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MONDE : DES PRIX SOUS PRESSION 
Les cours américains affichent une baisse cette semaine sur Chicago, mis sous pression par les excellentes 

perspectives de production en Amérique du Sud. En effet, les conditions climatiques en Argentine et au Brésil restent 

toujours favorables. Les résultats enregistrés en Argentine restent élevés, la récolte étant désormais réalisée à hauteur 

de 23 % selon les sources locales. Au Brésil, le rendement de la safrinha pourrait atteindre un record. Par conséquent, 

les prix sud-américains sont très compétitifs à partir de l’été et mettent l’ensemble des compétiteurs sous pression. 

La performance US à l’export la semaine passée était satisfaisante mais le rythme reste toujours inférieur de 10 % à 

date par rapport à la campagne précédente. L’absence d’avancée entre la Chine et les USA reste également 

défavorable pour le moment. 

Les semis de maïs aux USA sont pour l’heure en léger retard avec 6 % de réalisé au 21 avril (contre 12 % en 

moyenne). Mais la situation n’est pas préoccupante et une fenêtre favorable semble se présenter. 

Dans ce contexte, les fonds non commerciaux accentuent encore leur position net vendeur sur Chicago à 308 000 lots ! 

C’est un record. Cette situation est de nature à apporter de la volatilité en cas de survenance d’un aléa sur les semis en 

cours. 

 

 
EUROPE : PRIX EN RETRAIT 
A l’image des marchés américains, les cours du maïs européen sur Euronext s’affichaient en retrait la semaine dernière 

pour clôturer à 165,5 €/t sur échéance novembre ( -2 €/t). En nouvelle récolte, les prix semblent se stabiliser à 

171,25 €/t sur échéance novembre. 

Les importations de la semaine se clôturant le 14 avril s’élèvent à 270 kt portant le total à 19,3 Mt depuis le 1er juillet.  

Les semis débutent partout en Europe, avec une surface en hausse tant au niveau de l’UE que de la Mer Noire. Cette 

hausse reste toutefois limitée à hauteur de 2 % environ. 

Les prix sur les ports ukrainiens semblent baisser plus vite cette semaine que chez les concurrents internationaux. Le 

niveau des bases portuaires était cependant anormalement élevé ces dernières semaines, traduisant peut-être une 

certaine rétention de la part des producteurs. Le bilan ukrainien affiche encore des disponibilités à l’export d’ici la 

prochaine récolte et le maïs ukrainien devra faire face à l’arrivée des récoltes sud-américaines dès l’été. 

 
À suivre : 
- Météo USA 
- Discussions Chine/USA 
- Semis hémisphère nord 
 

 Au 19/04 Au 12/04 

Parité €/$ 1.13 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 65.7 63,89 

FOB Bordeaux* (€/t) 167 169 

FOB Rhin* (€/t) 156 158 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 19/04/2019 en €/t - Livraison avril (récolte 2018)   


