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Monde : production mondiale record attendue 
Le dernier rapport USDA du 12 août affiche une récolte mondiale de maïs record à 1,029 milliard de tonnes, 
influencée par les prévisions exceptionnelles retenues pour les Etats-Unis. En effet, l’USDA anticipe une récolte de 
385 Mt, un record, grâce à un rendement moyen de 11 t/ha. Cette perspective met bien évidemment les prix du 
maïs US sous pression, même si cette projection de rendement fait débat entre les observateurs, certains la 
jugeant nettement surévaluée. Le Profarmer crop tour, le plus important des organismes privés, de cette semaine 
devrait permettre d’avoir une autre vision de la situation, et de valider ou de nuancer les conclusions de l’USDA. 
Le marché attend donc d’y voir plus clair pour accentuer ou inverser le mouvement baissier des dernières 
semaines. Par ailleurs, du côté de la demande, on notera une hausse des débouchés américains tant du côté de 
l’alimentation animale que de l’export. L’USDA anticipe en effet un net recul des exports brésiliens consécutifs à la 
baisse de la production. Rappelons que l’an passé, l’origine brésilienne avait très fortement concurrencé le maïs US 
sur la scène internationale, en particulier vers l’Asie. 
On notera également que les fonds ont augmenté leurs positions vendeuses sur le marché de Chicago. 
En Argentine, la Bolsa de Buenos Aires, a communiqué ses prévisions de pré-campagne 2016/2017. Dans son 
bulletin publié la semaine dernière, elle annonce une augmentation de 25 % des intentions de semis de maïs en 
Argentine. La sole atteindrait ainsi 4,5 millions d’ha. Ce choix serait motivé essentiellement par la hausse des prix 
du maïs sur le marché sud-américain ces derniers mois. Des motivations techniques sont également mentionnées. 
 
Europe : une production à 26 Mt pour l’Ukraine 
Dans ce même rapport, l’USDA projette une production ukrainienne en hausse à 26 Mt contre 23,3 Mt l’an passé. 
Le ministère de l’agriculture ukrainien confirmait par ailleurs ce chiffre la semaine passée. Rappelons que la sole 
ukrainienne semée a progressé au printemps et que les conditions de début de campagne ont été favorables. 
Néanmoins, pour certains, le manque de précipitations sur certaines régions de la Mer noire pourrait pénaliser les 
rendements malgré une réserve hydrique du sol importante au début de l’été.  
Sur l’UE, les prévisions de l’USDA sont inférieures à celle de la Commission Européenne (62 Mt contre 65 Mt). 
 
France : dégradation des cultures 
L’état des maïs se dégrade à nouveau cette semaine. Dans son dernier bulletin, Cereob’s baisse la note des maïs 
français de 5 %, avec 63 % des surfaces dans un état bon à très bon. 
Les prévisions météo de la semaine ne sont guère rassurantes, avec une absence de précipitations et le retour de 
températures caniculaires. 
 
A suivre :  
- Confirmation des rendements US 
- Exports sud-américains 
- Prévisions françaises 

 Au 19/08 Au 22/07 
Parité €/$ 1,13 1,10 

Pétrole $/baril (NY)  48,5 44,2 

FOB Bordeaux*( €/t) 176 172 

FOB Rhin* ( €/t) 176 170 

Prix FOB a u 19/08/2016 en €/t- Livraison septembre  (récolte 2015)

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


