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MONDE : marchés dans l’expectative avant vendredi 
Le Conab a publié ses estimations de surfaces pour les maïs de seconde culture au Brésil. Ces dernières sont attendues en hausse 
de 2.4% par rapport à l’an passé, pour un total de 11.8 Mha. Avec un retour à la « normale » des rendements, qui avaient été 
affectés l’an passé par la sécheresse, la production Safrinha est attendue à 65 Mt. Elle viendra ainsi s’ajouter à la récolte Safra, pour 
un total de production annuel de 91.6 Mt selon le Conab (94.5 Mt pour l’USDA). En Argentine, les maïs bénéficient généralement de 
bonnes conditions de culture. Selon BAGE, plus de 50% des maïs avaient atteint le stade de floraison la semaine dernière, et les 
réserves hydriques sont considérées comme favorables ou optimales pour presque 80% des surfaces. 
Concernant la demande US, les utilisations pour la production d’éthanol se reprennent suite à la baisse importante de la semaine 
dernière. Les chiffres d’exportations devraient être mis à jour par l’USDA dès la fin de la semaine, et permettront aux opéra teurs d’y 
voir plus clair sur le niveau de demande pour l’origine USA. La conférence menée par l’USDA ce vendredi est largement attendue car 
elle permettra notamment l’annonce de l’estimation de la sole maïs US 2019. 
Les négociations US-Chine n’aboutissent toujours pas et devraient continuer la semaine prochaine aux US. Malgré un potentiel 
report de la date de fin de la trêve initialement programmée au 1er mars par Donald Trump, les marchés ne semblent plus sensibles 
aux espoirs d’avancée portés par les politiques. De plus, la pression du potentiel de production sur l’Amérique du Sud pèse de plus 
en plus lourd sur les marchés. Les fonds non commerciaux, s’ils restent nets acheteurs, sont en diminution entre le 18 décembre et 
le 22 janvier, dernier jour de publication des chiffres. Dans l’attente des annonces et publications de vendredi, les marchés évoluent 
peu sur Chicago par rapport à la semaine dernière. 

 
EUROPE : Euronext en baisse 
La tendance dans l’UE est toujours la même, avec des importations qui progressent chaque semaine. Selon la DG Agri, 15 Mt ont 
été importées entre le 1er juillet 2018 et le 10 février 2019. 
La baisse des prix continue en Ukraine, sous la pression notamment des volumes à exporter et d’une sole 2019 qui pourrait 
augmenter cette année encore selon certains analystes. Côté Russie, malgré les mauvais rendements réalisés en 2018, le ministère 
de l’agriculture russe prévoit aussi une sole en augmentation. 
Malgré un taux de change €/$ en baisse, les prix Euronext se réajustent à la baisse cette semaine, répondant aux prix à l’importation 
bas et à la baisse des cours du blé. On cote 173 €/t sur échéance mars, contre 176.5 €/t la semaine précédente. 
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 Au 15/02 Au 08/02 

Parité €/$ 1.13 1.13 

Pétrole $/baril (NY) 55.6 52.7 

FOB Bordeaux*(€/t) 179 182 

FOB Rhin* (€/t) 174 176 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 15/02/2019 en €/t- Livraison mars (récolte 2018)   


