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Monde : disponibilités tendues, soutien des prix mondiaux. 
On note peu d’éléments nouveaux sur les fondamentaux cette semaine. Le CIC, dans son rapport de mai, projette 
une récolte 2016/2017 au-delà du milliard de tonnes, sans pour autant que cela modifie les grands équilibres 
attendus jusqu’à présent. L’actualité reste marquée par le manque de disponibilité à court terme au départ de 
l’Amérique du Sud. Les récoltes en Argentine n’avancent toujours pas, celle du soja étant priorisée. Les 
exportateurs cherchent à sécuriser leur approvisionnement pour les prochains mois. Au Brésil, les interrogations 
demeurent sur la réalité de la Safrinha, sévèrement touchée par la sécheresse sur plusieurs régions. Le marché 
domestique brésilien est particulièrement tendu, avec de grosses difficultés d’approvisionnement pour les éleveurs. 
Des prix intérieurs à 250 $/t sont rapportés pour du maïs disponible ! 
Dans cette situation, les Etats-Unis continuent d’approvisionner les importateurs, avec un volume de 1,39 Mt vendu 
la semaine passée. Les fonds aux Etats-Unis semblent s’inscrire dans une dynamique haussière : ils ont renforcé 
une nouvelle fois leur position nette. 
L’ensemble de ces éléments apportent du soutien aux prix américains qui atteignent leur plus haut niveau depuis 
près de 10 mois.  
 
Europe : conditions globalement favorables 
Les semis sont désormais terminés sur l’ensemble du territoire européen. Ce début de campagne est marqué, de 
l’ouest à l’est, par des températures fraîches et des précipitations régulières. En conséquence, une campagne qui 
s’annonce pour l’heure tardive, mais avec des réserves hydriques satisfaisantes.  
Côté marché, les origines Mer Noire sont en fin de disponibilité, avec des chargements qui diminuent et des 
difficultés pour mobiliser des volumes conséquents.  
Les acheteurs du nord de l’UE, restent présents. Les importateurs restent attentifs à l’évolution de la situation sud-
américaine. 
On notera que des certificats d’importation portant sur 185 kt ont été délivrés. 
 
France : fin des semis 
Les semis de maïs grain sont désormais terminés (hormis quelques situations ponctuelles), avec selon nos 
estimations une sole maïs en retrait de l’ordre de 7 à 8 % comme nous le précisons depuis plusieurs mois. 
Les cours s’affichent en progrès cette semaine, dans le sillage des cours mondiaux, et face aux incertitudes 
concernant les disponibilités internationales d’ici la prochaine récolte qui s’annonce tardive. 
 
 
A suivre :  
- Réalité de la surface maïs US. 
- Evolution de la situation sud-américaine. 
- Evolution de la position des fonds. 

 Au 27/05 Au 20/05 

Parité €/$ 1,12 1,12 

Pétrole $/baril (NY) 47,8 47,8 

FOB Bordeaux*(€/t) 169,8 169,8 

FOB Rhin* (€/t) 170,3 170,3 

Prix FOB au 27/05/2016 en €/t- Livraison juin (récolte 2015)   

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


