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Monde : 1
ères

 projections neutres de l’USDA pour 2016/2017 
L’USDA a publié ses 1

ères
 projections pour la campagne 2016/017. Même s’il est bien évidemment tôt pour ce type 

d’exercice, l’USDA donne une tendance et une ligne de départ pour la nouvelle campagne. Sans surprise, et 
conformément aux récentes prévisions du CIC, l’USDA affiche une production mondiale de maïs au-delà du milliard 
de tonnes (1,011 Md) avec une production en hausse aux USA (366 Mt), sur l’UE et en Argentine. En Chine la 
production est annoncée en baisse. La consommation mondiale progresserait également de telle sorte que les 
stocks seraient stables en fin de campagne. Dans le détail, on notera surtout que l’USDA compte sur une reprise 
des exports US (+10 %) et des utilisations intérieures en alimentation animale pour absorber une partie de la 
hausse de la production. Malgré cela, les stocks progresseraient de 9 Mt à 55 Mt. 
Au-delà, l’actualité est marquée par des semis US réalisés à 75 % contre 82 % l’an passé (et 70 % en moyenne à 
la même date). Notons cependant, que certains états importants de l’Est de la Corn Belt sont plus significativement 
en retard. La hausse récente des cours du soja et ces retards de semis, pourraient conduire les producteurs US à 
réduire leur sole maïs au profit du soja dans certains secteurs. La sole maïs (+ 6 ,4 % !) annoncée par l’USDA 
devrait par conséquent se réduire dans les prochaines semaines.  
Enfin, en Amérique du Sud, les récoltes restent contrariées par la météo. En Argentine, elles n’avancent que d’un 
seul point (27 %)qui se répercute sur les prix sud-américains qui restent fermes sur le rapproché comparés aux 
origines US. 
 
Europe : fin des origines Mer Noire 
Les volumes exportés au départ de la Mer Noire, en particulier d’Ukraine, sont de plus en plus faibles de semaine 
en semaine. Cela se répercute sur les prix Fob au départ d’Odessa. 
L’USDA anticipe une production ukrainienne en hausse pour 2016/2017, sous l’effet des rendements et des 
surfaces (confirmées en hausse) : elle s’établirait à 26 Mt contre 23,3 Mt l’an passé. Le volume exporté ne 
progresserait par contre que de 1 Mt (17 Mt contre 16 Mt). Sur l’UE, la production serait en hausse (64,3 Mt contre 
58 Mt) sous l’effet d’un rendement en hausse. Pour l’heure, une baisse des surfaces en grain, essentiellement sur 
l’Europe de l’Ouest, est confirmée. 
 
France : du maïs français vers les pays tiers 
Face à l’absence de disponibilité de maïs sur le bassin de la Mer Noire, et le retard observé sur l’Amérique du Sud, 
c’est du maïs français qui a remporté des appels d’offres vers la Corée du Sud  et l’Egypte ! Cela a apporté du 
soutien aux prix en fin de semaine. Ces ventes devraient conduire à un stock de fin de campagne inférieur aux 2,4 
Mt communiquées par FranceAgriMer dans son bilan de mercredi dernier.  
D’après Céré’Obs, les semis étaient réalisés à hauteur de 78 % au 9 mai. Les conditions climatiques de la semaine 
passée ont dû permettre l’avancée des semis, réalisés à ce jour certainement au-delà des 90 %. Les températures 
restent cependant fraiches et peu favorables au développement des cultures. 
 
A suivre :  
- Fin des semis US et réalité de la sole (arbitrage maïs/soja) 
- Développement des cultures de blé européen 
- Chargements maïs français vers les pays tiers 

 Au 13/05 Au 06/05 

Parité €/$ 1,14 1,14 

Pétrole $/baril (NY) 47,7 44,7 

FOB Bordeaux*(€/t) 167 164 

FOB Rhin* (€/t) 172 169 

Prix FOB au 13/05/2016 en €/t- Livraison juin (récolte 2015)   

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


