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MONDE : Hausse de la production américaine d’éthanol  
Du 01/05 au 08/05, les cours de l’échéance juillet à Chicago ont connu une légère hausse pour se situer à 126 $/t.  

Les cours américains ont connu un léger rebond en fin de semaine passée du fait de plusieurs facteurs. Tirant partie de la hausse 

des cours du pétrole et du début du déconfinement, la production d’éthanol est en augmentation pour la première fois depuis deux 

mois. Avec 598 mille barils/jour, elle gagne 61 mille barils/jour par rapport à la semaine précédente. Par ailleurs, avec 25,6 millions 

de barils, les stocks d’éthanol poursuivent leur décrue et ont perdu 725 mille barils par rapport à la semaine précédente.  

De plus, officiels chinois et américains ont rappelé cette semaine leur intention de respecter l’accord commercial de janvier. Profitant 

du niveau des cours américains, la Chine a acheté 686 Kt de maïs américain la semaine passée dont 371 Kt pour la campagne en 

cours.  

Enfin, les conditions météos de la fin de semaine ont inquiété les opérateurs avec l’arrivée d’une vague de froid perturbant les semis 

dans le nord-ouest de la Corn Belt et occasionnant des gels localisés. Au 04/05, 51% des maïs américains étaient semés contre 39% 

en moyenne à cette date ces 5 dernières campagnes. Cette vague de froid devrait se maintenir en début de semaine. Des pluies 

importantes sont attendues sur la Corn Belt en fin de semaine.  

Au Brésil, des pluies ont arrosé le sud du pays pour la première fois depuis près d’un mois alors que les conditions de culture dans 

cette zone se sont nettement dégradées du fait de la sécheresse. De nouvelles pluies, moins éparses, sont attendues cette semaine. 

La situation dans les états du Centre-Ouest est normale.  

En Argentine, 38% des maïs ont été récoltés contre 31% en moyenne à cette date lors des 5 dernières campagnes. Les pluies 

ralentissent le rythme de la récolte. 

 
EUROPE : Hausse des droits de douane 

Entre le 04/05 et le 08/05, les cours de l’échéance juin sur Euronext ont gagné 1 €/t pour se situer à 165,75 €/t. 

Au 04/05, l’UE avait importé 17,5 Mt de maïs contre 20,4 Mt à la même date lors de la campagne 2018/2019. Par ailleurs, depuis le 

05/05, la Commission Européenne a revu à la hausse les droits de douane sur le maïs du fait de la baisse des cours américains 

servant de référence pour le prix à l’importation. Ces droits à l’importation sont désormais de 10,4 €/t contre 5,3 €/t auparavant. Les 

effets de cette hausse devraient rester limités par la mobilisation des contingents ukrainiens à droit de douane 0 par les importateurs. 

Le bassin de la Mer Noire a été arrosé par des pluies importantes la semaine passée alors que le déficit hydrique inquiétait les 

opérateurs Cela devrait permettre une bonne levée des semis de maïs. De nouvelles pluies sont attendues cette semaine. Au 04/05, 

60% des maïs russes et 73% des maïs ukrainiens étaient semés. 

 

 
À suivre : 
-Rapport USDA 
-Rapport Stratégie Grains 
 

 Au 08/05 Au 01/05 

Parité €/$ 1,08 1,09 

Pétrole $/baril (NY) 24,7 19,8 

FOB Bordeaux* (€/t) 168 166 

FOB Rhin* (€/t) 171 170 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 08/05/2020 en €/t - Livraison mai-juin (récolte 2019)   


