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Indicateurs
Prix FOB au 01/02/2019 en €/t- Livraison mars (récolte 2018)
Au 01/02
1.15

Au 25/01
1.13

Pétrole $/baril (NY)

55.3

53.7

FOB Bordeaux*(€/t)

184

186

FOB Rhin* (€/t)

181

180

Parité €/$

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.

MONDE : 45 Mt attendues en Argentine
Malgré les nouvelles discussions engagées la semaine dernière, le conflit sino-américain ne semble toujours pas résolu. Parmi les
informations qui ont filtré, la Chine se serait engagée à augmenter ses importations de produits agricoles, et notamment de soja.
Cependant, les échanges ne retrouveront pas leur normalité tant que les taxes à l’importation chinoises seront en place. Pour
preuve, les cours du soja n’ont pas évolué suite à ces annonces. Une nouvelle rencontre devrait être programmée à la mi-février, soit
environ deux semaines avant la date de fin théorique de la « trêve ».
La Bourse aux Céréales de Buenos Aires revoit cette semaine ses estimations de production en hausse de 2 Mt (pour un total de 45
Mt), du fait des bons rendements attendus pour les maïs de début de saison en Argentine. La fin des semis approche dans le pays et
l’organisme estime que plus de 60% des surfaces sont en bonnes à très bonnes conditions de culture. Au Brésil, environ 20% des
maïs safrinha ont été semés dans les Etats de Mato Grosso et de Parana, les plus importants producteurs de maïs de seconde
culture. Dans ces conditions, les travaux devraient pouvoir être terminés dans la période de semis idéale, contrairement à l’an passé.
Aux USA, malgré la fin « au moins provisoire » du shutdown, les chiffres récents de ventes à l’export et de positionnement des fonds
non commerciaux sur le CBOT ne sont toujours pas affichés. Concernant l’éthanol, la production est à la baisse cette semaine tandis
que les stocks sont une nouvelle fois en hausse.
A Chicago, les cours ont peu varié malgré les discussions entre la Chine et les USA. Le prochain rapport USDA est (théoriquement)
programmé pour ce vendredi 8 février. Il est particulièrement attendu, notamment pour avoir une vision sur les rendements finaux
américains ainsi que sur les niveaux de stocks US.

EUROPE : Euronext à la baisse
La Commission ajuste son bilan 2018/19 en augmentant le prévisionnel de consommation pour l’alimentation animale de +1 Mt, pour
un total de 64 Mt, un niveau jamais atteint sur ces 10 dernières années. L’organisme ajuste également les niveaux d’importation à 20
Mt (+1.5 Mt), ce qui semble maintenant en phase avec les ordres de grandeur annoncés par la plupart des analystes.
Les prix Fob au départ d’Ukraine continuent d’augmenter. Ces derniers ont progressé de 12.5 $/t en moins d’un mois, mais les
exportations vont bon train malgré cela.
A noter, la parité €/$ a évolué en ferme hausse la semaine dernière, atteignant quasiment les 1.15, contre 1.13 au 25 janvier.
Euronext continue de baisser sur toutes échéances. On cote 177 €/t sur échéance mars 2019, contre 179.75 €/t une semaine plus
tôt.
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