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Un climat sec s’installe en Amérique du Nord 
  

Des risques potentiels de sécheresse à l’horizon? 

La semaine dernière, nous vous rapportions que l’Europe fait 

actuellement face à un manque de précipitations ainsi qu’à des 

températures plus chaudes qu’à l’habitude. Un climat similaire 

prend place aux États-Unis ainsi qu’au Québec et dans les 

maritimes. Selon le moniteur de sécheresse des États-Unis, 

plusieurs zones sont actuellement touchées, allant d’anormalement 

sec à sécheresse extrême. Au total, une sécheresse modérée à 

extrême couvre 10.8% des États-Unis. Les états les plus touchés 

sont le Colorado, la Californie, l’Oregon et le Kansas. Du côté des 

états du Midwest, les états les plus à risque sont seulement 

anormalement sec et sont respectivement le Minnesota, l’Iowa et le 

Wisconsin. Rien pour aider la situation actuelle, les prévisions de 

température pour les dix prochains jours sont au-dessus des 

températures moyennes pour la quasi-totalité des états. Les états 

des plaines seront les plus touchés (Dakota du Nord, Dakota du 

Sud, Nebraska et Kansas). Au niveau des précipitations attendues 

pour les dix prochains jours, l’ouest des États-Unis devrait recevoir 

un plus de pluie qu’à la normale tandis que le centre et l’est des 

États-Unis devraient en recevoir moins qu’à l’habitude. On pourrait 

donc se retrouver avec des risques de sécheresse dans plusieurs 

pays si le climat ne s’adoucit pas et que les précipitations 

demeurent timides. 

Cette semaine, le prix du maïs a bondi de 9.5 cent/bu alors que 

celui du blé à pris 5.75 cent/bu. Le prix de la fève à quant à lui 

augmenté de 13.75 cents/bu malgré les tensions entre la Chine et 

les États-Unis (voir page 2). 

Progression des semis aux États-Unis 

Les semis ont encore une fois progressé à un bon rythme la 

semaine dernière. Le maïs américain est maintenant semé à 88%, 

en hausse de 8% versus le dernier rapport. L’ensemencement est 

avancé à 3% de plus que la moyenne des cinq dernières années 

(85%). Du côté de la fève, l’avancement est également notable, à 

65% soit 12% de plus que le 15 mai dernier. Les semis de fève sont 

également en avance par rapport aux cinq dernières récoltes (61%). 

En ce qui a trait au blé de printemps, 81% est maintenant dans le 

sol comparativement à 60% lors du dernier rapport. Bien que 

l’avancement hebdomadaire soit notable (21%), il s’agit de la pire 

progression des cinq dernières années. Normalement, les semis de 

blé de printemps sont pratiquement terminés. Pour ce qui est de la 

qualité du blé d’hiver, elle est en hausse de 2% par rapport à la 

semaine dernière à 54% et 3% au-dessus de la moyenne des cinq 

dernières années. 

 

 
 

 Graphique 1. Prix des grains 

 
 
   

 Grains Dernier Var. 1j Var. % 1j Var. % 30j

Maïs

Juil 20 3.28 0.07 2.2% 8.2%

Fève Soya

Juil 20 8.47 -0.02 -0.2% 2.5%

Tourteau de Soya

Juil 20 284.30 0.02 0.8% 0.9%

Blé

Juil 20 5.15 0.10 2.0% 0.0%

 Bétail

Porc

Juin 20 0.569 -0.03 -5.4% 3.4%

 Engrais

Urea en Granule NOLA US$/TC

Spot 197.00 -23.00 -10.5% -28.1%

UAN 32% NOLA USD$/ST

Spot 140.00 -5.00 -0.03 -17.7%

MAP Floride Central USD$/TC

Spot 310.00 0.00 0.00

 Devises

CADUSD

Spot 72.58 -0.14 -0.2% -1.6%

 Énergie

Gaz Naturel

Spot 1.835 -0.05 -2.7% 2.3%

Propane Belvieu

Spot 0.411 0.00 -0.4% 26.6%

WTI

Spot 33.55 0.74 2.3% 171.9%

 Bourses

US

S&P 500 3,061.8 25.7 0.8% 6.9%

Canada

SPTSX 15,301.6 29.52 0.2% 3.4%
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Moment déterminant pour les relations Chine-États-Unis 

 La situation pourrait être sur le point de se dégrader entre les 
deux nations. Du côté américain, le projet de loi visant à 
sanctionner la Chine a été approuvé par le congrès. Il ne 
manque donc que l’approbation de Trump. Le Secrétaire d’État 
Mike Pompeo a aussi déclaré que Hong Kong n’a plus 
d’autonomie vis-à-vis du gouvernement chinois. À la suite de 
ces évènements, le gouvernement chinois a voté en faveur du 
nouveau projet de loi concernant la sécurité nationale de Hong 
Kong (2878 pour, 1 contre, 6 abstentions), et ce même si ce 
dernier est supposé être indépendant de la Chine. La Chine a 
également promis de riposter contre les États-Unis pour toute 
action contre ce projet de loi, mentionnant que « si quelqu’un 
veut nuire aux intérêts de la Chine, la Chine devra prendre 
toutes les mesures nécessaires pour répondre ». Finalement, 
la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la 
demande des avocats de Meng Wanzhou, directrice financière 
de Huawei d’annuler la demande d’extradition aux États-Unis. 

Graphique 2. Xi Jinping lors du vote de la loi sur la sécurité 
nationale de Hong Kong 

 

Le dollar canadien est en forte hausse cette semaine 

Le dollar canadien a connu un début de semaine canon alors 
qu’il est passé de 0.7150$ à 0.7270$ au moment d’écrire ces 
lignes. L’anticipation de la reprise des activités économiques 
aux États-Unis fut le principal catalyseur. En effet, l’indice S&P 
500 a bondi de près de 3% depuis le début de la semaine 
entraînant le dollar américain à la baisse. Du côté de l’or noir, 
son prix s’est stabilisé depuis deux semaines, oscillant entre 
30$ et 35$ le baril. L’augmentation de la demande ainsi que la 
récente baisse de production supportent aussi le prix du dollar 
canadien. Du côté des États-Unis, le PIB du 1er trimestre de 
2020 a été révisé à -5%, en baisse de 0.2%. Le nombre de 
nouvelles demandes d’allocations de chômage s’est chiffré à 
2.1M pour la semaine se terminant le 23 mai, en lien avec les 
prévisions. Il y avait également 21 millions d’Américains qui 
recevaient des prestations en date du 16 mai, soit 4.6 millions 
de moins que prévu. Il s’agit d’une baisse de 4 millions depuis 
la semaine dernière. C’est donc la première fois que le nombre 
de personnes bénéficiant de l’aide chômage diminue depuis le 
début de la pandémie. Demain nous aurons droit au PIB du 
Canada pour le premier trimestre qui est attendu à -10%. 

Graphique 3. Dollar canadien (bleu), différentiel des taux 
US-CAD (orange) et prix du pétrole (noir) 
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