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Monde : mouvement haussier sur le marché américain 
Les récoltes américaines sont avancées à 24% cette semaine, niveau équivalent à celui de l’an passé à la même 
période. L’USDA revoit ses évaluations de  surfaces en bonnes à très bonnes conditions à 73%, soit -1 point par 
rapport à la semaine dernière. La publication du rapport USDA sur les stocks de céréales a amorcé un mouvement 
haussier en début de semaine dernière sur les marchés de Chicago, permettant d’atteindre des niveaux de prix non 
constatés depuis le mois de juillet dernier. Les estimations de rendement d’Informa et FC Stone (de respectivement 
10.95 et 11 t/ha) ont contribué néanmoins en fin de semaine à remettre la pression sur les prix. Les exportations 
américaines sont supérieures aux attentes avec 2.1 Mt de vente, ce qui peut apporter du support aux prix US. Les 
positions nettes vendeuses des fonds sont en recul cette semaine sur le marché. La publication du rapport USDA 
de ce mercredi est attendue pour avoir confirmation du niveau de rendement aux USA. 
En Argentine, la Bolsa de Cereales revoit ses estimations pour la campagne 15/16. La sole maïs est réévaluée à la 
hausse, et la production est ainsi revue à 30 Mt, soit 2 Mt supplémentaires. De même, des réajustements sont faits 
pour la sole prévisionnelle de maïs. La Bolsa annonce ainsi 4.9 Mha de maïs en 2016/17, contre 4.5 auparavant. 
L’augmentation des surfaces par rapport à 2015 est finalement portée à +27%. Au 6 octobre, 25.7% de la sole 
projetée était semée dans le pays. 
Le Brésil facilite les imports en provenance des US en donnant l’autorisation d’importer 3 événements OGM de 
maïs non cultivés dans le pays. 
 

Europe : des prix bas maintenus, un maïs européen fortement concurrencé par l’Ukraine 
Sans surprise, la  Commission revoit la production européenne à la baisse à 59.7 Mt contre 62.5 le mois dernier. 
Elle réajuste les imports à 14 Mt (+1 Mt) et revoit la consommation animale en baisse de 3.8 Mt en raison de 
l’attractivité des blés fourragers (+2.3 Mt). Les cours Euronext ont baissé, atteignant les 158.5 €/t à échéance 
novembre 2016. 
Les prix UE restent sous la pression des offres ukrainiennes, très compétitives sur le rapproché comme sur les 
échéances plus éloignées. L’évolution des données permettant le déclenchement des droits de douane à l’import 
sera à surveiller, malgré l’augmentation des prix US. 
Les récoltes ukrainiennes se déroulent dans de bonnes conditions, et sont avancées à 31%, avec un rendement 
supérieur à celui de l’an passé. 
 
 

France : accélération des travaux de récolte 
Pour la semaine du 27 au 3 octobre, Céréobs annonce 10% des surfaces récoltées. Le rythme des travaux en 
France s’étant fortement accéléré depuis la semaine dernière, l’avancement des récoltes peut désormais être 
estimé aux alentours des 25%. Le rendement moyen est estimé à 90.5 t/ha par Arvalis, celui-ci masquant de 
grosses disparités entre régions et entre cultures non irriguées et irriguées. 
 
 

A suivre : 
- Rapport USDA du 12/10 
- Compétitivité maïs ukrainien 
- Bilan FranceAgriMer du 13/10 

 Au 07/10 Au 30/09 

Parité €/$ 1.11 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 49.8 48 

FOB Bordeaux*(€/t) 163 165 

FOB Rhin* (€/t) 157 155 

Prix FOB au 07/10/2016 en €/t- Livraison octobre (récolte 2016)   

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


