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Monde : les projections US pèsent sur les prix 
Les conditions de culture du maïs US restent toujours favorables, avec 76 % des cultures toujours dans un état bon 
à excellent. Les risques liés aux conditions météorologiques semblent s’éloigner peu à peu, les modèles 
météorologiques et les prévisions tablant désormais sur un retour de précipitations sur bon nombre d’Etats de la 
Corn Belt. Pour certains observateurs, cette situation pourrait conduire l’USDA à réviser les rendements US à la 
hausse dans son prochain rapport d’août. Ces éléments mettent ainsi les prix du maïs sur les marchés américains 
sous pression, et ce malgré des exportations au-dessus des attentes, et des productions d’éthanol élevées, au-delà 
du milliard de barils par jour. Cette tendance est également accentuée par les fonds, qui se sont nettement retirés 
du marché ces dernières semaines. Ces derniers sont maintenant net vendeurs.  
La situation générale sur le blé n’est pas non plus de nature à soutenir les cours des céréales mondiales, avec de 
très bons rendements aux USA, au Canada ou sur la Mer Noire. 
Le contexte sud-américain sur le maïs semble ainsi passer pour l’heure au second plan. La récolte de la safrinha au 
Brésil avance rapidement (42 % contre 12 % à date l’an passé), avec des rendements décevants. Rappelons que la 
baisse de la safrinha est intégrée depuis de nombreuses semaines dans les bilans, l’USDA affichant une récolte 
totale au Brésil de 70 Mt. Pour certains, et au regard des derniers éléments, ce chiffre dispose encore d’un potentiel 
de baisse. Celle-ci pourrait permettre aux Etats-Unis de capter quelques volumes supplémentaires sur le marché 
mondial et de limiter la hausse de ses stocks de maïs. La compétitivité du maïs par rapport au blé fourrager sera 
également un élément clé pour la demande mondiale de maïs. Les achats en blé fourrager de l’Asie démontrent 
l’attractivité actuelle du blé feed.  
 

Europe : toujours de bonnes conditions sur la mer noire 
Entrés en phase de pollinisation, les maïs ukrainiens ont bénéficié régulièrement de pluies au cours de ces 10 
derniers jours. Celles-ci sont  enregistrées dans la moitié nord du pays, principale zone de production. Le constat 
est le même en Russie, certes sur des zones plus limitées mais clés pour la production, c’est-à-dire le district sud 
ou encore sur l’ensemble de la zone Balkans. Ces éléments sont bien sûr de bon augure pour la production à venir. 
Rappelons également que les surfaces de maïs en Ukraine ont progressé de l’ordre de 350 000 hectares, alors 
qu’elles se stabilisent en Russie. 
  
France : les craintes sur les céréales se confirment 
Malheureusement les craintes sur la récolte de céréales se confirment de jour  en jour. Les prix du maïs terminent 
la semaine sur des bases quasiment inchangées par rapport à la semaine passée. Les écarts de compétitivité entre 
le maïs hexagonal, les blés fourragers et les maïs d’importation seront à suivre de près cette année, et seront très 
impactant sur la consommation de maïs en Europe.  
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Etat des cultures  aux Etats-Unis 
- Récolte céréales d’hiver Europe 

 Au 22/07 Au 15/07 

Parité €/$ 1,10 1,11 

Pétrole $/baril (NY) 44,20 45,95 

FOB Bordeaux*(€/t) 172 176 

FOB Rhin* (€/t) 170 170 

Prix FOB au 22/07/2016 en €/t- Livraison août (récolte 2015)   

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


