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MONDE : Difficultés de récolte aux Etats-Unis 
Du 11/10 au 18/10, les cours de l’échéance décembre à Chicago cèdent 2,6 $/T et se situent à 154 $/T. Cela s’explique par des 

chiffres hebdomadaires d’exportations décevants. De même, la production d’éthanol est largement en recul du fait de marges 

négatives. Du 1er septembre au 17/10, elle n’a utilisé que 14,5 Mt de maïs contre 18,3 Mt lors de la même période en 2018. Enfin, 

l’annonce par D.Trump d’un accord entre la Chine et les USA n’apporte pas de soutien aux cours. Les opérateurs se méfient et 

attendent des précisions sur le contenu de l’accord. On peut cependant noter de nombreux achats chinois de viande de porc et de 

soja. 

Les difficultés de récolte pourraient apporter un peu de soutien aux cours. Au 13/10, 73% des maïs étaient arrivés à maturité contre 

96% à la même date en 2018. De même, seuls 22% des maïs ont été récoltés à cette date contre 38% en 2018. Les maïs les plus 

tardifs, notamment dans le nord-ouest de la Corn Belt, auront des difficultés à arriver à complète maturité avec la généralisation de 

températures négatives. Par ailleurs, les précipitations actuelles et à venir, sur des sols déjà très humides, vont ralentir les chantiers 

de récolte. On peut aussi noter que l’USDA fera un nouveau sondage, pour son rapport de novembre, afin de réestimer les surfaces 

récoltées dans le Dakota du Nord et dans le Minnesota après la tempête du 12/10. 

Au Brésil, le Congrès discute de l’abrogation d’une exemption de taxe sur le transport des matières premières agricoles ce qui 

suscite la désapprobation des représentants du secteur. Des pluies sont annoncées sur le pays cette semaine ce qui devrait 

améliorer le rythme de semis du soja. 

En Argentine, dans la dernière ligne droite avant les élections présidentielles de la fin de la semaine, le président M. Macri, en cas de 

réélection, a annoncé la suppression complète des taxes sur les exportations de maïs pour 2021. Des pluies sont annoncées sur le 

centre du pays qui souffre de sécheresse. 29% des semis de maïs auraient été effectués au 16/10. A cette date, 34% des maïs sont 

en conditions « bonnes à excellentes » soit 2 points de plus que la semaine précédente et 5 points de plus qu’à la même date en 

2018. 

 
EUROPE : Baisse des prévisions d’importations UE 
Les cours de l’échéance novembre sont relativement stables sur Euronext. Ils gagnent 0,5 €/T, entre le 11/10 et le 18/10, pour se 

situer à 165,75 €/T. 

La parité €/$ est à son plus haut niveau depuis un mois et demi, à 1,11 $ du fait du nouvel accord sur le Brexit. Celui-ci doit 

désormais être validé par le parlement britannique avant le 31/10. 

Au 13/10, les importations européennes atteignaient 5,7 Mt contre 3,5 Mt en moyenne à la même date ces trois dernières années. 

Cependant, Stratégie Grains, dans son rapport d’octobre, abaisse ses prévisions d’importations pour la campagne 2019/20 à 16,8 Mt 

contre 17,7 Mt le mois dernier. En effet, les maïs roumains et bulgares ont gagné en compétitivité, face au maïs ukrainien 

notamment, en ne suivant pas la hausse des cours mondiaux depuis septembre. 

 

 
À suivre : 
-Production Mer Noire 
-Elections en Argentine 

 Au 18/10 Au 11/10 

Parité €/$ 1,11 1,10 

Pétrole $/baril (NY) 53,8 54,7 

FOB Bordeaux* (€/t) 167 166 

FOB Rhin* (€/t) 171 168 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 18/10/2019 en €/t - Livraison novembre (récolte 2019)   


