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MONDE : baisse des notations de culture aux US 
Avec l’avancée de la récolte, et particulièrement avec la coupe des maïs semés le plus tardivement, la Bourse aux Céréales de 
Buenos Aires revoit son estimation de production argentine à la baisse à 31 Mt, soit 8 Mt de moins que l’an passé. Au Brésil,  les 
récoltes progressent. On constate des variations de rendement importantes au sein du pays. 
L’information qui fait réagir les marchés cette semaine est notamment la révision en baisse de 3 points de la notation des maïs US 
par l’USDA. Ces derniers sont désormais estimés en bonnes à très bonnes conditions pour 72% des surfaces, ce qui reste encore 
largement supérieur aux notations de l’an passé à la même période (64%). Le stade de floraison présente toujours de l’avance avec 
63% des surfaces ayant atteint ce stade, contre 37% en moyenne sur les 5 dernières années. 
Concernant la demande US, les ventes hebdomadaires à l’export de 640 Kt se reprennent par rapport à la semaine précédente. La 
production d’éthanol est également en augmentation par rapport à la semaine dernière, avec une moyenne de production de 1.064 
million de barils par jour.  
Malgré la reprise de cette semaine, les cours restent bas à Chicago. Pourtant, le niveau de production sud-américain marque une 
baisse importante cette saison, ce qui devrait laisser des parts de marché plus importantes aux maïs US et ainsi favoriser les 
exportations américaines. Les stocks mondiaux ainsi que les stocks US sont également attendus en baisse pour la campagne 
2018/19, ce qui devrait aussi être un facteur de soutien des marchés du maïs. Mais finalement, le poids de la guerre commerciale se 
fait toujours ressentir, et les fonds non commerciaux accentuent cette semaine encore leurs positions nettes vendeuses… Le CBOT 
cote 145 $/t sur échéance décembre 2018.  

 
EUROPE : Euronext en hausse dans le sillage du blé 
En Ukraine, on signale des conditions globalement favorables pour les maïs. Ces derniers sont au stade de floraison, et bénéficient 
pour le moment de précipitations. 
Avec 413 Kt importées depuis le 1er juillet sur l’UE, le niveau des importations hebdomadaires continue sur un rythme un peu plus 
faible que celui de la fin de campagne. A noter, la récente remontée des prix aux US devrait pour l’instant éloigner l’hypothèse d’un 
déclenchement potentiel des droits de douane à l’importation sur l’UE. 
Les récoltes de blé sont en cours en UE, avec notamment des résultats moyens pour la France. Dans ce contexte,  le marché 
européen du blé tendre part à la hausse, entraînant dans son sillage celui du maïs qui reste compétitif face aux autres céréales.  
Euronext cote 177.5 €/t sur échéance novembre, soit 6 € de plus que la semaine dernière. 

 
À suivre : 
- Météo US 
- Météo Europe 
- Suites guerre commerciale 
 

 Au 20/07 Au 13/07 

Parité €/$ 1.17 1.16 

Pétrole $/baril (NY) 70.5 71 

FOB Bordeaux*(€/t) 176 168 

FOB Rhin* (€/t) 171 170 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 20/07/2018 en €/t- Livraison juillet (récolte 2017)   


