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MONDE : pluies sur l’Argentine, sécheresse au Brésil 
Selon la Bourse aux Céréales de Buenos Aires, les semis progressent difficilement du fait des précipitations qui ont touché la partie 
nord de l’Argentine la semaine passée. Ces dernières auraient par ailleurs quelque peu affecté les cultures en place. Malgré cela, 
l’organisme revoit sa notation des cultures en hausse, avec 55% des maïs en bonnes à très bonnes conditions au 16 janvier, contre 
51% la semaine précédente. 
Au Brésil, les opérateurs s’inquiètent des prévisions météorologiques des mois à venir. En effet, la première partie de la saison des 
pluies s’est avérée moins arrosée qu’habituellement, et les sojas en ont été largement impactés. La tendance devra donc au mo ins 
se rétablir pour la seconde partie de la saison, au risque sinon d’affecter le rendement des maïs safrinha destinés à l’exportation. 
Côté USA, aucune nouvelle avancée n’a pour l’instant été rapportée à propos de la guerre commerciale avec la Chine. Le shutdown 
est toujours d’actualité, paralysant l’administration américaine et par conséquent la transparence habituelle des marchés US. La 
production hebdomadaire d’éthanol US, en berne depuis plusieurs semaines, se reprend quelque peu au 11 janvier (+5% par rapport 
à la semaine dernière).  
A l’image des cotations du soja, les cours du maïs à Chicago marquent une légère remontée au cours de la semaine passée, 
traduisant quelques inquiétudes face à la situation sud-américaine. Le flou est toujours de mise sur les mouvements des fonds à 
Chicago. 

 
EUROPE : 850 Kt importées cette semaine en UE 
L’Union importait cette semaine près de 850 Kt de maïs, contre une moyenne lissée sur la campagne 2018/19 de 420 Kt jusqu’à 
présent. Avec un total d’importations 2018/19 au 13 janvier de près de 50% plus élevé que celui de l’an passé, le prévisionne l 
d’importations actuel de la Commission (18.5 Mt) sera-t-il une nouvelle fois évalué en hausse ? Notons par ailleurs que le taux de 
change €/$ est redescendu à 1.14. 
S’il est encore tôt pour s’avancer sur la sole européenne 2019/20, Stratégie Grains projette à ce jour une augmentation de 300 Kha, 
pour un total de 8.7 Mha semés. Ce chiffre resterait néanmoins au-dessous de la moyenne quinquennale. 
En Ukraine, les prix Fob sont à la hausse, sous l’effet d’une demande bien présente. 
Les cours sont stables sur Euronext. On cote 181 €/t sur échéance mars 2019. 

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

 Au 18/01 Au 11/01 

Parité €/$ 1.14 1.15 

Pétrole $/baril (NY) 53.8 51.6 

FOB Bordeaux*(€/t) 185 185 

FOB Rhin* (€/t) 181 180 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 18/01/2019 en €/t- Livraison février (récolte 2018)   


