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Monde : un marché dans l’expectative 
L’USDA a diminué les notations du maïs de 1 point pour les États-Unis, ramenant la part des surfaces classées en 
« bon à très bon » au niveau de la campagne 2014/2015. Le marché est calme en fin de semaine, à l’approche de 
la sortie du rapport mensuel USDA. Les principaux opérateurs attendent une baisse de l’estimation des rendements 
aux Etats-Unis, de 10,98 t/ha au mois d’août à 10,73 t/ha selon différentes sources. Une augmentation des exports 
américains est à anticiper, du fait de la situation du Brésil. 
En effet, les estimations du CONAB du mois de septembre prévoient presque 67 Mt de production pour la 
campagne 2015/16 au Brésil, soit 1,5 Mt de moins que les prévisions USDA du mois d’août, ce qui creuse encore 
l’écart avec la récolte précédente de 85 Mt. Le Brésil exporte donc moins de maïs, ce qui devrait principalement 
profiter aux exportateurs US. 
En Argentine, 27,7 Mt sont maintenant récoltées. La Bolsa de Cereales maintient son estimation de production 
2015/16 à 28 Mt. 
Au cours de la semaine écoulée, les spéculateurs renforcent leurs positions net vendeur sur le marché de Chicago, 
malgré les attentes de révision de rendements de l’USDA. 
 
 
 

Europe : début des récoltes 
En Ukraine, les récoltes ont débuté la semaine dernière. Les résultats seront à suivre de près pour confirmer une 
production estimée à 26 Mt par l’USDA. 
Le marché européen est à la baisse malgré les conditions de production de maïs de l’UE. Les disponibilités en 
céréales fourragères sont importantes en blé et en orge, et le maïs ukrainien propose des prix attractifs à l’import. 
Les prix CAF Rotterdam retenus par la Commission Européenne en vue du calcul des droits de douane sont à 
suivre au regard du niveau de marché actuel. 
 
 
 

France : des estimations de récolte à la baisse 
Sans surprise, Céré’obs a abaissé les notations maïs de 5 points la semaine dernière, estimant à 55 % les maïs 
« bon à très bon ». Une nouvelle baisse de rendements pour les maïs non irrigués en Alsace, en Bretagne et dans 
le grand Sud-Ouest est à prévoir du fait des conditions météo qui ne s’améliorent pas. Avec des stocks de fourrage 
au plus bas et des prairies « à l’arrêt» depuis plusieurs semaines, la part attendue de transferts de surfaces de 
maïs grain vers du maïs fourrage devrait être significative. L’ensemble des opérateurs s’accorde sur une estimation 
de la production de maïs grain de l’ordre de 12 à 12.5 Mt en France. 
 
 
 

A suivre : 
- Récolte ukrainienne   
- Rapport USDA du 12/09 
- Droits à l’importation UE 

 

 Au 09/09 Au 2/09 

Parité €/$ 1.13 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 45.88 44.44 

FOB Bordeaux*(€/t) 164 164 

FOB Rhin* (€/t) 161 165 

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

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


