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Indicateurs
Prix FOB au 06/03/2020 en €/t - Livraison mars-juin (récolte 2019)

Au 06/03
1,13

Au 28/02
1,10

Pétrole $/baril (NY)

41,3

44,8

FOB Bordeaux* (€/t)

168,5

170

173

173

Parité €/$

FOB Rhin* (€/t)

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.

MONDE : Forte volatilité des cours mondiaux
Du 28/02 au 06/03, l’échéance mai à Chicago a gagné 3 $/t pour se situer à 148 $/t. Cela masque une grande volatilité des cours
due à l’épidémie de coronavirus. La Fed a baissé ses taux la semaine passée et devrait annoncer de nouvelles actions cette
semaine afin de soutenir les marchés et l’économie américaine. Par ailleurs, les producteurs pétroliers, OPEP et Russie, n’ont pas
réussi à s’entendre et se sont lancés dans une guerre des prix occasionnant une baisse de près de 25% du baril de brut ce lundi.
Ces divers éléments rendent les cours très instables.
Les ventes nettes à l’export des USA ont atteint 769 Kt la semaine passée, dans le bas des attentes des opérateurs, tandis que la
production d’éthanol se maintient à un niveau élevé. Les stocks d’éthanol approchent des 25 millions de barils.
Au Brésil, au 1er mars, 67% des maïs safrinha étaient semés contre 63% en moyenne ces 5 dernières années et contre 79% la
campagne précédente. Le restant du maïs safrinha sera essentiellement semé après la fenêtre idéale de semis et fera face à plus de
risque d’aléas climatiques en fin de cycle.
En Argentine, 3% des maïs étaient récoltés au 05/03. Le pays connaît une nouvelle vague de sécheresse qui affecte essentiellement
les maïs tardifs en cours de remplissage des grains. De ce fait, les conditions de culture ont été réévaluées à la baisse cette
semaine, 50% des maïs sont en conditions « bonnes à excellentes » contre 59% la semaine passée. Par ailleurs, les producteurs
argentins protestent contre la décision du gouvernement de passer les taxes à l’exportation sur le soja de 30 à 33%. Quatre jours de
grève des ventes de céréales et de soja ont été décrétés la semaine passée. Si le conflit s’envenime, il pourrait influer sur la
campagne d’exports de maïs qui commence ce mois de mars.

EUROPE : Remontée de la parité €/$
Entre le 28/02 et le 06/03, les cours de l’échéance juin sur Euronext ont perdu 1 €/t pour se situer à 167,75 €/t. Là encore, ce
mouvement masque une certaine volatilité des cours.
Du fait des actions de la Fed et de l’épidémie de coronavirus, l’euro est remonté face au dollar ces derniers jours et 1€ s’échange
contre 1,13 $ au 06/03.
Les importations de l’UE au 01/03 ont atteint 14,4 Mt contre 11,6 Mt en moyenne à la même date ces 3 dernières années et 16,3 Mt
lors de la campagne précédente.
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