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Indicateurs 
 
 

 
 

Monde : baisse de la production brésilienne confirmée  
 
Les cours du maïs marquaient une nouvelle hausse au cours de la semaine dernière. Les fonds de pensions 
américains étaient très actifs à l’achat, dans la crainte d’un été sec et chaud lié au phénomène La Niña. Pour le 
moment, pas d’inquiétude majeure à signaler sur l’état des cultures aux USA ; les semis sont quasiment achevés et 
75% des maïs sont jugés « bons à excellents ». En revanche, les perspectives de production sont en baisse dans 
l’hémisphère Sud, avec un retard de la récolte argentine toujours important (31.6 % récolté au 09/06) et un fort 
impact de la sécheresse sur la safrinha brésilienne. La Conab revoit à la baisse la prévision de récolte brésilienne, 
à 76.2 MT (-3.7 MT par rapport à l’estimation de mai). Le rapport publié par l’USDA la semaine dernière confirme 
cette tendance, et par conséquent entrevoit de bonnes perspectives pour l’export américain ainsi qu’une diminution 
des stocks aux Etats-Unis. 
 
Europe : vers de bons potentiels en Ukraine et Russie 
 
Les semis sont quasiment terminés en Ukraine et en Russie (respectivement 98% et 91% au 03/06). Les Ministères 
des deux pays annoncent respectivement 4.49 Mha et 2.97 Mha, confirmant une augmentation des surfaces. Les 
potentiels de production sont prévus en hausse, avec, selon Agritel, entre 26.5 et 27 MT pour l’Ukraine et 14.8 MT 
pour la Russie (niveau record pour ce pays). Il faudra cependant suivre la météo de fin juin, une vague de chaleur 
étant annoncée sur la zone. Concernant les exports de la production 2015, l’Ukraine ralentit nettement du fait de 
disponibilités en baisse. Sur l’UE-28, le dernier rapport USDA abaisse la prévision d’importation 2015/2016 de 500 
kT, à 14.5 MT.  
 
France : retard des semis et potentiel de production sous pression 
 
France Agrimer confirme dans son dernier bilan un stock de report France de 2.5 MT, en très légère augmentation 
par rapport à l’estimation du mois de mai, et ce malgré une hausse des exportations, en particulier vers les pays 
tiers. La baisse de 200 kT des « autres utilisations » sur le marché intérieur et une très légère hausse de la collecte 
viennent contre-balancer la progression des exportations. La revalorisation de 150 kT des exportations pays tiers 
prend en compte les derniers courants d’affaires réalisés à destination de l’Egypte, de la Corée du Sud ou encore 
de la Malaisie. Concernant les semis 2016, ils étaient réalisés à hauteur de 98 % au 06/06/2016. Les conditions 
climatiques des derniers jours posent question sur le potentiel des cultures 2016. Le retard de développement des 
cultures est d’environ 15 jours par rapport à 2015. Par ailleurs, des attaques de Géomyze sont signalées sur l’Ouest 
et le Centre-Ouest de la France sur 700000 ha (majoritairement maïs fourrage), dont 100000 ha en situation de 
forte attaque. 50000 ha (maïs fourrage) pourraient être resemés avec des variétés très précoces.  
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Semis Hémisphère Nord 
- Récolte Hémisphère Sud 

 Au 10/06 Au 03/06 

Parité €/$ 1,13 1,12 

Pétrole $/baril (NY) 49,1 48,6 

FOB Bordeaux*(€/t) 187 178 

FOB Rhin* (€/t) 186 182 

Prix FOB au 10/06/2016 en €/t- Livraison juin (récolte 2015)   

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


