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Indicateurs 
 
 

 
Monde : la météo au cœur des attentions…  

Dans son rapport mensuel sur le bilan mondial, l’USDA revoit légèrement à la hausse la production mondiale (972 
MT, +2.5 MT) et le stock fin 15/16 (209 MT, +2MT). Aux Etats-Unis, les derniers chiffres présentés par l’EIA pour la 
production d’éthanol font état d’un décrochage de -3.9%, à 938 000 barils/jour la semaine dernière. Dans le même 
temps, les stocks augmentaient de 0.46% à 22.32 millions de barils…  
 
Malgré ces annonces, les prix Chicago remontaient de plus de 6 $/T en fin de semaine dernière. L’idée d’une 
surestimation des prévisions de surface par l’USDA semble s’imposer chez les opérateurs. Ils privilégient 
l’hypothèse d’un changement « de dernière minute » des intentions de semis du maïs vers le soja. Fait marquant 
également, l’annonce des services météo australiens que le phénomène La Niña et le risque de sécheresse 
estivale qui l’accompagne pourraient toucher les Etats-Unis plus tôt que prévu… 
 
En Amérique du Sud, les pluies sont venues ralentir nettement la récolte argentine de maïs, qui ne progresse que 
de 0.8% en une semaine. Par ailleurs, les inondations auraient détruit 5 % de la production argentine de soja. Autre 
élément haussier, les conditions climatiques au Brésil, où la sécheresse se poursuit. L’USDA maintient une 
estimation de la production brésilienne à 84 MT, mais plusieurs sources prévoient un impact de la sécheresse sur 
les semis de safrinha et une baisse de la production brésilienne pouvant se situer entre -4 et -9 MT.  
 
Europe : l’instauration des droits de douane s’éloi gne, pour le moment… 
A l’échelle de l’Union européenne, Stratégie Grain confirme une baisse pour les semis de 2%, mais table sur des 
rendements en hausse et une production de 63.4 MT. La hausse récente des prix mondiaux éloigne pour le 
moment la perspective d’un déclenchement des droits de douane. La possibilité d’instauration de droits de douane 
ne disparaît pas pour autant, et les importateurs se retournent plutôt vers l’offre européenne, ce qui maintient les 
cours sur le marché intérieur.   
 
En Ukraine et en Russie, les semis progressent : 11 % des surfaces prévisionnelles ont été semées en Ukraine 
(498 kha) et 12.5% en Russie (373 kha). 
 
France : vers un bilan 2015/16 allégé 
L’actualisation d’avril du bilan prévisionnel maïs de France Agrimer pour la campagne 2015/16 table sur une 
diminution du stock de report, à 2.41 MT (vs. 2.56 MT lors de l’actualisation de mars), avec des importations en 
baisse de 150 kT et des utilisations intérieures en hausse de 100 kT.  
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Semis Hémisphère Nord 
- Droits de douane UE 

 Au 15/04  Au 08/04  
Parité €/$ 1.13 1,14 

Pétrole $/baril (NY)  40,4 39,7 

FOB Bordeaux*( €/t) 156 155 

FOB Rhin* ( €/t) 164 164 

Prix FOB a u 08/04/2016 en €/t- Livraison mai  (récolte 2015)

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


