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MONDE : Stabilisation de la production américaine
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Du fait
la chute des cours américains du maïs, des droits de douane d’un
montant actuel de 5,27 €/t sont appliqués à partir du 27/04. En effet, ces droits
sont déclenchés quand le prix du maïs américain CAF Rotterdam passe sous le
seuil de 152 €/t et sont équivalents à la différence entre 157 €/t et le prix CAF
Rotterdam. Cependant du fait de la faiblesse de la parité €/$, les droits devraient
rester limités. Par ailleurs, les importateurs européens se positionnent d’ores et
déjà sur les contingents d’importations ukrainiens à droit de douane 0 ce qui
limitera l’impact de ces droits de douane.
Dans un contexte de déficit hydrique très important, malgré quelques pluies à la
mi-avril, le bassin de la Mer Noire est toujours très sec. La Roumanie et l’ouest de
l’Ukraine pourraient voir des pluies cette semaine.

Moyenne glissante prix CAF Rotterdam sur
10 j. ouvrables
Seuil 152 €/t
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Du fait de l’important écart de prix entre le maïs et le blé, ce dernier étant soutenu
par la dynamique des exportations, le maïs est très compétitif dans les
formulations. Cet élément permet d’apporter un certain soutien aux cours sur
Euronext ainsi que le sur le marché physique.
D’après CéréObs, au 20/04, 52% des maïs étaient semés contre 25% une
semaine auparavant.
Des pluies sont attendues cette semaine sur la moitié nord de la France.
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La chute de la production d’éthanol semble s’être stabilisée. Au 17/04, elle était
de 563 mille barils/jours contre 570 mille barils/jours une semaine auparavant soit
un recul de 1% de la production. Les stocks d’éthanol augmentent de manière
relativement modérée par rapport aux précédentes semaines. Ils se situent
toujours à un niveau record avec 27,7 millions de barils (+ 200 000 en une
semaine).
Par ailleurs, en fin de semaine, les opérateurs américains s’interrogeaient sur la
rumeur d’un achat massif de maïs par la Chine. D’après Reuters, la Chine
envisagerait d’acheter jusqu’à 20 Mt de maïs américain dans le cadre des
obligations de l’accord commercial signé en janvier. Si cet achat devait
effectivement avoir lieu, il interrogerait de nouveau sur le niveau réel des stocks
chinois. Ces 5 dernières campagnes, la Chine n’a importé qu’entre 3 et 5 Mt de
maïs par campagne.
En Argentine, la récolte est réalisée à 35% contre 33% la semaine passée.
Au Brésil, le temps sec persiste depuis maintenant une vingtaine de jours sur les
Etats du sud et cela devrait se poursuivre cette semaine encore. Dans le centre
du pays, le maïs safrinha entre en phase de pollinisation ou de remplissage et va
avoir besoin d’eau ces prochaines semaines.

Prix Fob internationaux au 24/04/2020
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Du 17/04
au 24/04, les cours de l’échéance mai à Chicago ont perdu 2,5 $/t pour
rythme
se situer à 124 $/t. Après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis septembre
un
2009 en milieu de semaine, les cours américains se sont redressés en fin de
rythme
semaine,
essentiellement sur des considérations techniques.
Les semis
américains se déroulent pour le moment sans difficultés majeures. 5%
d’exporta
des maïs américains étaient semés au 19/04 contre 9% en moyenne sur 5 ans à
t
la même date. Des pluies sont attendues sur la Corn Belt en fin de semaine.

