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MONDE : retour des taxes à l’exportation en Argentine ?   
Les récoltes progressent en Argentine malgré les pluies, avec 37% des surfaces ramassées au 30 mai. L’inquiétude des agriculteurs 
argentins se porte également sur l’évocation de la mise en place de taxes à l’exportation de 10% sur maïs et blé, ainsi que sur l’arrêt 
potentiel de la diminution des taxes sur l’exportation de soja. Quelles seraient les conséquences de telles taxes sur les prochains 
semis ? 
Au Brésil, les activités de transport et d’exportation de soja devraient revenir à la normale, suite à l’accord trouvé entre le 
gouvernement et les grévistes. Par ailleurs, le rapport USDA du 12 juin est attendu pour savoir dans quelle mesure la production sera 
abaissée suite aux conditions sèches de la campagne en cours. 
Aux USA, les semis approchent de la fin avec 92% des surfaces implantées au 27 mai, contre 90% en moyenne. L’USDA estime que 
79% des surfaces sont en bonnes à très bonnes conditions de culture, ce qui est largement supérieur aux estimations de l’an passé 
à la même période (65%). Concernant la demande US, les ventes hebdomadaires à l’export de près de 1 Mt se reprennent par 
rapport à la semaine dernière, tout comme la production d’éthanol en augmentation. 
La mise en place des taxes sur l’acier et l’aluminium par les USA relance les inquiétudes et incertitudes en lien avec  une potentielle 
guerre commerciale… 
Les prix baissent cette semaine à Chicago, perdant presque 6 $/t par rapport à la semaine dernière sur toutes les échéances. 
 
EUROPE : 15.8 Mt importées en UE 
Les importations atteignent 15.8 Mt sur l’Union Européenne, provenant à 45% d’Ukraine, 33% du Brésil et 9% des USA. La 
Commission estime un cumul d’importations de 16.4 Mt dans son nouveau bilan 2017/18, ce qui représenterait environ 600 Kt 
d’importations à répartir sur les 5 dernières semaines de la campagne. Ce chiffre paraît cependant assez faible au vu des volumes 
hebdomadaires moyens importés ces derniers temps… 
Selon le CIC, les prix se replient en Ukraine par rapport au mois dernier, sous l’effet de la concurrence internationale et également 
d’un intérêt acheteur timide. Le manque d’eau dans le pays, toujours d’actualité, est à surveiller. 
Si le taux de change €/$ semble stable par rapport à la semaine dernière, son évolution reste à suivre de près.  
Euronext, suivant la tendance à Chicago, est en baisse cette semaine (-2.75 €/t). On cote 172 €/t sur échéance novembre 2018.   
 
À suivre : 
- Fin des semis USA      
- Evolution €/$ 

 Au 01/06 Au 25/05 
Parité €/$ 1.17 1.17 

Pétrole $/baril (NY) 65.8 67.9 

FOB Bordeaux*(€/t) 172 174 

FOB Rhin* (€/t) 175 177 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 01/06/2018 en €/t- Livraison juin (récolte 2017)   


