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Monde : des fondamentaux encore alourdis. 
L’USDA revoit cette semaine la production mondiale de maïs à la hausse à plus de 1030 Mt (+4.8 Mt par rapport au 
mois dernier), majoritairement du fait d’augmentations de production aux USA et en Mer Noire. Cette hausse est en 
partie absorbée par un accroissement de la consommation mondiale de +2.8 Mt, soit un total de consommation 
prévisionnelle de 1012 Mt pour la campagne 2016/17. Les stocks mondiaux sont ainsi révisés à la hausse (+1.4 Mt) 
par rapport au mois dernier, à 218 Mt. 
Au 6 novembre, la récolte du maïs est avancée à 86% aux USA. Contre l’attente des opérateurs, l’USDA relève les 
prévisionnels de rendement américain à plus de 11 t/ha, rehaussant ainsi les volumes de production annoncés pour 
la campagne 2016/17 à un record potentiel de 387 Mt. 
En Argentine, la Bolsa de Cereales estime l’avancée des semis à 40%. L’organisme considère que 90% des 
surfaces sont semées en bonnes à très bonnes condition. Le CONAB projette une production de 27.8 Mt pour la 
première récolte brésilienne (la Safra) et de plus de 56 Mt pour la Safrinha. Ceci mènerait à une production totale 
de 83.9 Mt pour la campagne 2016/17 au Brésil. Le ministère américain ne revoit pas quant à lui ses chiffres de 
production pour les deux pays sud-américains, avec des prévisionnels de respectivement 36.5 et 83.5 Mt pour 
l’Argentine et le Brésil. 
Le rapport USDA n’apporte ainsi aucun soutien aux cours du maïs, et les élections de la semaine dernière aux USA 
engendrent une remontée du dollar, défavorable à la compétitivité de la céréale US sur le marché de l’export. Cette 
situation entraîne des cours du maïs à la baisse sur le marché de Chicago, mais aussi sur les prix Fob origine US. 
 
 

Europe : révision à la hausse de la production en Mer Noire. 
L’USDA maintient ses estimations de production à 60.3 Mt pour l’UE-28. 
Sur les pays de la Mer Noire, le gouvernement américain revoit ses prévisionnels à la hausse, avec une production 
ukrainienne de 27 Mt (+1 Mt par rapport au mois d’octobre) et une production russe record réévaluée à 14.5 Mt 
(+0.5 Mt). Les niveaux d’export des deux pays sont respectivement revus en augmentation de 300 Kt et 200 Kt par 
l’USDA, bien que les difficultés de livraison de grain restent préoccupantes. 
Sur Euronext, le prix du grain jaune paraît relativement stabilisé depuis la semaine dernière. Cette évolution sera 
cependant suivie de près par les opérateurs, au vu de la baisse du marché aux USA. 
 
 

France : la production nationale revue à la baisse par Agreste. 
Selon Céré’obs, les travaux de récolte évoluent de 10 points cette semaine dans l’Hexagone, avec 89% des 
surfaces récoltées au 7 novembre.  
Agreste revoit les rendements de maïs grain français de 85.1 q/ha au mois d’octobre à 83.5 q/ha ce mois-ci. La 
production nationale est ainsi abaissée de 12.6 à 12.3 Mt. France Agrimer publie dans son bilan du mois de 
novembre un prévisionnel de collecte en baisse de 380 Kt par rapport au mois dernier, à 10.5 Mt.  L’organisme 
revoit l’utilisation de maïs en alimentation animale à la baisse (2.3 Mt soit - 100 Kt par rapport au mois d’octobre), 
au profit du blé tendre. Les stocks prévisionnels de fin de campagne sont évalués à la baisse à 2 Mt. 
 
 

A suivre : 
- Evolution du dollar américain 
- Logistique ukrainienne 
- Avancée des semis hémisphère Sud 

 Au 10/11 Au 04/11 

Parité €/$ 1.09 1.11 

Pétrole $/baril (NY) 44 44 

FOB Bordeaux*(€/t) 167 172 

FOB Rhin* (€/t) 167 167 

Prix FOB au 10/11/2016 en €/t- Livraison novembre (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


