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MONDE : Baisse des cours à Chicago 
Du 18/09 au 25/09, le cours de l’échéance décembre à Chicago a perdu 5 $/t pour se situer à 144 $/t. 

Cette baisse des cours suit la dynamique plus générale des marchés des commodités et des valeurs mobilières outre-Atlantique. La 

crainte d’une 2e vague épidémique conduit à ces baisses. Par ailleurs, le maïs est également pénalisé par le renforcement du dollar 

et par la pression de récolte. Au 20/09, 8% des maïs américains étaient récoltés contre 10% à cette date en moyenne ces 5 

dernières campagnes. Le temps sec devrait se maintenir cette semaine ce qui favorisera l’avancement des chantiers de récolte. Le 

bon chiffre des ventes nettes à l’export (2,1 Mt la semaine passée) et l’annonce d’une vente de 140 Kt de maïs à la Chine n’ont pas 

permis d’enrayer cette baisse. A l’approche des élections américaines, le 3 novembre prochain, la volatilité des marchés américains 

pourrait s’accentuer. Cette semaine les opérateurs resteront attentifs à la publication par l’USDA des données trimestrielles sur les 

stocks. 

Dans son rapport de septembre, l’IGC procède à des ajustements de la production mondiale du fait de différents accidents de 

production. Celle-ci perd 6 Mt par rapport à août et est projetée à 1,16 milliards de tonnes.  

En Argentine, la bourse des céréales de Buenos Aires annonce des surfaces de 6,2 Mha (-100 Kha par rapport à 2019/20) et une 

production de 47 Mt (-3 Mt). Ces baisses s’expliquent à la fois par la situation économique du pays et les mesures gouvernementales 
qui rendent le maïs moins rentable dans certaines zones mais également par la sécheresse causée par le phénomène climatique la 

Niña. A cette date, 11% des maïs sont semés, essentiellement dans l’Est du pays qui a reçu des pluies. La semaine prochaine 
devrait rester sèche. 

Au Brésil, si le sud du pays est touché par des pluies, le Centre-Ouest qui concentre l’essentiel de la production de maïs et de soja 
reste sec jusqu’à présent. Aucune pluie n’est prévue la semaine prochaine.  
 

EUROPE : Hausse des importations 

Du 18/09 au 25/09, le cours de l’échéance novembre sur Euronext est resté stables à 170 €/t. 
Le Coceral a revu sa projection de récolte en baisse. Celle-ci est désormais de 62,8 Mt contre 64,6 Mt en juillet. Cela s’explique par 
la sécheresse qui a touché certains pays producteurs dont la France et la Roumanie.  

Au 20/09, l’UE avait importé 3,8 Mt de maïs contre 2,8 Mt à la même date lors des 3 dernières campagnes. L’origine brésilienne est 
la principale représentée avec 75% des importations.  

En Ukraine, au 24/09, 9% des maïs ont été récoltés avec des rendements en nette diminution par rapport à la campagne précédente. 

La plupart des analystes s’attendent à une production de 32 à 35 Mt contre près de 36 Mt la campagne précédente et ce, malgré une 

hausse conséquente des surfaces.  

 
À suivre : 
-Stocks américains 
-Météo Amérique du Sud 
-Bilan UE 
 

 Au 25/09 Au 18/09 

Parité €/$ 1,16 1,18 

Pétrole $/baril (NY) 40,3 41,1 

FOB Bordeaux* (€/t) 175,5 173 

FOB Rhin* (€/t) 178 173 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 25/09/2020 en €/t – Livraison Octobre - Décembre(récolte 2020)  


