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MONDE : légère baisse à Chicago suite au rapport USDA
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Le cumul des importations depuis le 1 juillet 2018 atteint 14.6 Mt au 3 février, dont plus
de 8 Mt sont originaires d’Ukraine. L’USDA maintient son prévisionnel d’importations UE
inchangé à 21 Mt sur la campagne octobre 2018 - septembre 2019.
La tendance à la hausse des prix FOB ukrainiens constatée ces dernières semaines
commence à s’inverser sous la pression de la compétition mondiale et des estimations
de production (35.5 Mt récoltées selon l’USDA).
Euronext est en légère baisse par rapport à la semaine dernière, cotant 176.5 €/t sur
échéance mars 2019.
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EUROPE : plus de 8 Mt de maïs ukrainien importé en UE

Fob français majorations mensuelles comprises. Echéance
mars 2019.
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Le rapport USDA publié vendredi ne perturbe pas les équilibres déjà établis au niveau
du bilan mondial. En modifiant la production à la marge (-300 Kt) et en diminuant la
consommation de 1.6 Mt, les nouveaux stocks prévisionnels mondiaux sont établis à
310 Mt, soit une légère hausse par rapport au mois de décembre et toujours une baisse
majeure par rapport à 2017/18 (-31 Mt !). Ces stocks devraient donc retrouver les
niveaux constatés pour la dernière fois sur la campagne 2015/16.
En Argentine, l’USDA relève ses prévisionnels de production à 46 Mt (au-delà de ceux
de BAGE à 45 Mt), sur la base de surfaces en hausse et de rendements élevés
(83.6 q/ha contre 61.5 q/ha l’an passé) du fait des pluies abondantes et des bonnes
températures des deux derniers mois. Avec un tel niveau de production, l’Argentine
pourrait exporter 29 Mt de maïs, du jamais vu jusqu’à présent ! Tandis que les dernières
parcelles sont en train d’être semées, les premières récoltes sont prévues pour début
mars dans le pays. Ces dernières s’étaleront comme pour les semis sur plusieurs mois.
Au Brésil, les semis safrinha conservent toujours une forte avance, qui permettra un
bon développement des maïs sous conditions d’une météo adaptée. Le rapport du
Conab à venir en février est très attendu car il devrait annoncer l’estimation de la sole
safrinha pour cette campagne.
Aux USA, les rendements de la récolte 2018 sont revus en baisse à 110.7 q/ha, un
niveau similaire à celui de l’an passé. Au final, la production US est maintenant estimée
par l’USDA à 366 Mt, soit 10 Mt de moins que ce que l’on attendait en septembre
dernier ! Avec une demande également révisée en baisse, les stocks US sont estimés à
44 Mt, soit 1.2 Mt de moins qu’en décembre. La publication de l’EIA indique cette
semaine des utilisations pour l’éthanol au plus bas depuis octobre 2017.
Les prix ont clôturé en baisse vendredi dernier à Chicago, après la publication du
rapport USDA et au vu de la demande éthanol en berne. La baisse importante des prix
argentins sous la pression de la production attendue est également à souligner.
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FRANCE : 2.2 Mt de stocks attendus au 30 juin
Dans son bilan, FranceAgriMer réévalue la collecte en hausse de 180 Kt. Les
importations restent inchangées par rapport au mois dernier à 800 Kt, tandis que les
utilisations pour l’alimentation animale augmentent (+50 Kt) et que les exportations vers
l’UE sont abaissées (-80 Kt). In fine, les stocks sont estimés à 2.2 Mt, en hausse de
200 Kt par rapport à l’estimation du mois de janvier.
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