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MONDE : UN MARCHÉ DANS L’EXPECTATIVE 
Le CIC revoit ses prévisions de production mondiale en hausse par rapport au mois dernier, à 1035 Mt, soit + 7% par 
rapport à la campagne 2015/16. La consommation, notamment du fait d’une révision à la hausse de l’utilisation en 
alimentation animale, est également revue en légère augmentation par rapport au mois de septembre, à 1023 Mt. Le 
CIC annonce un volume de consommation animale mondiale record pour cette campagne 2016/17 (597 Mt), 
particulièrement du fait de l’augmentation d’utilisation aux USA et en Chine. 
Au 30 octobre, les États-Unis avaient récolté 75% de leurs surfaces, chiffre conforme à la moyenne quinquennale. Le 
CIC confirme des rendements bons, voire excellents pour certaines régions.  
La Bolsa de cereales signale cette semaine encore un excès de précipitations en Argentine, freinant l’avancée des 
travaux de semis. Ces derniers ont en effet progressé de moins de 3% cette semaine, pour un total de 39% des 
surfaces implantées. D’après le CIC, les semis brésiliens de première récolte ont progressé cette année plus 
rapidement que d’habitude. Les emblavements pour la Safrinha débuteront quant à eux début janvier. Cette seconde 
récolte sera un facteur déterminant pour l’évaluation du disponible exportable pour la campagne 2016/17. 
Les cours du marché de Chicago restent relativement stables. Le niveau de positions nettes vendeuses évolue 
également très peu pour la deuxième semaine consécutive. Le marché est dans l’expectative, en prévision des 
élections américaines dont les résultats seront connus mercredi matin. L’augmentation du dollar accentue la baisse des 
prix Fob origine US libellés en euros, pour un prix départ de 150 €/t qui se démarque sur le marché mondial et creuse 
davantage l’écart avec les origines UE. 
 
 

EUROPE : LA LOGISTIQUE UKRAINIENNE TOUJOURS PERTURBÉE 
La DG AGRI revoit la production en UE-28 à 59.72 Mt suite à la légère révision à la hausse des rendements européens. 
Selon le CIC, environ la moitié des récoltes auraient été effectuées à la fin du mois d’octobre en UE. 
Au 4 novembre, APK-inform estime les travaux de récolte avancés à 67% en Ukraine, pour un rendement moyen de 
presque 6 t/ha. UkrAgroConsult relève les taux de chargement de maïs sur le mois de septembre les plus bas depuis 7 
ans. Ceci s’explique par les retards de récolte ainsi que par une concentration en priorité sur les exports de blé. Malgré 
les problèmes logistiques auxquels le pays doit faire face, les exports de maïs auraient bien repris durant le mois 
d’octobre, selon le même organisme. La question de la logistique domine toutefois l’actualité ukrainienne. 
L’évolution des taux de change €/$ renforce l’attractivité des origines ukrainiennes sur le marché de l’Union 
européenne. 
 
 
 

À suivre : 
- Rapport USDA du 9 novembre 
- Élections USA 
  

 Au 04/11 Au 28/10 
Parité €/$ 1.11 1.09 

Pétrole $/baril (NY) 44 46.7 

FOB Bordeaux*(€/t) 172 173 

FOB Rhin* (€/t) 167 169 

Prix FOB au 04/11/2016 en €/t- Livraison novembre (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 
(récolte 2016) 


