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MONDE : Dégradation des conditions de culture aux USA 
Du 12/06 au 19/06, les cours de l’échéance juillet à Chicago ont gagné 1 $/t pour se situer à 131 $/t. 

Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs. Après une rencontre avec des officiels chinois à Hawaii, R.Lightizer (représentant au 

commerce américain) s’est dit optimiste sur le respect de l’accord commercial sino-américain du fait des récents achats chinois de 

soja. Il a ajouté que la Chine pourrait également acheter du maïs et de l’éthanol américain d’ici l’automne. Par ailleurs, les conditions 

de culture des maïs ont été revues en baisse de 4 points par rapport à la semaine précédente, 71% des maïs sont en conditions 

« bonnes à excellentes, du fait du manque d’eau qui touche l’est et le nord-ouest de la Corn Belt. Cela a conduit les fonds à réduire 

leur position nette longue de 26 mille lots notamment par des rachats de position. Cependant, si la chaleur devrait persister dans les 

semaines à venir, des pluies importantes sont attendues en fin de semaine, en particulier sur l’est de la Corn Belt. 

Ces facteurs haussiers ont été pondérés plusieurs éléments. Les chiffres de la demande hebdomadaire ont inquiété les opérateurs. 

La production d’éthanol n’est en hausse que de 4 mille barils/jour (à 841 mille barils/jours) par rapport à la semaine précédente. Avec 

358 Kt, les exportations hebdomadaires ont également été inférieures aux attentes. Par ailleurs, en alimentation animale, si les 

abattages bovins ont repris un niveau normal, les abattages porcins restent inférieurs de 10% à leur niveau d’avant crise. De plus, la 

lourdeur actuelle du bilan américain en 2020/21 tempère les mouvements haussiers. Les opérateurs attendent désormais la 

publication du rapport de l’USDA sur les surfaces le 30/06 alors que plusieurs analystes (Allendale, Informa…) annoncent des 

surfaces semées inférieures d’environ 1 Mha aux premières projections de l’USDA (38 Mha contre 39Mha). 

En Amérique du Sud, la récolte argentine est effectuée à 71% contre 44% en moyenne ces 5 dernières années. La récolte 

brésilienne de maïs safrinha (destinée à l’exportation) est effectuée à 6% contre 4% en moyenne ces 5 dernières années et 10% l’an 

passé à cette date. En attendant l’arrivée dans les ports du maïs brésilien, l’origine argentine reste la plus compétitive.  

 

EUROPE : Révision en hausse des rendements 

Le rapport MARS de juin de la Commission Européenne revoit en hausse les rendements du maïs en Europe : +2,7% (à 74 qx/ha) 

par rapport à la campagne précédente en Ukraine et +2,6 qx/ha (à 82 qx/ha) pour l’Union Européenne par rapport au rapport de mai. 

En effet, malgré une implantation des maïs parfois délicate (semis dans le sec), les conditions des mois de mai et juin ont été plus 

favorables au bon développement des cultures. C’est notamment le cas en Europe Centrale et Orientale, ainsi qu’en Mer Noire, où la 

chaleur a été accompagnée de pluies importantes permettant de résorber totalement ou partiellement les déficits hydriques. 

Ces conditions devraient être reconduites cette semaine encore sur la moitié orientale de l’UE et en mer Noire. 

 

À suivre : 
-Rapport IGC 
-Exportations sud-américaines 
-Importations UE 

 Au 19/06 Au 12/06 

Parité €/$ 1,12 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 39,8 36,3 

FOB Bordeaux* (€/t) 169 170 

FOB Rhin* (€/t) 169 168 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 19/06/2020 en €/t - Livraison juillet-septembre (récolte 2019)   


