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MONDE : des facteurs de soutien aux USA 
Le rapport USDA du mois d’octobre donne des résultats mitigés. Aux USA, les estimations de rendement sont revues en légère 
baisse par rapport au mois dernier (113 q/ha) et les exportations sont revues en hausse, intégrant la forte compétitivité des maïs US 
et la baisse des exportations russes. Malgré ces éléments, la révision en hausse des stocks de début de campagne aux US vient 
impacter les stocks finaux de +1 Mt (46 Mt). Au niveau mondial, les stocks de fin de campagne sont également revus en hausse à 
159 Mt, soit +2.3 Mt par rapport au mois dernier.  
Selon la Bourse aux Céréales de Buenos Aires, les argentins ont maintenant semé un quart de la sole prévisionnelle, avec un peu 
d’avance sur la moyenne. Le Conab laisse entrevoir un léger potentiel de hausse des surfaces brésiliennes par rapport à l’an passé. 
Avec un rendement qui pourrait se reprendre cette année, les premières estimations de production de l’organisme se portent à 90.4 
Mt (94.5 Mt pour l’USDA). Ces dernières seront très certainement réajustées au moment des semis des maïs de 2nde récolte. 
Aux USA, les prévisions météo à venir sont moins humides que celles de la semaine dernière, ce qui permettra l’avancée des 
travaux de récolte. Les ventes à l’export US vont toujours bon train, et constituent le principal facteur de soutien des marchés. Quant 
à la production d’éthanol, elle se reprend cette semaine mais les stocks augmentent dans le même temps. 
Ainsi, malgré un rapport USDA plutôt mitigé, les pluies de la semaine passée aux US et les ventes à l’exportation toujours aussi 
performantes viennent soutenir les cours sur le CBOT.  

 
EUROPE : des stocks tendus en UE28 
En Russie, les rendements faibles se confirment avec l’avancée des récoltes. Au contraire en Ukraine, 40% des surfaces sont 
récoltées et montrent de bonnes performances. Des problèmes de logistique sont d’ores et déjà signalés dans le pays.  
Dans son bilan UE, Stratégie Grains attend des stocks tendus au 30/09/2019 (4.9 Mt), du fait notamment de hausses d’utilisations 
FAB (59 Mt) et des exportations (2.3 Mt) par rapport à 2017/18, qui ne sont que partiellement compensées par l’augmentation prévue 
des importations (21.1 Mt). Les entrées de maïs pays tiers progressent toujours au même rythme sur l’UE, atteignant déjà 4.5 Mt. 
Euronext est stable cette semaine encore. 

 
 
À suivre : 
- Semis Amérique du Sud      
- Récoltes hémisphère nord       
- Imports UE    

 Au 12/10 Au 05/10 

Parité €/$ 1.16 1.15 

Pétrole $/baril (NY) 71.3 74.3 

FOB Bordeaux*(€/t) 177 178 

FOB Rhin* (€/t) 176 NC 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

Prix FOB au 12/10/2018 en €/t- Livraison novembre (récolte 2018)   


