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MONDE : DES EXPORTATIONS US EN BAISSE 
La progression des semis en Argentine stagne, avec moins de 0.5% des surfaces ensemencées sur la semaine. En 
effet, les semis de maïs précoces sont terminés, tandis que les semis tardifs n’ont pas encore débuté. 
Au 12 novembre, les récoltes étaient effectuées à 83% aux USA, contre une moyenne quinquennale de 91% pour cette 
période. Avec des rendements confirmés comme très bons, la situation ne semble cependant pas peser sur le marché. 
Aux US, les ventes hebdomadaires à l’export sont de 950 Kt. Notons cependant que le cumul des exportations depuis 
le 1er septembre 2017 est inférieur de plus de 40% à celui de 2016 pour la même période. La demande est positive en 
éthanol, avec une production hebdomadaire supérieure au million de barils par jour pour la 5ème semaine consécutive. 
La position nette vendeuse des fonds progresse à nouveau et atteint un nouveau record aux USA. Les cours sont 
inchangés sur Chicago, cotant 135 $/t sur échéance décembre. 

 
EUROPE : DIMINUTION DU RYTHME D’IMPORTATIONS SUR L’UE 
Le rythme d’importations ralentit cette semaine, avec 85 Kt importées par l’UE-28. Le cumul des importations depuis le 
1er juillet n’en reste pas moins de 5.2 Mt, contre respectivement 3.6 Mt et 3.2 Mt en 2015 et en 2016. Au 10 novembre, 
70 à 80% des surfaces UE étaient récoltées selon Stratégie Grains. 
Plus des ¾ des surfaces ont été récoltées sur l’Ukraine. Une insuffisance de wagons-trémie et de locomotives pour 
l’acheminement des céréales est signalée sur le pays. Couplée à d’autres facteurs, cette situation vient pénaliser les 
exportations. Le cumul des exportations ukrainiennes sur septembre-octobre se retrouve ainsi largement inférieur à 
celui des années passées.  On notera une demande de la Chine pour du maïs ukrainien.   
L’euro se raffermit par rapport au dollar, et le taux de change retrouve les niveaux atteints le mois dernier. Cette 
augmentation pèse sur les cours. Euronext perd 1.5 €/t sur la semaine, et cote 156 €/t sur échéance janvier 2018. 
  
 
 
 
 
 

 
À suivre : 
- Exportations Ukraine  
- Météo sud-américaine 
- Evolution €/$ 
 
 

 Au 17/11 Au 10/11 

Parité €/$ 1.18 1.16 

Pétrole $/baril (NY) 56.6 56.7 

FOB Bordeaux*(€/t) 157 160 

FOB Rhin* (€/t) 162 163 

Prix FOB au 17/11/2017 en €/t- Livraison novembre (récolte 2017)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 


