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MONDE : la remontée des prix continue à Chicago
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EUROPE : Euronext tenu par le taux de change

Source : Banque Centrale Européenne, février 2018
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Les conditions en Argentine restent chaudes et sèches, au détriment des cultures de
maïs en place. La Bourse aux Céréales de Buenos Aires revoit drastiquement ses
estimations de conditions de culture : 39% des surfaces sont jugées en conditions
bonnes à excellentes au 31 janvier contre 11% seulement deux semaines auparavant.
De même, 30% des surfaces seraient en mauvaises à très mauvaises conditions contre
49% au 17 janvier. Ces changements ne découlent pas d’une amélioration des
conditions dans le pays, et soulèvent des questions quant à la réalité de terrain. Peu
d’améliorations sont attendues à court terme, les conditions météo actuelles devant se
maintenir cette semaine.
Les semis de maïs de seconde culture au Brésil progressent. Si les conditions
pluvieuses continuent ces prochaines semaines dans le pays, elles retarderont la
récolte des sojas. La sole maïs safrinha pourra-t-elle alors être implantée dans sa
totalité et dans de bonnes conditions ?
Certains analystes s’attendent dès à présent à une diminution de la sole maïs 2018 par
rapport à 2017 aux US, au profit du soja, ce qui pourrait représenter un facteur de
soutien sur le marché mondial du maïs.
Toujours aux USA, le marché est soutenu cette semaine par les bonnes ventes
hebdomadaires à l’export de 1.8 Mt. Les prix Fob du maïs origine US sont les moins
élevés sur le marché international. Bien qu’en légère baisse par rapport à la semaine
dernière, la demande est également bonne pour la production d’éthanol, et
s’accompagne de plus d’une diminution des stocks.
La dernière semaine de janvier est marquée par un rachat important de positions de la
part des fonds non commerciaux. La semaine dernière, le CBOT a continué sa
remontée pour atteindre des niveaux de prix équivalents à ceux de novembre dernier.
Boosté par la montée des inquiétudes climatiques en Amérique du Sud, et par de
potentielles baisses de soles aux USA, le marché de Chicago va-t-il continuer sur sa
lancée ?

importation

La remontée des prix sur Chicago ne se répercute pas pour l’instant sur le marché
européen, tenu par un euro toujours ferme face au dollar et par des importations en
constante progression. En effet, avec 390 Kt importées cette semaine, le cumul
d’importations se porte à plus de 9.7 Mt depuis juillet dernier.
Les prix ukrainiens continuent leur augmentation, suivant la tendance mondiale.
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FRANCE : regain de compétitivité à venir ?
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Quelques affaires sont notées en portuaire. L’activité se concentre sur le rapproché. La
remontée des prix ukrainiens, conjuguée aux droits de douane à l’import toujours en
vigueur sur l’UE, redonnera-t-elle de la compétitivité aux maïs français ?

Météo Argentine

I

Semis maïs Brésil

I

Evolution €/$

130

Majorations mensuelles non comprises

150

