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Indicateurs 
 

 
 

Monde : détente sur les marchés 
Les semis américains progressent à un bon rythme, avec 45 % des surfaces semées au 01/05/2016 (même niveau 
qu’en 2015, mais supérieur à la moyenne pluri annuelle qui se situe à 30%). Les Etats les plus avancés sont ceux 
en périphérie de la Corn Belt : Missouri, Tennessee, Caroline du Nord (> 80%). Les semis sont également bien 
avancés au cœur de la Corn Belt, avec plus de 50% de surfaces semées en Illinois, Iowa et Minnesota. 13% des 
surfaces avaient levé à cette même date. Le rythme des exports américains a ralenti subitement, à 769 kT, en deça 
des attentes du marché, soit un signal baissier à court terme. Dans le même temps, la production d'éthanol 
américaine a diminué de 4000 barils/jour et le stock est en hausse de 572 000 barils, à 22.2 millions de barils. 
En Amérique du Sud, la récolte argentine avance toujours lentement : +3 points en une semaine, soit 26% de 
récolté contre 30 % en 2015. Pour l’heure, la production au champ est jugée en bon état. Le maïs argentin devrait 
monter en puissance à l’export autour de juillet/août.  
En Chine, les premiers effets des nouvelles politiques agricoles (pour rappel, suppression des prix garantis pour le 
maïs) se font sentir dès les semis 2016, avec une baisse de surface que les autorités chinoises chiffrent à -3 Mha, 
soit une sole maïsicole 2016 voisine de 35 Mha. Notons que les conditions de semis ne sont pas optimales après 
un mois d’avril froid et humide dans le Nord Est et chaud et sec dans la province de Shandong.  
 
Europe : perspectives de production 2016 haussières 
Les semis en Ukraine progressent à 3.1 Mha au 05/05 (soit 73% de la prévision officielle de surface). Selon les 
différentes sources, les estimations de surface sur ce pays varient entre 4.3 et 4.6 Mha. En Russie, 1.5 Mha étaient 
semés au 05/05, soit 49% de la prévision. Tous les analystes s’accordent sur un potentiel de production revu à la 
hausse pour ces deux pays : 26.7 MT pour l’Ukraine et 14.5 MT pour la Russie qui augmenterait ainsi son 
disponible à l’export. 
La DG Agri prévoit une production européenne de 65.3 Mt en 2016, en hausse malgré les baisses de surfaces qui 
se dessinent dans les principaux pays producteurs (France, Italie, Roumanie, Hongrie). Cette estimation tient 
compte notamment d’un retour à des rendements satisfaisants après une année 2015 marquée par la sécheresse. 
En conséquence, le bilan prévisionnel intègre une baisse des importations, une augmentation des utilisations 
internes et un stock final juin 2017 en baisse de 16%, à 13.9 MT. 
 
France : bonne progression des semis lors du week-end de l’Ascension 
Les données publiées par Céréobs au 02/05 confirment le retard des semis avec 44% des surfaces emblavées (vs. 
80% en 2015). Cependant, les semoirs ont été de sortie lors du week-end de l’Ascension, permettant une bonne 
progression des semis. Il resterait 30 % des surfaces à semer en maïs grain. 
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Semis Hémisphère Nord 
- Rapport USDA Offre et demande mondiale (10/05) 

 Au 06/05 Au 29/04 

Parité €/$ 1,14 1,14 

Pétrole $/baril (NY) 44,7 45,9 

FOB Bordeaux*(€/t) 164 165 

FOB Rhin* (€/t) 169 170 

Prix FOB au 06/05/2016 en €/t- Livraison mai (récolte 2015)   

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


