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Monde : des ventes à l’export soutenues aux US. 
Le CIC revoit la production mondiale de maïs à la hausse par rapport au mois dernier à 1042 Mt (+7 Mt). La 
demande mondiale est évaluée à 1026 Mt, soit une augmentation de +56 Mt par rapport à 2015/16. Cette hausse 
repose principalement sur de fortes demandes en alimentation animale et en utilisations industrielles. 
Au 20 novembre, les farmers américains finalisent quasiment leur campagne de production 2016/17 avec 97% des 
surfaces récoltées. Dans son dernier rapport, le CIC confirme des rendements moyens de 11 t/ha aux USA. 
En Argentine, la Bolsa de Cereales signale des températures basses entraînant des retards dans les semis (41 % 
effectués) mais aussi quelques dégâts sur les cultures en place. 
L’Agence américaine de la Protection de l’Environnement (EPA) augmente les obligations d’insertion de carburants 
renouvelables dans l’essence et le gazole pour 2017. Elles s’élèvent à 19.28 milliards de gallons, incluant 15 
milliards de gallons d’éthanol de maïs. Cette augmentation prévue de consommation de 500 millions de gallons 
d’éthanol de maïs par rapport à 2016 permet d’apporter un peu de soutien au marché. Reste que le rythme de 
production sera à suivre sur 2017. Celui-ci étant déjà élevé actuellement aux USA, il pourrait, s’il se maintient, 
suffire à satisfaire le nouveau mandat.  Les ventes à l’export publiées par l’USDA ont été cette semaine encore 
supérieures aux attentes, malgré la hausse du dollar, ce qui représente également un facteur de soutien au marché 
américain. 
Les fonds sont en positions nettes vendeuses, stables par rapport à la semaine dernière. Les cours du maïs sont en 
très légère hausse sur le CBOT. Après avoir flirté avec les 1.05 €/$, les taux de change se rapprochent à nouveau 
des 1.06 €/$ cette semaine. Le prix Fob du maïs origine US est stable par rapport à la semaine dernière, à 160 $/t. 
 
 

Europe : des problèmes logistiques toujours présents en Mer Noire. 
Le rapport MARS revoit le rendement moyen en UE-28 en très légère hausse par rapport au mois dernier à 6.83 
t/ha, contre 6.95 t/ha en moyenne sur 5 ans. Le CIC estime quant à lui la production en Union Européenne à 59.5 
Mt pour la campagne 2016/17. 
Ce même bulletin maintient un prévisionnel de rendement de 6.02 t/ha pour l’Ukraine. D’après l’USDA, la neige et la 
pluie freinent les récoltes déjà tardives dans le pays. Les problèmes logistiques restent également d’actualité dans 
le pays. Les exports ukrainiens pour ce début de campagne s’avèrent en effet décevants, avec un rythme des 
chargements affecté par un manque d’organisation et de planification de l’utilisation des voies ferrées. 
Les cours continuent leur progression sur Euronext. 
 
 

France : des récoltes qui touchent à leur fin. 
La récolte est effectuée à 98% au 21 novembre. Les prix Fob sur les principaux ports français augmentent 
légèrement cette semaine. Sur ces bases, les maïs français sont concurrencés par les maïs ukrainiens, polonais et 
même canadiens sur l’Europe du Nord. 
 
 

A suivre : 
- Météo Sud-Américaine 
- Logistique Mer Noire 
- Fins de récolte France et US 

 Au 25 /11 Au 18 /11 

Parité €/$ 1.06 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 46 46 

FOB Bordeaux*(€/t) 171 170 

FOB Rhin* (€/t) 171 170 

Prix FOB au 25/11/2016 en €/t- Livraison décembre (récolte 2016) 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


