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Monde : un marché international en hausse pour le maïs 
Le rapport USDA attendu la semaine dernière apporte peu de nouveautés sur le marché du maïs. Malgré une 
augmentation des estimations de production brésilienne (+1 Mt par rapport au mois dernier), de légères révisions à 
la baisse des rendements en UE et aux USA réajustent le volume prévisionnel de récolte mondiale 2016/17 à 
1 026 Mt, soit 917 Kt de moins que le mois dernier. Les estimations d’exports mondiaux sont revues à la hausse 
avec 144 Mt échangées sur la campagne 2016/17, soit 24 Mt de plus qu’en 2015/16 et 4 Mt de plus qu’en 
septembre. La demande en maïs pour l’alimentation animale est réévaluée à la hausse à 624 Mt, pour un volume 
prévisionnel de 26 Mt supplémentaires par rapport à 2015/16. Cependant, au vu de l’importante proportion de blés 
fourragers disponible cette année, ce niveau de demande en maïs est remis en question par le marché. 
Concernant la récolte aux USA, l’USDA signale une avancée des travaux à 35 %. Côté hémisphère Sud, les semis 
progressent de 6 points en Argentine, avec 32 % des surfaces semées. La Safra brésilienne est maintenant semée 
à 38 %. Hors accident climatique, les deux pays sud-américains promettent des productions en hausse pour cette 
prochaine campagne, ainsi qu’un maïs compétitif à l’export qui arrivera sur le marché dès mars 2017. 
Malgré des fondamentaux lourds, les cours à Chicago poursuivaient leur mouvement de hausse, sous l’effet de 
rachats de positions des fonds. 
 
 

Europe : hausse des prévisionnels d’import en UE 
Plus optimiste que la Commission, l’USDA évalue la production UE à 60.3 Mt, soit 1.8 Mt de plus qu’en 2015/16 et 
0.9 Mt de moins que le mois dernier. Dans le même temps, l’USDA revoit les prévisions d’importation de maïs de 
l’UE à 13.5 Mt (+1.5 Mt par rapport au mois dernier). Plus que par la baisse de production, cet ajustement semble 
motivé par des prix à l’importation attractifs et une demande de maïs pour l’alimentation animale en hausse de 
1.1 Mt par rapport à 2015/16. En Ukraine, la production est toujours estimée à 26 Mt par l’USDA. Les exports ont 
été revus à la hausse, avec un total prévisionnel de 17.7 Mt de maïs. L’impact des difficultés logistiques sur les 
exports signalées en Ukraine reste toutefois à suivre de très près.  
Après avoir atteint de très bas niveaux en milieu de semaine dernière, le marché européen suit finalement le 
mouvement de hausse américain pour arriver à des cotations de 159.5 €/t sur échéance novembre. Les cotations 
Ukraine suivent également la tendance mondiale, tout en restant compétitives sur le marché.  
 
 

France : une production de 12.2 Mt attendue pour 2016/17 selon FranceAgriMer 
En France, comme attendu, la récolte progresse de 10 à 23 % sur la semaine du 4 au 10 octobre. Les conditions de 
culture sont évaluées stables pour cette semaine, avec 53 % de surfaces en bonnes à très bonnes conditions. La 
production 2016/17 est estimée à 12.2 Mt par FranceAgriMer, ce qui représente une baisse de 860 Kt par rapport à 
2015/16. Ceci se répercute sur une baisse des exportations (-900 Kt), mais aussi de l’utilisation par les Fabricants 
d’Aliments du Bétail. En effet, avec un prévisionnel maintenu à 2.4 Mt, la consommation de maïs en alimentation 
animale accuse une baisse de plus de 13 % par rapport à la campagne précédente. 
Les prix FOB sont en baisse cette semaine, se rapprochant ainsi des prix proposés par la concurrence. 
 
 

A suivre : 
- Exports ukrainiens 
- Concurrence mondiale blé fourrager/maïs 
- Semis hémisphère Sud 

 Au 14/10 Au 07/10 

Parité €/$ 1.10 1.11 

Pétrole $/baril (NY) 50.4 49.8 

FOB Bordeaux*(€/t) 162 163 

FOB Rhin* (€/t) 155 157 

Prix FOB au 14/10/2016 en €/t- Livraison octobre (récolte 2016)   

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


