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MONDE : Après la pluie, la sécheresse pour la Corn Belt ? 
Après les pluies et le temps frais des mois de mai et de juin ayant perturbé les semis, c’est désormais au risque de conditions météo 

chaudes et sèches que réagissent les opérateurs. En effet, celui-ci fait planer une menace sur la période de floraison du maïs, 

cruciale dans l’élaboration du rendement. Dans ce contexte, les cours à Chicago retrouvent presque leur niveau record de la mi-juin 

et gagnent du 08/07 au 12/07 environ 6 $/T pour les échéances septembre (à 180 $/T) et décembre (à 181 $/T). La parution du 

rapport de juillet de l’USDA, reprenant les estimations de la surface en maïs de fin juin, n’a pas eu beaucoup d’influence sur les 

cours. La plupart des opérateurs préfèrent attendre les données révisées du rapport d’août. 

Au 8 juillet, les maïs en conditions « bonnes à excellentes » gagnent 1 point à 57% par rapport à la semaine dernière mais restent 18 

points en deçà de l’année 2018. 8% de la sole de maïs a atteint le stade de la floraison femelle contre 34% l’an dernier à la même 

date. 

En Argentine, la récolte est effectuée à 53% (au 15 juillet). Elle est retardée par les pluies de juin et du début du mois. Le rythme 

devrait s’accélérer avec l’annonce de conditions un peu plus sèches pour la fin du mois. Par ailleurs, le Président M.Macri a annoncé 

une baisse des droits à l’exportation pour le maïs pop-corn. Ces droits passent de 4 pesos à 3 pesos par dollar exporté. L’Argentine 

est le second producteur mondial de maïs pop-corn. 

 

 
EUROPE : Contenu de l’accord avec le Mercosur 
D’après les informations récoltées auprès de la DG Trade, l’accord sur le Mercosur prévoit un contingent de 1 million de tonnes à 

droit nul pour le maïs et le sorgho (mis en place en 6 étapes), un contingent de 1000 tonnes pour le maïs doux en conserve, une 

libéralisation totale pour le maïs doux surgelé, un contingent de 400 000 tonnes à droit nul (mis en place en 6 étapes) pour l’éthanol 

destinée à l’industrie chimique et une division par trois des droits consolidés pour un contingent de 200 000 tonnes d’éthanol (mis en 

place en 6 étapes) destinées aux autres usages. Les données sur plusieurs produits industriels (amidon, dextrose-glucose…) restent 

encore inconnues. 

Stratégie Grain prévoit dans son rapport de juillet une baisse de la récolte européenne de blé de 2,2 Mt et de 0,7 MT en maïs grain 

du fait de la vague de chaleur de juin. Toutefois, la récolte de céréales à pailles est prévue à 305 Mt, en large hausse par rapport à 

l’année passée, ce qui augure d’une meilleure incorporation dans l’alimentation animale et d’une baisse des importations de maïs. 

L’Ukraine connaît de bonnes conditions météo. La récolte est prévue à 34 Mt par l’USDA. La Russie voit ses prévisions de réco lte 

diminuer du fait de la sécheresse touchant le sud du pays. 

 

 
À suivre : 
- Conditions météo aux USA 
- Récolte céréales Europe 
 

 Au 12/07 Au 05/07 

Parité €/$ 1.13 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 60.2 57,5 

FOB Bordeaux*(€/t) 183 181 

FOB Rhin* (€/t) 178 177 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 12/07/2019 en €/t- Livraison juillet (récolte 2018)   


