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MONDE : Repli à Chicago 
Après le pic du 17/06, consécutif à la parution du rapport de juin de l’USDA, les échéances sur le maïs à Chicago ont connu une 

phase de repli tout en restant à un niveau assez élevé. Sur l’échéance juillet, du 17/06 au 21/06, la perte est de 4,7$/T à 174,1$/T. 

Sur l’échéance décembre, pour la même période, la perte est de 5,9$/T à 178,4$/T. 

Toutefois le contexte devrait continuer de soutenir les prix. Les conditions climatiques (pluies et fraîcheur) sont toujours de mise et 

les surfaces semées devraient être revues à la baisse par le rapport de l’USDA du 28 juin consacré aux emblavements de printemps. 

Une nouvelle baisse de l’estimation des surfaces semées est attendue à la fin de l’été pour tenir compte des hectares concernés par 

le « prevented planting ». Des analystes estiment que les prévisions de rendement pourraient elles aussi connaître une nouvelle 

baisse allant jusqu’à 8 quintaux à l’hectare étant donné les mauvaises conditions des cultures (59% bonnes à très bonnes contre 

88% l’année passée à la même date) et l’importance des semis tardifs.  

Au 19 juin, après la parution du rapport de juin de l’USDA, les fonds non-commerciaux augmentaient leur position longue à 143 000 

contrats (+32 000 par rapport au 12/06). 

En Amérique du Sud, les récoltes sont en cours. La récolte argentine est à 44% effectués mais elle est retardée par d’importantes 

pluies. La seconde récolte brésilienne est effectuée à 12%. 

La fin de semaine est riche en évènement d’importance sur le plan commercial. Le sommet du G20 au Japon les 28 et 29 juin devrait 

donner lieu à des discussions bilatérales sino-américaines, notamment au sujet des tensions commerciales. Le congrès américain 

doit aussi se prononcer sur l’USMCA, le nouvel accord de libre-échange nord-américain (Mexique, Etats-Unis, Canada). 

 
EUROPE : Une semaine calme 
Euronext a connu une certaine stabilité la semaine passée. Du 17/06 au 21/06, l’échéance août perd 1,5€/T à 175.75€/T. Pour la 

même période, l’échéance novembre perd 1,5€/T à 176.25€ /T. 

D’après le bulletin de surveillance des cultures de juin de la Commission Européenne, les rendements en maïs grain devraient 

augmenter de 1,3qx/ha cette année (+5,7% par rapport à la moyenne quinquennale). La plupart des gros producteurs européens ont 

des prévisions de rendement proche de la moyenne quinquennale à l’exception de la Roumanie avec 43,9qx/ha (+4.1% par rapport à 

sa moyenne quinquennale). 

En Russie, la sécheresse touche le sud du pays. Cette situation pourrait par la suite s’étendre à l’Ukraine. 

 
À suivre : 
- Négociations Chine / USA. 
- Rapport USDA sur les surfaces semées. 
 
 
 
 

 Au 21/06 Au 14/06 

Parité €/$ 1,13 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 57,4 52,51 

FOB Bordeaux* (€/t) 178 179 

FOB Rhin* (€/t) 173 170 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 21/06/2019 en €/t - Livraison juin (récolte 2018)   


