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MONDE : PRODUCTION ARGENTINE REVISEE A LA BAISSE ? 
Plus de 92% des surfaces de maïs étaient semées en Argentine au 24 janvier. Les   400 Kha restants sont majoritairement situés 
dans le nord du pays, zone ayant reçu des pluies bénéfiques ces dernières semaines. Les conditions sèches dans le reste du pays 
restent préoccupantes pour les cultures de maïs. Plusieurs sources réévaluent dès à présent la production argentine en baisse de 
plusieurs millions de tonnes par rapport au prévisionnel USDA actuel de 42 Mt. 
Les récoltes de soja dans le Mato Grosso au Brésil étaient avancées à plus de 12% le 26 janvier dernier. Pour rappel, cette avancée, 
déjà perturbée par des semis de soja tardifs, conditionnera la bonne implantation des maïs de seconde récolte (safrinha). Quant aux 
maïs safra, majoritairement destinés à la consommation intérieure, leur récolte a débuté dans le pays. 
Les ventes hebdomadaires à l’export aux USA reprennent des couleurs depuis la semaine dernière, avec 3.3 Mt exportées en deux  
semaines. Il en va de même pour la production hebdomadaire d’éthanol, qui dépasse à nouveau les 1.06 m illions de barils par jour 
depuis la semaine passée. Notons cependant une augmentation des stocks d’éthanol de 4.6% d’une semaine sur l’autre. 
Le marché de Chicago est en progression cette semaine encore, soutenu par les inquiétudes en Amérique du Sud, la baisse du 
dollar, et la légère diminution des positions nettes vendeuses des fonds non commerciaux. 

 
EUROPE : 9 MT IMPORTEES SUR L’UE DEPUIS JUILLET DERNIER 
Sous l’impulsion des prix mondiaux, et de la demande des importateurs qui se renforce sur le mois de janvier, les prix à l’exportation 

des maïs ukrainiens progressent cette semaine encore. 

Le renforcement de l’euro face au dollar continue, pour atteindre un taux de change de 1.24 €/$ en fin de semaine dernière. Depuis 

janvier 2017, ce taux a augmenté de 19%, pénalisant nos marchés européens. Cette situation, conjuguée à des prix du maïs origine 

US bas, maintient les chiffres publiés par la Commission pour le calcul des droits de douane éloignés du seuil de 157 €/t. Ainsi, les 

droits de douane en vigueur sur les importations de maïs devraient encore se maintenir. Les importations sur l’UE progressent  de 

600 Kt sur la semaine, pour atteindre un cumul de 9.3 Mt depuis juillet dernier, contre 6 Mt l’an passé à la même période. La 

Commission revoit ce mois-ci ses prévisionnels d’importations sur l’UE à la hausse (+600 Kt), à 13.6 Mt, soit un niveau équivalent à 

celui de l’an passé. 

Sur ces bases, et malgré la hausse des prix à Chicago, Euronext perd 0.5 €/t d’une semaine sur l’autre, sur échéance mars 2018. 

 
À suivre : 
- Météo Argentine 
- Semis maïs Brésil 
- Evolution €/$ 

 Au 26/01 Au 19/01 

Parité €/$ 1.24 1.23 

Pétrole $/baril (NY) 66 63.4 

FOB Bordeaux*(€/t) 152 152 

FOB Rhin* (€/t) 162 161 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 26/01/2018 en €/t- Livraison janvier (récolte 2017)   


