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MONDE : Nouvelles tensions sino-américaines 
Du 17/07 au 24/07, les cours de l’échéance septembre à Chicago ont perdu 2,7 $/t pour se situer à 128 $/t. 

Ce repli est consécutif à de nouvelles pluies qui devraient bénéficier au maïs sur l’Est de la Corn Belt où les cultures connaissaient 

un début de stress hydrique. A l’ouest, l’Iowa reste touché. Au 19/07, 59% des maïs américains avaient atteint le stade f loraison 

femelle et 69% étaient en conditions « bonnes à excellentes », un chiffre stable par rapport à la semaine précédente. Cette semaine 

s’annonce sèche et chaude sur l’ensemble de la Corn Belt.  

Par ailleurs, la production d’éthanol a, cette semaine, affiché un repli pour la première fois depuis 3 mois. Avec 908 mille barils/jours, 

elle est en retrait de 2,5% par rapport à la semaine précédente. En revanche, avec 19,8 millions de barils, les stocks sont à leur plus 

bas niveau depuis fin 2016. Les exportations hebdomadaires, avec 2,55 Mt, ont affiché un bon niveau mais celui-ci était attendu du 

fait des achats chinois. Les opérateurs craignent que cette dynamique récente ne souffre des tensions sino-américaines alors que 

des fermetures réciproques de consulats ont eu lieu la semaine passée.  

Dans son rapport de juillet, par rapport au mois de juin et pour la campagne 2020/21, l’IGC estime la production mondiale de maïs en 

baisse de 8 Mt à 1164 Mt (hausse de 4% par rapport à la campagne précédente), la consommation mondiale en hausse de 2 Mt à 

1176 Mt (3% de hausse par rapport à 2019/20) et les stocks mondiaux en baisse de 8 Mt à 288 Mt, leur plus bas niveau depuis  

7 ans. Avec 75 Mt, les stocks des 4 principaux exportateurs seraient en revanche en hausse de 6% par rapport à la campagne 

précédente, une perspective négative pour les prix. 

En Argentine, le début de la campagne d’exportation marque un nouveau record avec 16,7 Mt exportées depuis mars, cette origine 

étant particulièrement compétitive. Les exportations brésiliennes connaissent un début beaucoup plus lent du fait de la mobilisation 

de la logistique pour l’export d’une récolte de soja record. Les chargements devraient s’accélérer dans les prochaines semaines.  

 

EUROPE : Hausse de la parité €/$ 

Du fait des accords trouvés sur le budget de l’UE et surtout sur un plan de relance de 750 milliards d’euros, l’euro marque une forte 

progression face au dollar depuis le début de la semaine passée. Avec 1,16 $ pour 1 €, la parité €/$ retrouve son plus haut niveau 

depuis 2018. Ce mouvement devrait profiter aux importateurs, une appréciation de l’euro rendant les importations en dollar plus 

compétitives. Au 20/07, l’UE a importé 1,1 Mt de maïs contre 900 Kt en moyenne ces 3 dernières campagnes. 

A date, les conditions climatiques ont été favorables au développement du maïs en Mer Noire (Roumanie, Ukraine…). Un temps 

chaud et sec est attendu sur cette zone cette semaine. 

 

À suivre : 
-Météo USA 
-Bilan UE 
-Importations UE 

 Au 24/07 Au 17/07 

Parité €/$ 1,16 1,14 

Pétrole $/baril (NY) 41,3 40,6 

FOB Bordeaux* (€/t) 180 180 

FOB Rhin* (€/t) 181 181 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 24/07/2020 en €/t - Livraison août-septembre (récolte 2019)   


