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Indicateurs
Prix FOB au 28/02/2020 en €/t - Livraison mars-juin (récolte 2019)

Au 28/02
1,10

Au 21/02
1,08

Pétrole $/baril (NY)

44,8

53,4

FOB Bordeaux* (€/t)

170

174

FOB Rhin* (€/t)

173

176

Parité €/$

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.

MONDE : Le coronavirus fait chuter les cours mondiaux
L’extension de l’épidémie de coronavirus hors d’Asie la semaine passée a conduit à un net recul des marchés mondiaux. Les cours
du maïs à Chicago n’ont pas échappé à cette dynamique et ont cédé 5 $/t entre le 21/02 et le 28/02. L’échéance mai à Chicago se
situe à 145 $/t.
Les ventes hebdomadaires à l’export s’ajoutent à ce contexte difficile. Elles ont été de 865 Kt la semaine passée, dans le bas des
attentes, et les opérateurs craignent le retour de l’origine argentine dans les semaines à venir.
D.Trump a annoncé ces dernières semaines la possibilité d’un 3 e paiement exceptionnel en faveur des agriculteurs américains si la
Chine ne respectait pas les obligations de l’accord commercial de janvier. Par ailleurs, l’administration américaine aurait décidé
d’accorder cette année moins d’exemption aux raffineries américaines quant à leur obligation d’incorporation d’éthanol dans la
production de carburant.
Le rapport de février du CIC revoit, par rapport à janvier, la production mondiale en hausse de 1 Mt (1112 Mt), la consommation
mondiale en hausse de 1 Mt (1151 Mt) et les stocks mondiaux en hausse de 1 Mt (284 Mt). Pour la campagne 2020/2021, les
surfaces mondiales de maïs sont projetées à 193 Mha, au plus haut niveau depuis 3 ans. Avec un rendement tendanciel, la
production serait de 1156 Mt soit une hausse de 4% par rapport à la campagne 2019/2020.
En Argentine, le gouvernement pourrait augmenter les taxes à l’export sur le soja. L’état des maïs s’est légèrement dégradé avec
59% d’entre eux en conditions bonnes à excellentes contre 61% la semaine passée. La récolte débute et les rendements sont
meilleurs qu’attendus, en conséquence de quoi la bourse de céréales de Buenos Aires relève son estimation de production de 1 Mt à
50 Mt.
Au Brésil, la moitié du maïs safrinha devrait être semée après la fenêtre idéale du fait du retard de la récolte de soja. Cela concerne
essentiellement le sud du pays.

EUROPE : Hausse des surfaces en Ukraine
Les cours de l’échéance mars d’Euronext ont eux aussi connu un net recul dû à l’extension de l’épidémie de coronavirus. Ils ont cédé
4,25 €/t la semaine passée pour se situer à 165,5 €/t.
Dans son bilan de février, la Commission Européenne revoit la production de l’UE en hausse de 2,3 Mt par rapport à janvier. Elle est
désormais estimée à 70 Mt. La consommation de l’UE est revue en légère hausse de 500 Kt à 66,5 Mt du fait d’une consommation
dynamique chez les FAB. Les stocks de reports sont revus en hausse de 1,8 Mt à 26,6 Mt.
Le CIC projette, pour la campagne 2020/2021, une hausse des surfaces de 3,6% pour l’UE-27 à 9,1 Mha, une hausse de 2% pour la
Russie à 2,5 Mha et une hausse de 4% pour l’Ukraine à 5,2 Mha.

À suivre :
-Semis maïs safrinha
-Importations UE

