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Monde : optimisme sur les perspectives de production sud-américaine 
L’affaiblissement du dollar pourrait faciliter les exports au départ des Etats-Unis, mais cette semaine encore, les 
ventes à l’export des américains sont en dessous des attentes du marché (405 kt). Le rapport USDA publié mardi 
dernier confirme leurs difficultés à exporter. Ainsi, les prévisions sont révisées en baisse à 41,9 Mt (contre 43,2 Mt 
le mois dernier). Du côté de la consommation intérieure, l’USDA relève le niveau de consommation du secteur 
éthanol (132,7 Mt). Dans son rapport hebdomadaire, l’EIA (Energie Information Administration) confirme le rythme 
de production élevé, mais la consommation ne semble pas au rendez-vous et les stocks se cumulent désormais à 
hauteur de 23 millions de barils, soit un niveau qui n’avait pas été atteint depuis l’hiver 2012.  
Le rapport USDA intègre également des corrections sur les niveaux de production en Amérique du Sud. Les semis 
argentins viennent effectivement de se terminer (3,1 Mha selon Buenos Aires Grain Exchange) et les récentes 
précipitations ont permis d’apaiser les tensions. Ainsi l’USDA relève son estimation de production 2015/16 à 27 Mt 
pour l’Argentine (contre 25,6 Mt le mois dernier), libérant un disponible exportable de 17 Mt. Au Brésil, les récoltes 
atteignent les 8%. L’USDA estime désormais la production brésilienne 2015/16 à 84 Mt (contre 81,5 Mt le mois 
dernier), les prévisions à l’exportation sont quant à elles estimées à 28 Mt (contre 25,5 Mt le mois dernier). 
En Afrique du Sud, l’estimation de production est réduite de 1 Mt par rapport à la précédente, soit 7 Mt. 
L’Inde et la Corée du Sud sont de nouveau aux achats, respectivement pour 240 000 t (Non-OGM) et 130 000 t 
d’origine optionnelle. 
 
 
 
 

Europe : rythme de chargement soutenu au départ de l’Ukraine 
Les chargements au départ de l’Ukraine se sont jusqu’ici déroulés sur un rythme soutenu. Avantagées par une 
monnaie dévaluée, les exportations de maïs au départ de l’Ukraine atteignent déjà 9,2 Mt depuis le début de la 
campagne. Sur le mois de janvier, les chargements ont atteint 2,4 Mt. Compte tenu des dernières confirmations 
d’achats (pour plus d’un million de tonnes vers la Chine et 240 000 t vers l’Inde), le rythme de chargement devrait 
se maintenir encore quelques temps. Cependant le disponible ukrainien s’amenuise et le rythme d’importations sur 
l’UE-28 devrait se réduire progressivement. La Commission a déjà délivré 8,9 Mt de certificats d’importation depuis 
le 1

er
 juillet (sur un total d’importation estimée à 11 Mt par la DG Agri). 

En Russie et en Ukraine, les semis de printemps sont attendus en hausse pour compenser la baisse des semis 
d’hiver, le maïs devrait comptabiliser une hausse de surface estimée à 5%. Le Ministère de l’Agriculture ukrainien a 
par ailleurs exprimé ses ambitions fortes en matière d’exportation de maïs. Le développement des installations 
portuaires est en projet pour bénéficier des opportunités offertes par la proximité des marchés européen et 
asiatique. 
 
 
 
 

France : compétitivité préservée 
Malgré le renforcement de l’euro qui affecte sa compétitivité, le maïs français reste compétitif sur l’UE (Nord et 
Sud), mais la demande reste limitée. Sur le marché intérieur, peu de dynamisme, la demande FAB privilégie 
toujours le blé au maïs. 
 

 

 
 

 
 

 

A suivre : 
- Evolution des parités 
- Rapport Stratégie Grains (18/02) 
- Intentions de semis 2016 

 Au 12/02 Au 05/02 

Parité €/$ 1,13 1,12 

Pétrole $/baril (NY) 29,4 30,9 

FOB Bordeaux*(€/t) 152 152 

FOB Rhin* (€/t) 161 163 

Prix FOB au 12/02/2016 en €/t- Livraison mars (récolte 2015)   

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


