
Service économique et syndical AGPM – Tel : 05 59 12 67 02 / Fax : 05 59 12 67 09 

Publication AGPM – Reproduction interdite sans accord écrit préalable 

Semaine 28/2016 N°381 
 

 

Indicateurs 
 

 
Monde : forte révision à la baisse de la production brésilienne 
 
Dans son rapport de juillet, le CIC maintient une projection de production mondiale de maïs à l’issue de la 
campagne 2016/2017 à 1 milliard de tonnes, en hausse de 4% par rapport à 2015/2016. La consommation est 
également en hausse et de l’ordre d’1 milliard de tonnes. Le CIC confirme ainsi un stock fin 2016/17 quasiment 
inchangé à 205 Mt. 
Aux Etats-Unis, les maïs de la Corn Belt ont bénéficié de pluies intéressantes, favorables au bon développement 
des cultures (75% toujours notés bons à excellents). Les conditions météorologiques des 3 prochaines semaines 
pourraient être déterminantes pour les cultures, alors que les maïs américains entrent dans la phase de floraison. 
Les prévisions météo à moyen terme projettent des températures élevées pour la seconde partie de juillet, mais 
accompagnées également de précipitations. 
Mais ce sont surtout les projections de la Conab du 08/07 qui ont constitué l’information majeure de la semaine. Elle 
prévoit ainsi une production brésilienne à 69.1 MT, inférieure de 7 MT à l’estimation du mois dernier. Rappelons 
que l’an dernier elle s’élevait à 84.7 MT. En Argentine, la récolte des maïs se poursuit à un rythme ralenti, 45 % des 
surfaces étaient récoltées en fin de semaine dernière (soit une progression de +4 points en une semaine). Les 
effets en terme de potentiel de rendement commencent à se faire sentir.  
 
Europe : une production UE de maïs à 63 MT selon le CIC 
 
Dans l’UE, les prévisions de production de maïs du CIC en 2016 sont revues en baisse de -700 kT, à 63 MT. Pour 
l’heure, les disponibilités d’approvisionnement pour l’alimentation animale restent importantes, qui plus est au 
regard de l’évolution de la situation sur les céréales d’hiver et de potentiels volumes de blé fourrager sur le marché. 
En Ukraine et Russie, les conditions climatiques sont jusqu’à présent optimales avec de nombreuses précipitations. 
Les maïs sont en début de floraison. La prévision du CIC fait état d’une production de 25.5 MT sur l’Ukraine, en 
hausse par rapport à l’an passé.  
 
France : un potentiel menacé 
 
CéréObs relève d’un point sa notation des cultures de maïs dans un état « bon à très bon », à 69 %. Nos 
remontées de terrain témoignent d’une pression ravageurs importante et à venir : après les attaques de géomyze, 
on signale la présence de noctuelles, pyrales, pucerons et viroses. L’état des blés est à nouveau dégradé (59 % de 
bons à très bons, soit -6 points en une semaine). Sur le marché, on notera le chargement d’un nouveau bateau vers 
la Libye de 18.5 kT. 
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Etat des cultures Hémisphère Nord 
- Récolte céréales d’hiver Hémisphère Nord 

 Au 08/07 Au 01/07 

Parité €/$ 1,11 1,11 

Pétrole $/baril (NY) 45,41 48,99 

FOB Bordeaux*(€/t) 173,2 173,2 

FOB Rhin* (€/t) 171 176,2 

Prix FOB au 08/07/2016 en €/t- Livraison juillet (récolte 2015)   

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


