reproduction interdite sans accord écrit préalable

