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Monde : des conditions de culture idéales au Brésil, laissant présager d’excellents rendements. 
Les évolutions de marché cette semaine se basent essentiellement sur la météo en Argentine, au Brésil et aux US. 
Au Brésil, les conditions de culture sont très favorables, avec de légères pluies attendues dans les principales 
zones agricoles. L’US Grains Council souligne cependant que seuls 49% de la récolte de soja ont été vendus par 
les agriculteurs à la fin du mois de mars, du fait des faibles prix du marché. Or si les ventes ne s’accélèrent pas 
dans les prochaines semaines, cela pourrait avoir des conséquences sur la qualité du stockage ou encore sur la 
récolte de la safrinha qui serait alors retardée. 
La progression des récoltes continue en Argentine, avec 23% des surfaces récoltées au 20 avril, marquant une 
légère avance sur l’an passé malgré des conditions difficiles. Les prix Fob du pays gagnent encore en compétitivité 
cette semaine. 
Aux US, les retards de semis (3 points de moins que la moyenne quinquennale) soulèvent de légères inquiétudes. Il 
est cependant encore tôt pour en tirer les conséquences. La cadence de ventes hebdomadaires à l’export reste 
dans les attentes du marché et progresse légèrement cette semaine, à 756 Kt. Il en va de même pour la production 
d’éthanol, qui progresse également. Les stocks d’éthanol restent cependant relativement élevés par rapport à l’an 
passé à la même période. 
Les prix à Chicago sont à la baisse cette semaine, portés par les attentes de récolte brésiliennes. Les fonds 
renforcent leurs positions nettes vendeuses. Un projet de traité commercial entre le Mexique et l’Argentine 
concernant les imports de maïs et de soja est en cours, et pourra impacter l’évolution des marchés. Le Mexique 
espère conclure d’ici fin 2017, afin de diminuer sa dépendance aux imports de maïs américains. 
 

Europe : des conditions difficiles pour les semis ukrainiens. 
L’euro se renforce cette semaine. 
Euronext est relativement stable cette semaine, et cote 173 €/t sur échéance juin 2017. 
Les conditions froides en Ukraine retardent l’avancement des semis de printemps en comparaison avec l’an passé. 
Cette situation pourrait, selon son évolution, impacter la surface totale de maïs semée dans le pays. 
  

France : 57% des surfaces emblavées au 17 avril. 
Selon Céré’obs au 17 avril, les semis évoluent à 57% des surfaces, contre 31% la semaine précédente et 9% en 
2016 à la même période. Le stade de levée est atteint pour 10% des surfaces. Néanmoins, au regard des 
conditions météo de la semaine dernière, nous estimons que l’avancement des semis a fortement progressé, et 
devrait être proche des 80% dans le prochain bulletin. L’impact du manque d’eau laisse cependant craindre des 
difficultés techniques quant à l’efficacité du désherbage en prélevée.  
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 Au 21/04 Au 14/04 

Parité €/$ 1.07 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 50 53 

FOB Bordeaux*(€/t) 174 174 

FOB Rhin* (€/t) 176 176 

Prix FOB au 21/04/2017 en €/t- Livraison avril (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


