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Monde : peu de réactions après la publication des rapports USDA 
Les rapports USDA publiés la semaine dernière n’ont pas apporté d’éléments nouveaux suffisants pour orienter les 
cotations. Sur le rapport mensuel de l’USDA, malgré quelques corrections à la baisse des niveaux de production 
2015/16 (entrainant une réduction du prévisionnel de la production mondiale de 6 Mt), d’autres ajustements à la 
baisse sur les niveaux de consommation sont venus limiter l’impact sur le bilan mondial. Ce dernier se solde par un 
stock de report estimé à 209 Mt. 
Les fonds spéculatifs restent baissiers et ont donc pris des positions largement vendeuses afin de prendre des 
bénéfices. Dans cette situation, le moindre signal positif sera prétexte à la couverture des positions actuelles. Si 
nous pouvons nous attendre à des réactions vives, l’événement déclencheur devra cependant être de taille face à 
un bilan mondial qui reste, à ce jour, très lourd. 
En raison de la forte compétition sur le marché international, et du retard accumulé sur les ventes et les exports 
américains, l’USDA révise les objectifs d’exportation pour les Etats-Unis. Ainsi, nous noterons pour le troisième 
mois consécutif, la réduction du prévisionnel d’exportation US à 43,2 Mt (contre 47 Mt au mois d’octobre). 
Les cours du pétrole sont au plus bas depuis 12 ans et sont passés cette semaine sous la barre des 30$/baril. La 
baisse des prix de l’énergie entraine une hausse de la consommation. Les éthanoleries américaines poursuivent 
leur activité de production sur des rythmes élevés (plus d’un million de baril par jour), mais les stocks continuent de 
s’accumuler (21,34 Mt). 
L’USDA révise la production sud-africaine à 8 Mt contre 12 Mt estimées précédemment. 
 
 
 
 

Europe : l’Ukraine sera-t-elle aussi présente sur le marché en seconde partie de campagne ? 
L’origine ukrainienne continue d’approvisionner l’espace communautaire, mais remporte également des marchés 
sur l’Asie. Les ukrainiens ont en effet conclu un marché avec l’Inde de 290 000 t la semaine dernière. La Chine 
serait également potentiellement acquéreur d’environ 1 à 1,5 Mt de maïs ukrainien. 
Si la première moitié de campagne s’est déroulée sans encombre pour les exportations ukrainiennes, le disponible 
exportable tend à se réduire. La production 2015 est en effet réduite de 5 Mt par rapport à l’an dern ier. De plus, les 
producteurs ne sont plus enclins à vendre leur marchandise à des niveaux de prix aussi bas. La rétention pourrait 
alors marquer un niveau plancher des prix au départ de l’Ukraine.  
 
 
 
 

France : grippe aviaire, les décisions de gestion de l’épizootie seront lourdes de conséquences 
Le bilan FranceAgriMer du mois de janvier maintient le prévisionnel de consommation de maïs sur le secteur de 
l’alimentation animale à 2,9 Mt (contre 3,7 Mt l’an passé). Cependant, les décisions prises la semaine dernière 
quant au gel de la production de palmipèdes sur 16 départements du Sud-Ouest de la France pour cause 
d’influenza aviaire, laissent entrevoir un nouveau potentiel de baisse. En l’état, le bilan se solde par un stock de 
report équivalent à celui de l’an dernier (2,9 Mt), malgré une production réduite de 5 Mt par rapport à 2014/15. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

A suivre : 
- Evolution des exports argentins et américains. 
- Etat des céréales d’hiver 
- Impact influenza aviaire 

 Au 15/01 Au 08/01 

Parité €/$ 1,09 1,09 

Pétrole $/baril (NY) 31,2 33,3 

FOB Bordeaux*(€/t) 152 157 

FOB Rhin* (€/t) 168 171 

Prix FOB au 15/01/2016 en €/t- Livraison février (récolte 2015)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 
(récolte 2015) 


