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Monde : avancée des semis en hémisphère Sud 
L’estimation de production mondiale de maïs est légèrement diminuée par le CIC par rapport au mois dernier (-3 
Mt). Ceci découle principalement de révisions à la baisse des rendements pour l’UE mais aussi d’une diminution de 
la sole maïs pour la Chine. 
Aux USA, 15% des surfaces sont récoltées, contre 16% l’an passé et 19% en moyenne à cette date. Les conditions 
de culture sont stables avec 73% des surfaces en bon à très bon état. Les cours américains concédaient un peu de 
terrain la semaine dernière, avant de rebondir ce vendredi. En Argentine, la Bolsa de Cereales annonce une 
avancée des semis à 22%, sur les 4.5 Mha prévisionnels. L’état des sols secs dans plusieurs régions a gêné les 
semis de maïs précoces, ce qui pourrait donc favoriser les semis tardifs. Au Brésil, les pluies récentes ont permis 
l’accélération des semis pour la Safra, récolte d’été brésilienne. Malgré les contraintes financières auxquelles les 
agriculteurs du pays doivent faire face, le CIC projette une augmentation des surfaces allouées à la Safra et à la 
Safrinha de 3% par rapport à la campagne précédente. Ceci est notamment dû à des prix intérieurs attractifs. Les 
exports brésiliens sont estimés à 17.5 Mt, soit 49% de moins que l’an passé, dû aux faibles rendements de la 
dernière récolte d’hiver. 
  
 

Europe : des prix toujours aussi bas malgré des rendements revus à la baisse 
En Union Européenne, la Commission revoit les rendements à la baisse de 5.4% par rapport au mois dernier, à 
6.84 t/ha. Malgré cette annonce, aucune évolution notable des prix n’a été constatée. Cette révision de la 
Commission s’explique majoritairement par une revue de l’impact des conditions sèches sur les rendements de 
certaines régions roumaines et françaises. Ainsi, selon la Commission, les rendements français et roumains sont 
estimés inférieurs de 16% à leur moyenne de rendement sur 5 ans. Notons également la hausse prévisionnelle de 
rendements relevée pour la Hongrie. Avec un prévisionnel de 7.98 t/ha, le pays verrait ses rendements augmenter 
de 38% par rapport à la moyenne quinquennale. Cela mènerait à une production record pour la Hongrie, qui a 
bénéficié cette saison de conditions très favorables aux cultures d’été. L’avancée des récoltes en Ukraine, bien que 
ralentie la semaine dernière, confirme des rendements supérieurs à ceux de 2015. Le CIC confirme le prévisionnel 
de production record à 14 Mt en Russie. L’organisme estime les imports de maïs en UE à la baisse par rapport à la 
campagne précédente, à 11.5 Mt (-16%). La marchandise proviendra en grande partie d’Ukraine, qui présente des 
prix du maïs à l’export extrêmement compétitifs. Les opérateurs regardent avec un œil attentif les éléments de 
calcul retenus par la Commission en vue du calcul des droits à l’importation. Pour rappel, ces derniers sont 
directement dépendants de l’évolution des prix au départ des Etats-Unis. 
 
 

France : timide avancée des récoltes 
Dans l’Hexagone, les travaux de récolte progressent timidement, à 4% contre 7% en 2015 à la même période. 
L’avancée des récoltes devrait permettre d’y voir plus clair sur les rendements en maïs grain dans les prochaines 
semaines. Cependant, la prévision affichée par la Commission à 7.65 t/ha paraît très pessimiste et éloignée de la 
réalité.  
 

A suivre : 
- Récolte hémisphère Nord  
- Droits de douane à l’import en UE 
- Transfert maïs grain vers maïs fourrage 

 Au 30/09 Au 23/09 

Parité €/$ 1.12 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 48 44.5 

FOB Bordeaux*(€/t) 165 166 

FOB Rhin* (€/t) 155 157 

Prix FOB au 30/09/2016 en €/t- Livraison octobre (récolte 2016)   

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


