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MONDE : REBOND SUR LE MARCHE DE CHICAGO. 
Les récoltes argentines progressent à 94% cette semaine. Malgré des rendements conformes voire supérieurs aux 
attentes, la Bolsa de Cereales maintient son estimation de production nationale à 39 Mt. 
D’après l’USDA, 86% de la safrinha était récoltée dans l’Etat brésilien de Parana au 21 août. Les problèmes de 
stockage de la nouvelle récolte, et de manque de rentabilité sont toujours d’actualité dans le pays. 
Les conditions de culture restent stables par rapport à la semaine dernière aux USA, avec 62% des surfaces estimées 
en bonnes à très bonnes conditions par l’USDA. L’analyste privé Informa revoit ses estimations de rendement US en 
légère hausse, à 10.6 t/ha, se rapprochant ainsi des estimations USDA. FC Stone révise également ses estimations de 
rendement en hausse par rapport au mois dernier. 
Les ventes hebdomadaires à l’export US, au-delà des attentes cette semaine, apportent de la fermeté au marché avec 
un cumul de 992 Kt en ancienne et nouvelle récolte. Notons cependant que le cumul des ventes à l’export en nouvelle 
récolte est pour l’instant largement inférieur à celui de l’an passé à la même période. Malgré une baisse par rapport à la 
semaine passée, la production d’éthanol se maintient sur des niveaux élevés, tandis que les stocks sont aussi en 
baisse. 
Après avoir marqué un nouveau plus bas pour l’année 2017, le marché de Chicago rebondissait en fin de semaine 
dernière, reprenant environ 5 $/t et revenant ainsi sur les niveaux observés la semaine passée. A ce stade cependant, 
et compte tenu des fondamentaux lourds du marché du maïs, une réelle remontée des prix semble difficile à envisager, 
et ce sans événement climatique majeur. 

 
EUROPE : AUGMENTATION DES DROITS DE DOUANE A L’IMPORTATION SUR L’UE. 
La semaine dernière est marquée par une réévaluation des droits de douane à l’importation. En effet, avec un prix CAF 
Rotterdam moyen évalué à environ 146 €/t pour du maïs origine US, la Commission Européenne a fixé les nouveaux 
droits à 10.95 €/t. Ces derniers sont en application depuis le 1er septembre dernier. 
Avec 310 Kt importées la semaine dernière, le cumul des importations UE depuis début juillet se monte à 2.4 Mt, soit 
0.8 Mt de plus que l’an passé à la même période. Dans le même temps, l’euro se consolide par rapport au $, renforçant 
le manque de compétitivité des marchandises UE face aux concurrents internationaux. 
Euronext se maintient par rapport à la semaine dernière, cotant 160 €/t sur échéance novembre. 
Sur la fin du mois d’août, des pluies isolées sont tombées sur l’Ukraine. Les cultures sont à l’avance sur certaines 
régions, notamment au sud et à l’est du pays. 
  
À suivre : 
- Températures USA 
- Semis Amérique du Sud 
- Exportations Amérique du Sud 
 
 

 Au 01/09 Au 25/08 

Parité €/$ 1.19 1.18 

Pétrole $/baril (NY) 47.3 47.9 

FOB Bordeaux*(€/t) 159 159 

FOB Rhin* (€/t) 154 155 

Prix FOB au 01/09/2017 en €/t - Livraison octobre (récolte 2017)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses. 


