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MONDE : Chute des cours à Chicago 
Alors que tous les opérateurs et analystes attendaient, à la suite des très mauvaises conditions météo ayant affecté la Corn Belt, que 

l’USDA annonce une baisse des surfaces en maïs dans son rapport du 28/06, le département de l’agriculture américain a, au 

contraire, réévalué la surface en maïs de presque 700 000 hectares par rapport à ses estimations de début juin. Après cette 

annonce, toutes les échéances ont chuté de 8 à 9 $ la tonne par rapport au 21/06. Toutefois les chiffres donnés par l’USDA sont 

contestés. En effet, ils prennent encore en compte les intentions de semis. Or la période de sondage de ce rapport (première 

quinzaine de juin) laissait encore espérer à certains agriculteurs une fenêtre d’amélioration météo qui n’est finalement pas arrivée. 

Reconnaissant ce biais, l’USDA a annoncé qu’il ferait un sondage rectificatif dans le courant du mois de juillet dans les Etats de la 

Corn Belt. Les prévisions plus définitives de la surface américaine en maïs devraient donc être disponibles dans le rapport du 12 août 

qui pourrait établir plus justement les surfaces semées, en prenant en compte cette fois la météo du mois de juin et l’activation des 

clauses « prevented planting ». 

Au niveau commercial, l’actualité mondiale a été marquée par les discussions bilatérales entre la Chine et les Etats Unis en marge 

du sommet du G20 au Japon. Celles-ci laissent entrevoir la possibilité d’une certaine détente entre les deux pays. Donald Trump a 

ainsi annoncé une pause dans la hausse graduelle des droits de douane américain sur les exportations chinoises tandis que Xi 

Jinping annonçait la volonté chinoise d’acheter plus de produits agricoles américains, sans plus de précisions sur cette question. 

L’accord de libre-échange nord-américain, USMCA, piétine toujours au Congrès américain où les démocrates, majoritaires à la 

chambre des représentants, ne sont pas satisfaits des conditions du traité portant sur les questions environnementales et de droit du 

travail. 

 
EUROPE : Accord avec le Mercosur 
Du 21/06 au 28/06, les cotations Euronext ont légèrement augmenté : 3€/T sur l’échéance août et 0,75€/T sur l’échéance novembre. 

L’influence du rapport de l’USDA ne s’est pas encore pleinement fait ressentir de ce côté-ci de l’Atlantique, toutefois la clôture se 

faisait à la baisse sur toutes les échéances le vendredi 28/06. 

Si le sommet du Conseil Européen du week-end n’a pas abouti à un accord portant notamment sur la nomination du prochain 

président de la Commission Européenne, en revanche, l’UE et le Mercosur ont signé un accord de libre-échange. La teneur de cet 

accord est pour le moment obscure concernant le maïs mais les craintes quant aux distorsions de concurrence sont réelles face à 

des pays ne disposant pas du tout des mêmes standards de production. 

 
À suivre : 
- État des cultures US. 
- Contenu de l’accord avec le Mercosur. 
- Récolte des céréales à paille en Europe. 
 
 

 Au 28/06 Au 21/06 

Parité €/$ 1.14 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 58,5 57,4 

FOB Bordeaux* (€/t) 182 178 

FOB Rhin* (€/t) 178 173 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 28/06/2019 en €/t - Livraison juin (récolte 2018)   


