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Indicateurs 
 

 
 

Monde : confirmation des niveaux records de récolte aux USA 
Le CIC revoit ses prévisions de production mondiale en maïs à la hausse, avec 1.03 milliard de tonnes, s’alignant 
ainsi sur les prévisions annoncées par l’USDA dans son dernier rapport. Selon la projection CIC, cette hausse  sera 
absorbée par une augmentation de la consommation mondiale mais aussi des stocks finaux, représentant 
respectivement 1019 et 218 Mt. Le Profarmer Tour, qui s’est achevé la semaine dernière, prévoit une production de 
maïs US de 374 Mt pour un rendement moyen de 10.7 t/ha. Ces estimations, bien qu’en-dessous des prévisions 
USDA (385 Mt pour 11t/ha), confirment la récolte exceptionnelle attendue aux Etats-Unis. Grâce à des conditions 
météorologiques toujours favorables, les cultures se maintiennent à un stade plus avancé que la moyenne, et 
l’USDA évalue  les surfaces de maïs en bon à très bon état à la hausse, à 75%.  
En réponse à ces conclusions, les cours du maïs sont à la baisse sur le marché américain, présentant des prix à 
Chicago aussi bas que durant la crise de 2008/2009. 
En Argentine, la récolte a progressé cette semaine de 8%, pour une surface totale récoltée de 93%. La Bolsa de 
Buenos Aires reporte de bons rendements pour le pays, à 8.2 t/ha de moyenne. Le CIC confirme l’augmentation 
des semis de maïs à venir en Argentine, avec un prévisionnel de +20% pour la campagne 2016/2017.  
 
 
 

Europe : une production revue à la baisse 
Le CIC annonce une baisse de la production européenne de -1.2Mt par rapport au mois dernier, pour un total de 
61.6 Mt. De même, le JRC MARS bulletin prévoit des rendements de maïs en diminution pour la récolte 2016/17 en 
Europe. Avec une estimation à 7.23 t/ha, c’est une baisse de 2.6% qui est appliquée par rapport au mois de juillet. 
Ces rendements restent cependant supérieurs de plus de 4% à la moyenne des 5 dernières années.  
En comparaison avec la moyenne quinquennale, les rendements prévisionnels en Hongrie bondissent de +29.6%, 
soit 7.48 t/ha. Des rendements équivalents à la moyenne sur 5 ans sont annoncés pour la Roumanie, alors que des 
baisses de respectivement -3.1 et -9.4% sont annoncées pour la France et la Bulgarie.  
En Ukraine, les prévisions de récolte restent inchangées, mais pourraient être revues à la baisse en l’absence de 
précipitations conséquentes.  
Les cours sur Euronext sont affichés à la baisse, suivant la tendance du CBOT. 
 
 
 

France : nouvelle dégradation des cultures 
Les conditions climatiques de la semaine dernière n’ont fait qu’accentuer les difficultés des cultures pluviales, avec 
des rendements qui seront très pénalisés sur les secteurs les plus touchés. Il est donc confirmé que le rendement 
moyen France sera nettement en deçà de la moyenne quinquennale, et devrait se rapprocher du rendement moyen 
2015, déjà pénalisé par la sécheresse sur le centre/est.  
Céré obs n’a pas modifié sa notation des cultures pour la semaine passée (63 % bon à très bon) mais devrait selon 
toute vraisemblance intégrer une nouvelle dégradation dans ses prochains bulletins.  
 
 
 

A suivre : 
- Début des récoltes hémisphère Nord 
- Compétitivité des exportateurs 
- Bilan fourrager UE 

 Au 26/08 Au 19/08 

Parité €/$ 1,13 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 47.64 48.5 

FOB Bordeaux*(€/t) 165 _ 

FOB Rhin* (€/t) 163 _ 

Prix FOB au 26/08/2016 en €/t- Livraison octobre (récolte 2015)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses  
A compter de cette semaine, les cotations FOB 
Bordeaux/Rhin correspondent à la récolte 2016. 


