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Indicateurs 
 

  
 
Monde : succession d’éléments baissiers aux USA 
 
Les nouvelles en provenance des Etats-Unis ont amplifié la tendance à la baisse observée depuis 2 semaines. 
L’USDA a en effet publié deux rapports très attendus le 30 juin. D’une part, les stocks US au 01/06/2016 sont 
estimés en hausse de 7,9 MT (+6%) par rapport au 01/06/2015. D’autre part, la hausse des surfaces maïs semées 
aux USA est confirmée, à un niveau plus élevé que prévu : 38,1 Mha (+7% par rapport à 2015) alors que 
l’estimation de mars tablait sur 37,9 Mha, et que le marché envisageait un rebond des semis de soja et des 
surfaces maïs limitées à 37,6 Mha. Les maïs américains sont évalués bons et excellents pour 75 % des surfaces 
(contre 68% en 2015) et des pluies sont attendues sur la Corn Belt.  
 
En Argentine, les retards enregistrés dans la récolte persistent, avec des pluies survenues récemment, et qui 
impactent également la logistique (arrivée des camions). A cette date, 41 % du maïs argentin ont été récoltés, 
contre 60 % en 2016. Au Brésil, alors que la récolte de la safrinha est en cours, les prix intérieurs ont accusé un fort 
repli, de -25%.  Avec l’avancée des récoltes, le pays suspend son programme de déstockage de 500 kT. Enfin, en 
Chine, suite au changement de politique agricole, 9,5 MT des gigantesques stocks domestiques auraient été 
vendus, avec une qualité qui interroge. 
 
Europe : l’euro toujours faible suite au Brexit 
 
Suite au Brexit, l’euro s’est légèrement repris mais reste à un niveau bas, proche de 1,10 €/$. Les marchés 
européens ont suivi la tendance au repli initiée à Chicago. Les importations hebdomadaires sur l’UE 28 se sont 
cantonnées à 79 kT, mais on enregistre un total de 13,2 MT sur la période juillet 2015-juin 2016, soit une 
augmentation de +4 MT par rapport à l’année précédente. Plus à l’Est, les conditions restent bonnes en Ukraine, 
malgré une absence de pluie persistante dans l’Ouest du pays. 
 
France : inquiétudes sur l’état des céréales d’hiver  
 
L’activité est à l’arrêt sur le marché domestique français ; le maïs subit en effet une moindre compétitivité face au 
blé, lequel bénéficie pour le moment de la préférence des FAB. CéréObs affiche 68% des surfaces maïs dans un 
état « bon à très bon » (contre 69% la semaine précédente). En revanche les inquiétudes sont renforcées quant 
aux récoltes de céréales d’hiver, qui subissent les conditions climatiques défavorables en fin de cycle, avec 65% 
des blés « bons à très bons » (contre 71% la semaine précédente). Sur le marché, on notera le chargement 
semaine dernière d’un bateau de 18,5 KT de maïs à destination de la Libye, l’origine France bénéficiant de 
l’absence momentanée de l’Argentine en particulier. 
. 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Etat des cultures Hémisphère Nord 
- Récolte céréales d’hiver Hémisphère Nord 

 Au 01/07 Au 24/06 

Parité €/$ 1,11 1,10 

Pétrole $/baril (NY) 48,99 47,6 

FOB Bordeaux*(€/t) 173,2 177,0 

FOB Rhin* (€/t) 176,2 178,0 

Prix FOB au 01/07/2016 en €/t- Livraison juillet (récolte 2015)   

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


