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MONDE : FORTE VOLATILITÉ SUR FOND DE WEATHER MARKET  
 
Les pluies qui ont touché la Corn Belt sont venues rassurer pour un temps les opérateurs qui restent toujours très 
attentifs à l’éventuelle arrivée du phénomène La Niña. Dans ce contexte, les fonds ont procédé à des ventes à Chicago 
après avoir très fortement augmenté leurs positions sur le maïs. La consommation intérieure américaine était soutenue 
cette semaine avec une production d’éthanol en hausse, dépassant à nouveau la barre de 1 million des barils par jour. 
Les statistiques des exportations américaines se sont maintenues à un niveau conforme aux attentes des marchés (910 
kT exportées pour la récolte 2015, 179 kT pour la récolte 2016).  
L’actualité sud-américaine reste un élément clé à court terme. Le Brésil s’apprête à déstocker 500 kT supplémentaires 
afin de rééquilibrer un marché interne en surchauffe. La récolte de la safrinha a débuté, avec 6 % des surfaces 
récoltées (contre 1 % en 2015 à la même date) mais avec des potentiels entamés par la sécheresse. En Argentine, la 
récolte progresse de 4 points en une semaine, avec 35 % des surfaces récoltées. La fin de la récolte du soja et les 
bonnes conditions météorologiques permettent d’envisager une montée en puissance rapide de la récolte du maïs 
grain.  
Enfin, signalons des dommages en Inde sur 5 à 7 % de la sole maïs, conséquence de fortes pluies, et qui pourraient 
occasionner des importations de la part de cet important consommateur.  
 

EUROPE : PERTE DE COMPETITIVITE DU MAÏS EN ALIMENTATION ANIMALE 
 
Au niveau de l’UE 28, Stratégie Grains publie un bilan 2015/2016 intégrant une baisse de la demande animale (-400 kT 
par rapport à l’estimation de mai), à 48.2 MT. Cependant une remontée des exportations pays tiers permet de 
compenser en partie ce retrait. Le stock final 2015/16 augmente de 100 kT, à 8.6 MT. 
Plus à l’Est, les bons potentiels se confirment en Ukraine et Russie. Les exportations russes de maïs en 2015/2016 
établissent un nouveau record, avec 4.4 MT, record qui sera probablement battu dès 2016/2017. 
 
 
À suivre :  
- Météo et « weather market » 
- État des cultures Hémisphère Nord 
- Récolte Hémisphère Sud 
- Récolte céréales d’hiver Hémisphère Nord 

 Au 17/06 Au 10/06 

Parité €/$ 1,13 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 48,0 49,1 

FOB Bordeaux*(€/t) 184,2 187 

FOB Rhin* (€/t) 183 186 

Prix FOB au 17/06/2016 en €/t- Livraison juin (récolte 2015)   

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


