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Indicateurs 
 

  
 

Monde : la volatilité perdure sur le marché de Chicago. 
Quasiment 60% des surfaces sont récoltées en Argentine, avec un rendement pour l’instant estimé à 84 q/ha par la 
Bolsa de Cereales. La part de surface récoltée marque une avance par rapport au chiffre de l’an passé, malgré la 
hausse de la sole constatée sur la campagne en cours. 
Quant au Brésil, le CONAB dans son dernier rapport revoyait la production nationale en hausse par rapport au mois 
dernier à 96 Mt, soit +2.2 Mt. La totalité de cette hausse est imputée à la seconde récolte safrinha. 
La semaine débute à Chicago avec des cours en baisse, faisant suite à une brusque remontée des prix en milieu 
de semaine dernière. Des inquiétudes étaient en effet soulevées par rapport au manque d’eau aux USA, plus 
particulièrement sur l’Ouest de la Corn Belt. L’USDA estimait au 16 juillet 64% de la sole du pays en bonnes à très 
bonnes conditions, ce qui représente un point de moins par rapport à la semaine précédente et 12 points de moins 
par rapport à l’an passé. Mais c’est surtout la notation des cultures en Iowa, l’un des principaux Etats producteurs 
de maïs aux US, qui a inquiété les marchés : une dégradation de 6 points par rapport à la semaine passée a en 
effet été effectuée. Notons cependant que 71% des surfaces de l’Etat concerné sont encore jugées en bonnes à 
très bonnes conditions. Quelques pluies en fin de semaine dernière sont venues apaiser les marchés. Les 
prévisions météo annoncent un temps globalement sec sur la Corn Belt pour la semaine à venir, ponctué de 
quelques précipitations. 
La demande est positive aux US cette semaine, avec une augmentation de la production hebdomadaire d’éthanol 
de 2% et avec des ventes à l’export en hausse à 465 Kt. 
Les fonds sont net acheteurs au 18 juillet. 
 

Europe : Euronext en baisse. 
Euronext est en baisse et clôturait à 165 €/t sur échéance août le 21 juillet (–4.5 €/t par rapport à la semaine 
passée), sur fond de parité €/$ en nette hausse. L’UE maintient un rythme d’importations élevé, avec plus de 600 Kt 
importées la semaine dernière. 
L’Ukraine et la Russie continuent d’exporter, essentiellement à destination de l’Europe. Le manque d’eau est 
toujours d’actualité en Ukraine. 
  

France : 81% des surfaces en bonnes à très bonnes conditions. 
Peu d’affaires sont rapportées sur le territoire, du fait de prix français largement concurrencés sur la scène 
mondiale, mais aussi par manque de besoin des fabricants. Les conditions bonnes à très bonnes sont évaluées 
stables par Céré’obs par rapport à la semaine dernière, à 81% des surfaces. A ce jour, cette notation est 
légèrement inférieure à celle de 2014, et largement supérieure à celles des années 2013, 2015 et 2016. Les 
conditions météo sont globalement bonnes, avec une alternance de chaleurs et de précipitations favorables à la 
culture. Stratégie Grains propose une première estimation de la production 2017/18 de 12.8 Mt, en hausse de 6% 
par rapport à l’an passé. 
 

A suivre : 
- Météo USA  
- Mouvements des fonds 
- Parité  €/$ 

 Au 21/07 Au 13/07 

Parité €/$ 1.16 1.14 

Pétrole $/baril (NY) 46 46.5 

FOB Bordeaux*(€/t) 168 173 

FOB Rhin* (€/t) 171 181 

Prix FOB au 21/07/2017 en €/t- Livraison juillet (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


