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MONDE : L’USDA confirme ! 
Le rapport mensuel de l’USDA, communiqué mardi dernier, n’a fait que confirmer les attentes du marché, et les conclusions des 

éléments communiqués le 29 mars. La situation américaine est donc confirmée avec une hausse du stock de fin de campagne à 51,7 

MT (46,6 MT en mars). L’USDA affecte cette hausse de stock par rapport au mois dernier à une moindre utilisation en alimentation 

animale (- 1,9 MT). 

Au niveau mondial, l’USDA vient confirmer les tendances positives sur l’Amérique du Sud. La production du Brésil est ainsi évaluée 

en hausse à 96 MT (94,5 MT en mars) et celle de l’Argentine à 47 MT (46 MT en mars). Certains opérateurs annoncent à demi-mot 

une production Brésil qui pourrait toucher la barre symbolique des 100 MT. Nous n’en sommes bien sûr pas encore là, les mois 

d’avril et mai étant décisifs pour les rendements de la seconde culture qui pourrait peser 70 % à 75 % du volume total. 

Nul doute que la concurrence entre les différentes origines du continent américain sera importante si la production est réellement au 

rendez-vous. 

Dans ce contexte, l’USDA révise le stock mondial à la hausse par rapport au précédent mois à 314 MT (+ 5,48 MT/mars). Rappelons 

que la Chine détiendrait 65 % de ce volume ! 

Sans réel élément nouveau, les prix se stabilisent tiraillés entre hausse des stocks américains, discussions sino-américaines et 

conditions météo toujours incertaines. On y verra certainement plus clair dans les prochaines semaines avant la réalisation des 

travaux de semis. Pour l’heure, ces derniers ne sont réalisés qu’à hauteur de 2 % selon le crop progress de l’USDA (au 07/04), 

niveau normal pour la saison. 

 
EUROPE : 29,5 MT d’exports pour l’Ukraine 
C’est en tout cas le niveau affiché par l’USDA pour les exportations ukrainiennes 2018/2019. Ce chiffre est en hausse de 0,5 MT par 

rapport à février, tenant compte de la dynamique des exports ukrainiennes et des opportunités récentes qui s’ouvrent sur l’Inde. Dans 

le même temps, l’USDA révise les importations de maïs de l’UE à 22,5 MT (+ 1 MT /mars), une hausse de 21 % par rapport à la 

campagne précédente. Rappelons que le rythme actuel est en hausse de 40 % ! Les cours sur Euronext se stabilisent à 167,50 €/T, 

sur l’échéance juin 2019. 

 
À suivre : 
- Production sud-américaine. 
- Discussions US - Chine. 
- Semis hémisphère nord. 
 

 Au 12/04 Au 05/04 

Parité €/$ 1.12 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 63,89 63,08 

FOB Bordeaux* (€/t) 169 171 

FOB Rhin* (€/t) 158 163 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 12/04/2019 en €/t - Livraison avril (récolte 2018)   


