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Monde : La mauvaise surprise de l’USDA… 
Publiées par l’USDA le 31/03, les intentions de semis de maïs aux Etats-Unis dépassent largement les attentes des 
marchés. La sole américaine est attendue en hausse de +6%, à 37.9 Mha, soit +2.3 Mha par rapport à 2015. Pour 
rappel, les marchés projetaient jusqu’alors une hausse limitée à +2%. Publié le même jour, le rapport sur l’état des 
stocks aux Etats-Unis établit une hausse du stock de maïs américain de 1% entre mars 2015 et mars 2016. Ces 
nouvelles en provenance des Etats-Unis viennent peser sur un bilan mondial maïs déjà lourd avec un impact à la 
baisse sur les prix.  
 
En Argentine, la récolte progresse grâce à des conditions favorables. Au 31/03, selon la Bolsa de cereales, 12.9% 
des surfaces avaient été récoltées (contre 7.1% une semaine auparavant) ; le rendement sur les surfaces récoltées 
s’établit 87 q/ha. 
 
Le Brésil, poussé à l’export par un affaissement du real par rapport au dollar, serait en recherche de maïs pour sa 
consommation intérieure (250 à 500 kT selon les sources pour le Sud du pays). Le gouvernement envisage de 
suspendre les taxes à l’import pour le maïs. Une situation dont profiterait le voisin argentin. 
 
En Chine, la nouvelle politique du gouvernement concernant le stockage se confirme : fin des prix garantis dès la 
récolte 2016 et instauration d’aides directes à la production. Les stocks intérieurs vont être mis en vente à un prix 
aligné sur le marché international, ce qui devrait permettre d’écouler 40 MT sur la campagne. Dès l’automne, les 
importations chinoises de maïs et substituts (sorgho, orge, drèches) devraient donc être limitées. A moyen terme, la 
production chinoise de maïs devrait baisser, laissant envisager une reprise des importations après apurement du 
stock. 
 
Europe : baisse dans le sillage de Chicago 
Sur l’UE, les importations sont toujours ralenties ; les industriels privilégient un approvisionnement en céréales 
fourragères sur le marché interne. Les cours reculaient en fin de semaine suite aux annonces américaines. 
 
En Ukraine, la hausse des surfaces se confirme en 2016 : +11 % selon le dernier rapport du CIC, avec cependant 
un recours moins important aux engrais et aux semences d’importation, pouvant impacter le rendement. En Russie, 
le CIC table sur une augmentation des semis de maïs de +8%. 
 
France : des semis retardés 
Les semis de maïs grain sont attendus en baisse de 7%, avec de fortes baisses dans les zones assolées. La météo 
est peu propice jusqu’à présent, seuls quelques semis sont signalés dans les Landes, Gironde, Centre, et Rhône 
Alpes mais les surfaces concernées restent marginales. Des pluies sont attendues pour les 10 prochains jours, 
laissant entrevoir une concentration des semis autour du 20/04. 
 
A suivre :  
- Semis Hémisphère Nord 
- Récolte Amérique du Sud 
- Demande intérieure européenne 

 Au 01/04 Au 25/03 

Parité €/$ 1,14 1,12 

Pétrole $/baril (NY) 36,8 39,4 

FOB Bordeaux*(€/t) 150 153 

FOB Rhin* (€/t) 159 160 

Prix FOB au 01/04/2016 en €/t- Livraison avril (récolte 2015)   

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


