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MONDE : marchés sans direction 
Sous l’effet des pluies, les semis argentins progressent peu cette semaine, atteignant 86% des surfaces au 9 janvier. La Bourse aux 
Céréales de Buenos Aires maintient cependant son estimation de sole finale inchangée à 5.8 Mha. De plus, l’organisme estime que 
51% des surfaces semées sont en bon à très bon état, soit un progrès de quasiment 22% par rapport à l’an passé à la même date. 
Au Brésil, les maïs de première culture, majoritairement destinés à la consommation intérieure, semblent moins impactés par le 
manque d’eau que les sojas. Leur production est estimée à 27.5 Mt par le Conab, soit une légère augmentation par rapport à l’an 
passé.  Avec des sojas récoltés en avance cette année, les semis de maïs de seconde culture ont déjà débuté. Au vu du manque 
d’eau actuel, la météo des prochaines semaines sera déterminante pour ces derniers. Par ailleurs, le Conab publiera le mois 
prochain sa première estimation de sole safrinha, largement attendue par les opérateurs. 
Trois jours de discussions entre les officiels chinois et américains ont eu lieu la semaine dernière, en vue d’une résolution du conflit 
qui oppose les deux pays. Aucune annonce concrète n’a cependant été faite suite à cet échange, laissant à nouveau les marchés  
dans l’expectative. Ces derniers demeurent en effet sans direction, d’autant qu’ils sont dépourvus des indicateurs habituels publiés 
par l’administration US : rapport USDA, niveau des stocks, ventes à l’exportation, positions des fonds… Seuls les volumes de 
production d’éthanol, qui font état d’un niveau de baisse important, sont encore publiés. 
Sur Chicago, les quelques dollars d’augmentation qu’avaient pris les marchés lors des discussions de la semaine dernière ont été 
vite perdus. En l’absence de grille de lecture sur la demande américaine, seul un événement en Amérique du Sud ou une réelle 
avancée dans les relations sino-américaines semble maintenant être en capacité d’influencer les marchés. 

 
EUROPE : renforcement de l’euro par rapport au dollar 
Les importations sur l’UE continuent toujours à un rythme effréné, drainées principalement par la demande espagnole et hollandaise. 
L’euro se renforce par rapport au dollar avec un taux de change qui atteint maintenant les 1.15, ce qui favorise d’autant plus les 
marchandises extérieures arrivant sur l’Union. 
L’Ukraine se positionne en principal fournisseur de l’UE, approvisionnant largement l’Espagne, la Hollande, mais aussi l’Allemagne et 
l’Italie. 
Euronext cote 180.5 €/t sur échéance mars, en baisse par rapport à la semaine dernière.  

 
 
À suivre : 
- Négociations USA-Chine 
- Conditions météo Amérique du Sud 
- Imports UE 
 

 Au 11/01 Au 4/01 

Parité €/$ 1.15 1.14 

Pétrole $/baril (NY) 51.6 48 

FOB Bordeaux*(€/t) 185 188 

FOB Rhin* (€/t) 180 182 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 11/01/2019 en €/t- Livraison février (récolte 2018)   


