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Monde : Sursaut des ventes à l’export des américains, insuffisant face à la lourdeur du bilan 
Peu d’éléments nouveaux sont venus alimenter le marché cette semaine. Les quelques ajustements sur les niveaux 
de production 2015/16 et les dynamiques d’exportation peuvent parfois paraitre anecdotiques face aux 209 Mt de 
stocks à l’échelle mondiale (selon l’USDA). Petit à petit, les regards se tournent vers la prochaine campagne et les 
intentions de semis du printemps 2016. A ce sujet, l’USDA publiera son rapport sur les perspectives de semis de 
maïs américain le 31 mars prochain. 
Aux Etats-Unis, les ventes à l’export ont retrouvé une bonne dynamique avec 1,3 Mt vendues sur la semaine. 
Cependant celle-ci reste sans effet sur le marché, puisque les ventes à l’export restent en nette retard, avec 61% 
des ventes réalisée à ce jour (sur 42 Mt selon l’USDA) contre 74% en moyenne quinquennale à la même date. La 
production hebdomadaire d’éthanol reste à un niveau élevé de 975 000 barils par jour. La consommation est quant 
à elle ralentie et les stocks continue de s’accumuler, dépassant désormais les 23,2 millions de barils. 
En Argentine, l’essentiel des inquiétudes liées à la levée des semis sont désormais écartée par le retour des pluies. 
Buenos Aires Grain Exchange (BAGE) corrige sont estimation de surface à 3,65 Mha pour l’an dernier (2014/15) et 
de production à 28,2 Mt. Pour 2015/16, les surfaces sont estimées à 3,3 Mha (contre 3,1 Mha lors de la précédente 
estimation), soit une baisse de 9%. Le potentiel de production est pour le moment estimé à 25 Mt (24 Mt selon 
Rosario Grain Exchange – 27 Mt selon USDA), BAGE précise cependant qu’un potentiel de hausse est envisagé si 
les résultats se confirment sur les semis précoces du centre du pays. 
 
 
 
 

Europe : vers le déclenchement des droits de douanes ? 
Suite à la baisse des cotations américaines, aux évolutions de la parité €/$ et à la contraction des prix du frêt, le 
maïs américain arrive, à Rotterdam, à un prix CAF voisin des 157 €/t, soit le seuil retenu par la Commission pour 
déclencher les droits de douanes sur les importations de maïs en UE-28. Dans un contexte de marché où les cours 
du maïs européen sont déprimés et en dessous des coûts de production, les droits de douanes restent 
effectivement le dernier filet de sécurité pour le revenu des producteurs. 
Les chargements de maïs pour l’exportation au départ de l’Ukraine se sont ralentis. Cette baisse de rythme était 
prévisible compte tenu du faste début de campagne des ukrainiens dont les disponibilités se réduisent 
progressivement. L’origine ukrainienne maintient cependant la pression sur les marchés avec une monnaie 
dévaluée avoisinant désormais le ratio de 1/30 par rapport au dollar américain. 
La Commission Européenne a d’ores et déjà délivré 9 Mt de certificat d’importation.  
 
 
 
 

France : FranceAgriMer révise la consommation à la hausse sur le secteur amidonnier 
La nutrition animale est en retrait. FranceAgriMer le traduit par ailleurs dans l’édition du bilan de février en réduisant 
la consommation intérieure par les FAB de 100 kt (soit 2,8 Mt). Une baisse compensée par une hausse du 
débouché amidonnerie (+200 kt, soit 2,2 Mt). Les exportations vers l’UE sont également revalorisées de 100 kt, 
notamment sur l’Espagne. 
 

 
 

 
 

 

 

A suivre : 
- Evolution des parités 
- Intentions de semis 2016 
- Rapport CIC (25/02) 

 Au 19/02 Au 12/02 

Parité €/$ 1,11 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 29,6 29,4 

FOB Bordeaux*(€/t) 152 152 

FOB Rhin* (€/t) 161 161 

Prix FOB au 19/02/2016 en €/t- Livraison mars (récolte 2015)   

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


