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MONDE : marchés sous pression politique 
Les récoltes atteignent 40% des surfaces en Argentine, et la Bourse aux Céréales de Buenos Aires maintient ses estimations de 
production à 32 Mt. A noter, le peso argentin continue sa dépréciation. 
Dans le même temps, les toutes premières récoltes de maïs safrinha débutent dans les Etats de Mato Grosso et de Parana, au 
Brésil. Selon Soybean and Corn Advisor, ces dernières, issues des maïs semés le plus précocement, sont attendues meilleures que 
le reste car les plantes ont pu esquiver le manque d’eau. Les estimations de récolte de l’USDA et du Conab, attendues cette 
semaine, sont anticipées à la baisse par les principaux opérateurs. 
Aux USA, les semis progressent à 97% des surfaces, maintenant une légère avance par rapport à la moyenne. 78% des cultures 
sont jugées en état bon à excellent par l’USDA, soit un point de moins que la semaine dernière mais 10 points de plus qu’il y a un an. 
Les ventes hebdomadaires à l’export sont en baisse tandis que la production d’éthanol se maintient par rapport à la semaine 
dernière. Les stocks d’éthanol sont cependant en hausse de 3% cette semaine. 
Le marché de Chicago est en forte baisse, perdant encore 5.5$/t cette semaine sur échéance septembre.  Il retrouve ainsi des 
niveaux proches de celui du mois de février dernier, avant le rebond sur fond d’inquiétudes climatiques… Les fonds quant à eux ont 
procédé à des ventes importantes sur la semaine du 5 juin. Si la publication du rapport USDA et l’évolution des conditions mé téo sur 
l’hémisphère nord  seront suivies de près cette semaine, ce sont bien les suites et conséquences de la guerre commerciale qui 
seront au cœur de l’attention dans les jours à venir…  

 
EUROPE : 25% de droits de douane sur les maïs US 
Le cumul des importations atteint 16 Mt cette semaine, avec un niveau d’importation hebdomadaire en baisse par rapport au rythme 
habituel (150 Kt). 
En réponse aux choix politiques du Président Trump, la Commission Européenne a approuvé la décision d’imposer des droits 
supplémentaires sur certains produits américains, qui pourraient entrer en vigueur dès le mois de juillet prochain. Le maïs grain fait 
partie de la liste avec un taux de taxe additionnel de 25%. A noter, le cumul des importations de maïs d’origine US sur cette 
campagne est aujourd’hui de 1.4 Mt, soit 9% du total des importations UE. 
Le manque d’eau en Ukraine préoccupe toujours. 
Euronext est cette semaine encore en diminution (-3 €/t sur échéance novembre), entraîné par le CBOT et par la remontée de l’euro 
face au dollar. 
 

 
À suivre : 
- Décisions politiques et commerciales 
- Rapport USDA 
- Evolution €/$ 
 

 Au 08/06 Au 01/06 

Parité €/$ 1.18 1.17 

Pétrole $/baril (NY) 65.7 65.8 

FOB Bordeaux*(€/t) 171 172 

FOB Rhin* (€/t) 176 175 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 08/06/2018 en €/t- Livraison juin (récolte 2017)   


