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MONDE : La pluie fait chuter les cours à Chicago 
Du 19/06 au 26/06, les cours de l’échéance juillet à Chicago ont perdu 6$/t pour se situer à 125 $/t. Ils retrouvent ainsi leur niveau du 

début du mois de mai, près des plus bas niveaux atteints lors de la crise liée au coronavirus.  

Cette chute des cours, dans un contexte d’un bilan 2020/21 particulièrement lourd, s’explique par l’amélioration des conditions de 

culture (+1 point à 72% des maïs en conditions « bonnes à excellentes », par rapport à la semaine précédente) mais aussi par un 

retour de pluies importantes et généralisées sur la Corn Belt alors que l’est et le nord-ouest de cette zone commençaient à souffrir de 

stress hydrique. Cette semaine s’annonce plus sèche et chaude.  

Les bons chiffres hebdomadaires de la demande n’ont pas réussi à inverser la tendance. Les ventes à l’export hebdomadaires se 

sont situées à 1,3 Mt dont 66 Kt pour la Chine tandis que, par rapport à la semaine précédente, la production d’éthanol augmentait 

de 6% (à 893 Kbaril/jour) et les stocks diminuaient de 1,5% (à 21 millions de barils). Cependant, les opérateurs s’inquiètent toujours 

de l’impact du regain de l’épidémie sur la demande aux Etats-Unis. Ils seront par ailleurs attentifs, cette semaine, à la parution du 

rapport de l’USDA sur les surfaces. Un ajustement à la baisse est attendu, au profit du soja, alors que la plupart des analystes 

estiment les surfaces semées inférieures de 1 Mha aux premières projections de l’USDA (39 Mha semés). 

Dans son rapport de juin, le CIC, par rapport au mois précédent, a revu en hausse, pour la campagne 2020/21, la production 

mondiale de 3 Mt à 1172 Mt et la consommation mondiale en baisse de 3 Mt à 1141 Mt du fait d’un ajustement de la demande 

industrielle. Les stocks mondiaux sont eux projetés en hausse de 8 Mt à 296 Mt, leur plus bas niveau en 6 campagnes mais avec des 

stocks des principaux exportateurs en nette hausse du fait du bilan américain. Une perspective qui pèse sur les prix. 

En Argentine, la récolte est effectuée à 78% contre 49% à cette date en moyenne ces 5 dernières campagnes. Au Brésil, 15% des 

maïs safrinha sont récoltés et les bons rendements au Mato Grosso pourraient compenser les pertes de récolte dans le sud du pays. 

L’USDA attend 70 Mt d’exportations pour ces deux pays sur la campagne en cours. 

 

EUROPE : Baisse des droits de douane 

Du fait de la hausse des cours américains ces dernières semaines mais aussi de la hausse de la prime Golfe et des coûts de fret, 

éléments servant de prix représentatif à l’importation pour l’établissement des droits de douanes européens, les droits à l’importation 

sont passés de 10,3 à 4,7 €/t. En effet, ils sont calculés par rapport à la différence entre le prix représentatif à l’importation calculé et 

un seuil de 157 €/t. Ils ne sont modifiés que lorsque cette différence atteint 5 €/t par rapport aux précédents droits fixés. Ainsi, si la 

récente baisse des cours américains se maintenait dans les prochaines semaines, les droits pourraient de nouveau augmenter.  

Dans son bilan de juin pour la campagne 2020/21, par rapport à celui de mai, la Commission Européenne a revu en hausse la 

production UE de 500 Kt à 71,9 Mt. La consommation en FAB est revue en hausse de 400 Kt par conséquent les stocks de reports 

sont revus en hausse de 100 Kt à 25,9 Mt. 

 

À suivre : 
-Surfaces USA 
-météo UE et Mer Noire 
-Importations UE 

 Au 26/06 Au 19/06 

Parité €/$ 1,12 1,12 

Pétrole $/baril (NY) 38,5 39,8 

FOB Bordeaux* (€/t) 168 169 

FOB Rhin* (€/t) 170 169 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 26/06/2020 en €/t - Livraison juillet-septembre (récolte 2019)   


