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MONDE : Nouvelle chute des cours du pétrole 
Du 13/04 au 17/04, l’échéance mai à Chicago a perdu 4,7 $/t pour se situer à 126 $/t. 

La semaine a été marquée par une nouvelle chute des cours du pétrole, le baril se négocie désormais à 18 $. L’accord de réduc tion 

de la production entre principaux pays producteurs n’est pas d’une ampleur suffisante pour faire face à la baisse de la demande, par 

ailleurs il semble politiquement très fragile. 

Dans ce contexte, l’industrie américaine de l’éthanol reste en plein marasme. Forbes annonce que plus de la moitié des usines ont 

arrêté ou réduit leur production. Au 10/04, la production était de 570 mille barils/jour, à son plus bas niveau depuis juin 2010. A la 

même date, les stocks atteignent 27,5 millions de barils/jour. Par ailleurs, certains opérateurs craignent désormais une baisse 

d’activité chez les FAB du fait de la progression de l’épidémie aux Etats-Unis. Le bon niveau des exportations ces dernières 

semaines, 907 Kt exportées la semaine passée, est relégué au second plan. 

Au 12/04, 3% des semis américains étaient réalisés, un rythme similaire aux 5 dernières années. La fin de la vague de froid qui 

touchait la Corn Belt devrait permettre le réel début des travaux de semis cette semaine.  

Au Brésil, le temps a été sec sur le tiers sud du pays et devrait le rester cette semaine encore. En Argentine, la récolte progresse 

rapidement. 33% des maïs étaient récoltés au 15/04 contre 24% en moyenne à la même date ces 5 dernières années. En revanche, 

le niveau du Paraná reste bas ce qui perturbe les exportations. 
 
EUROPE : Baisse de la production d’éthanol 
Du 14/04 au 17/04, l’échéance juin sur Euronext a gagné 0,75 €/t pour se situer à 163,75 €/t.  

Au 13/04, l’UE avait importé 16,3 Mt de maïs contre 19,3 Mt à la même date à la même date lors de la campagne précédente. Avec 

9,7 Mt, l’Ukraine reste la principale source d’importations de l’UE même si ce volume est en repli de 19% par rapport à la même date 

en 2019.  

Malgré une baisse de la demande en maïs, notamment de la part de l’industrie de l’éthanol, Stratégie Grains, dans son rapport 

d’avril, n’a pas modifié sa prévision d’importations pour la campagne en cours. L’origine ukrainienne reste compétitive et le maïs est 

plus intéressant que le blé chez les FAB.  

Par ailleurs, la Roumanie a suspendu son interdiction d’exportations de céréales vers les pays tiers. 

 
À suivre : 
-Conditions météo Europe 
-Conditions de culture Brésil 

 Au 17/04 Au 10/04 

Parité €/$ 1,09 1,09 

Pétrole $/baril (NY) 18,3 22,4 

FOB Bordeaux* (€/t) 168 169 

FOB Rhin* (€/t) 171 172 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 17/04/2020 en €/t - Livraison avril-juin (récolte 2019)   


