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Monde : fort recul des prix 
Les prix du maïs ont fortement reculé la semaine dernière à Chicago essentiellement sous l’effet de l’amélioration 
des prévisions météorologiques américaines. En effet, l’état des cultures US reste satisfaisant avec 75 % des 
cultures notées dans un état bon à excellent contre 71 % l’an passé. Les prévisions météo semblent pour le 
moment écarter toute difficulté climatique à court terme. Il n’en aura pas fallu plus pour mettre les prix sous pression 
avec une forte liquidation des positions des fonds. Ces derniers ont en effet revendu 20 % de leurs contrats au 
cours de la semaine. Nous entrons donc dans une période de forte nervosité, le marché étant à l’écoute de toute 
nouvelle. Les rapports de l’USDA du 30 juin prochain (stocks trimestriels + surfaces) seront en ce sens suivis de 
très près. Notons toutefois que les performances à l’exportation US restent satisfaisantes et en ligne avec les 
attentes du marché. 
Les nouvelles sud-américaines ont également pesé sur les prix la semaine dernière avec une accélération des 
récoltes de la Safrinha au Brésil et une réévaluation de la production argentine à 28 MT (+ 3). Dans ce contexte, les 
offres sud-américaines vont gagner en compétitivité dans les prochaines semaines, concurrençant par conséquent 
à nouveau les exportateurs US. On surveillera également l’évolution de la politique d’exportation du Brésil, certains 
évoquant la possible mise en place d’une taxe à l’export. 
 
Europe : quel impact du Brexit ? 
La fin de la semaine a bien évidemment été marquée par l’annonce du Brexit. Si cette nouvelle a apporté beaucoup 
de nervosité sur les marchés financiers, cela n’a pour l’heure que peu d’impact sur les prix des céréales. C’est 
surtout l’euro qui dans cette situation a concédé un peu de terrain face au dollar, améliorant la compétitivité des 
offres européennes. Reste que cette annonce risque d’apporter un peu plus de volatilité au cours des prochains 
jours. 
Du côté des cultures, on suivra de près l’évolution du blé européen en termes de volume et de qualité.  
En Ukraine et en Russie, le temps est au sec depuis une dizaine de jours sans aucun impact sur les cultures de 
maïs, celles-ci bénéficiant de réserves hydriques importantes.  
 
France : dégradation des cultures 
Céréobs a abaissé la notation des maïs français passant de 73 à 69 % de surfaces en bon ou très bon état. Le prix 
du blé reste toujours très compétitif par rapport au maïs malgré le rapprochement de cette dernière semaine. Cet 
écart de prix limite toujours l’incorporation du maïs par les FAB. La demande reste donc limitée, mais on notera 
toutefois le chargement d’un bateau de 14 000 T à destination du Maroc, en l’absence de concurrence sur le 
marché. 
 
A suivre :  
- Rapport USDA du 30 juin 2016 
- Modèles météo US 
- Suites du Brexit 

 Au 24/06 Au 17/06 

Parité €/$ 1,10 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 47,6 48,0 

FOB Bordeaux*(€/t) 177,0 184,2 

FOB Rhin* (€/t) 178,0 183 

Prix FOB au 24/06/2016 en €/t- Livraison juillet (récolte 2015)   

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


