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MONDE : Des progrès dans les négociations Chine-Etats Unis ? 
Alors que des craintes sur une vague de chaleur, menaçant la période de floraison, se faisaient entendre à la mi-juillet aux Etats-

Unis, la tempête tropicale Barry a amené des pluies et une baisse des températures qui ont rassuré les opérateurs en début de 

semaine passée. Les cours, qui avaient retrouvé leur pic de la mi-juin, ont baissé sur toutes les échéances à Chicago. Sur la période 

du 15/07 au 19/07, on note une baisse de 6 $/T (à 169,4 $/T) pour l’échéance septembre et une baisse de 4 $/T (à 171,6 $/T) pour 

l’échéance décembre.  Toutefois, la période reste critique au niveau des conditions météo  : au 15/07, 27% des maïs américains 

étaient en floraison femelle. Le facteur météo sera donc suivi avec attention par les opérateurs en cette fin de mois alors que la 

menace d’une vague de chaleur sur la Corn Belt n’est pas totalement écartée. 

En Amérique du Sud, les récoltes progressent selon le bon vouloir de la météo et des conditions logistiques. En Argentine, la récolte 

est effectuée à 61% au 17/07. Au Brésil, elle est effectuée à 56% au 11/07. La bonne disponibilité et la compétitivité des maïs 

argentins et brésiliens font reculer les exportations hebdomadaires des Etats-Unis dont la compétitivité est handicapée par des prix 

élevés. 

L’agence officielle Chine Nouvelle rapportait ce dimanche que des importateurs chinois demandaient la levée des droits de douane 

de représailles sur certains produits agricoles américains. Cette demande serait étudiée par le gouvernement chinois, dans un ges te 

vu comme une mesure d’apaisement vis-à-vis des Etats-Unis. D.Trump avait en effet annoncé au G20 d’Osaka que la reprise des 

achats chinois de produits agricoles américains était d’une importance primordiale pour que les négociations commerciales entre les 

deux pays puissent progresser.  

 
EUROPE : Hausse du maïs sur Euronext 
La menace que fait peser le nouvel épisode caniculaire, après une période particulièrement sèche, sur les maïs français en pl eine 

période de floraison a fait monter les cours sur Euronext la semaine dernière. Du 15/07 au 19/07, l’échéance août gagne 3 €/T à 

180,75 €/T et l’échéance novembre gagne 3,5 €/T à 179 €/T. 

Les récoltes de céréales à pailles progressent, notamment pour le blé. La France, l’Europe du Nord et la Baltique attendent une 

bonne récolte tant en qualité qu’en quantité. Alors que la récolte progresse en Russie, la production reste attendue en hausse par 

rapport à l’an dernier. Les opérateurs restent cependant dans l’expectative, y compris en termes de qualité sur certaines questions. 

 
À suivre : 
- Météo aux Etats-Unis 
- Récolte des céréales à pailles Mer Noire 
 

 Au 19/07 Au 12/07 

Parité €/$ 1,12 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 55,6 60,02 

FOB Bordeaux* (€/t) 186 183 

FOB Rhin* (€/t) 179 178 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 19/07/2019 en €/t - Livraison juillet (récolte 2018)   


