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Monde : une légère hausse de prix à Chicago, mais une situation globalement peu favorable pour le maïs 
L’analyste américain Informa confirme les récoltes records aux US, prévoyant une production de 388.6 Mt, en 
hausse par rapport aux prévisions USDA du 12 août à 385 Mt. Les estimations du gouvernement américain 
concernant l’état des maïs sont stables, avec 75% des surfaces en bon à très bon état. 
Les ventes de maïs US à l’export sont inférieures aux prévisionnels, avec 647 000 t exportées contre 700 000 à 1.1 
Mt prévues. La production d’éthanol était en légère baisse cette semaine. 
Malgré la perspective de production abondante ayant entraîné une dépression des marchés (jusqu’à observer des 
prix équivalents à ceux de la crise 2008/2009), un rebond des prix a été observé la semaine dernière sur le marché 
de Chicago. En effet, les prix actuels sont attractifs pour les acheteurs qui se positionnent sur ces bases. Est-ce 
que ce rebond est technique ou initiera une reprise des cours plus solide ? La situation de fond reste inchangée et 
ne semble pas favorable au marché des céréales. 
Les spéculateurs augmentent quelque peu leurs positions short cette semaine. Leurs attitudes dans les prochaines 
semaines seront à suivre. 
Au 1

er
 septembre, plus de 96% des surfaces de maïs argentines sont récoltées. De très bons rendements sont 

annoncés pour le pays, à 8.2 t/ha, pour une production finale estimée à 28 Mt par la Bolsa de Cereales. 
 
 
 

Europe : les récoltes approchent 
Malgré une production européenne revue à la baisse dans les derniers rapports CIC et JRC MARS, les cours du 
maïs européen s’inscrivent dans le sillage des prix internationaux. Une légère hausse est relevée en fin de semaine 
dernière sur Euronext. 
Le marché suivra de près l’évolution des cours du maïs US et son impact sur les droits de douane européens. En 
effet, la baisse observée ces dernières semaines pourrait conduire, si elle s’accentue, au déclenchement de droits 
de douane sur les maïs importés. Rappelons que l’UE déclenche des droits lorsque les prix du maïs origine US 
délivré à Rotterdam passent sous la barre des 157 €/t. 
Ukragroconsult reporte des conditions de culture du maïs en Ukraine  toujours satisfaisantes, confirmant ainsi un 
disponible exportable important pour la prochaine campagne.  
 
 
 

France : nouvelle dégradation des cultures 
Céré’obs abaisse la notation des maïs français de 3 points, avec 60% des surfaces en bonnes à très bonnes 
conditions. 
Les récoltes de maïs fourrage ont débuté sur les coteaux du Sud Aquitaine, et devraient commencer cette semaine 
en Pays de la Loire et Bretagne. A noter que certaines surfaces du sud-ouest ont été ensilées car trop affectées par 
la sécheresse pour aller jusqu’à une récolte en grain. Le niveau de transferts de surfaces initialement destinées au 
grain, vers des surfaces récoltées en fourrage reste à évaluer mais devrait être significatif cette année. Cela 
impactera directement le niveau de la collecte, déjà affectée par la sécheresse. 
Quelques pluies sont attendues en France pour la fin de semaine. 
 
 
 

A suivre : 
- Début des récoltes hémisphère Nord 
- Rapport USDA du 12/09 
- Récolte française et niveau de transferts grain/fourrage 

 Au 2/09 Au 26/08 

Parité €/$ 1.12 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 44.44 47.64 

FOB Bordeaux*(€/t) 164 165 

FOB Rhin* (€/t) 165 163 

Prix FOB au 02/09/2016 en €/t- Livraison octobre (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses  
Les cotations FOB Bordeaux/Rhin correspondent à la 
récolte 2016. 


