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MONDE : marchés en légère hausse à Chicago 
Les nouvelles sur le marché mondial du maïs se cantonnent principalement en Amérique du Sud, qui va entrer dans une période 
déterminante pour sa production de maïs. Selon la Bourse aux Céréales de Buenos Aires, les semis argentins ont été effectués sur 
4.8 Mha, soit 83% de la sole finale. Un million d’hectares restent donc à semer ce mois-ci, avant la fin de la période d’emblavement 
optimale. A ce jour, les conditions de culture, évaluées par le même organisme, sont bien meilleures que celles de l’an passé  avec 
48% des surfaces estimées en bonnes à très bonnes conditions. Au Brésil, le temps sec et chaud du mois de décembre a accéléré le 
cycle des sojas, pénalisant leur rendement. Si la situation de sécheresse venait à se prolonger sur le pays, elle pourrait avoir des 
conséquences sur les semis de maïs safrinha, qui doivent avoir lieu sur les premiers mois de l’année.   
Aux USA, le shutdown paralyse les services d’Etat, et les données de ventes à l’exportation ne sont pas publiées. La production 
d’éthanol au 28 décembre est quant à elle en baisse de 3% par rapport à la semaine précédente, avec des stocks quasiment stables. 
Le rapport USDA sur l’offre et la demande, qui était attendu pour le 11 janvier, sera également reporté. Sur le front politique, des 
discussions entre la Chine et les USA devaient avoir lieu en ce début de semaine. Pour rappel, les deux Présidents se sont laissés 
jusqu’à début mars pour trouver un terrain d’entente. Au-delà de cette date, la « trêve » prendrait fin. 
Ainsi, malgré une vision de la demande US tronquée, les marchés progressent de quelques dollars à Chicago, sur la base 
d’inquiétudes sur le climat sud-américain et de l’espoir d’une quelconque avancée dans la résolution du conflit sino-américain. Au 18 
décembre, les fonds US ont davantage encore consolidé leurs positions longues, atteignant les 128 000 lots. 

 
EUROPE : hausse des estimations de production en UE 
La Commission a réévalué la production UE en hausse par rapport au mois dernier, à 67.5 Mt (+4.6 Mt). Cela représenterait donc in 
fine une augmentation de presque 3 Mt par rapport à la récolte 2017. Les utilisations pour l’alimentation animale sont à nouveau 
revues en hausse (63 Mt), tandis que les estimations d’importations à 18.5 Mt restent inchangées par rapport au mois dernier.  Les 
stocks à fin juin sont maintenant évalués à 22.6 Mt, soit un peu plus de trois mois de consommation moyenne en UE. 
La tendance à la hausse des importations sur l’UE n’est toujours pas démentie, avec un total de 11.3 Mt importées entre juillet 18 et 
janvier 19, dont la moitié provient d’Ukraine. 
Comme attendu, les exportations ukrainiennes sont en fort progrès par rapport à l’an passé sur cette première partie de campagne. 
Les flux sont encore attendus importants sur l’année 2019, au vu de la demande constante de l’UE et du disponible ukrainien. 
A l’image de Chicago, Euronext marque également une hausse sur ce début de mois. On cote 182.25 €/t sur échéance mars 2019. 

 
 
À suivre : 
- Négociations USA-Chine 
- Conditions météo Amérique du Sud 
 

 Au 4/01 Au 14/12 

Parité €/$ 1.14 1.13 

Pétrole $/baril (NY) 48 51.2 

FOB Bordeaux*(€/t) 188 180 

FOB Rhin* (€/t) 182 178 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 4/01/2019 en €/t- Livraison février (récolte 2018)   


