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MONDE : DES MAÏS US TOUJOURS COMPÉTITIFS MALGRÉ LA HAUSSE DU DOLLAR 
Au 13 novembre, 93% des maïs américains étaient récoltés, pour des conditions de culture inchangées. 
En Amérique du Sud, les semis argentins progressent doucement pour atteindre 40% de la sole prévisionnelle. 
Les prix Fob du maïs origine US restent stables par rapport à la semaine dernière (environ 160 $/t), mais perdent en 
compétitivité du fait d’une hausse continue du dollar américain, passant de 146 à 151 €/t entre le 10 et le 18 novembre. 
Les maïs américains restent toujours les plus compétitifs sur la scène internationale. Les cours du maïs restent bas sur 
le marché à terme de Chicago, et amorcent une remontée en milieu de semaine dernière. Cette hausse reste toutefois 
compensée par une baisse des primes, surprenante au regard de l’importante activité portuaire, et d’une concurrence 
assez distancée pour le moment.  
Suite à une phase d’attentisme, les positions nettes vendeuses ont fortement progressé, notamment du fait des 
nouveaux éléments baissiers arrivés sur le marché ce mois de novembre. 
Informa annonce un recul de la sole maïs aux USA pour la campagne 2017/18 de l’ordre de 4%, au profit du soja. Il est 
bien sûr encore trop tôt pour en tirer des conclusions ! 
 
 
 

EUROPE : RÉCOLTES TARDIVES SUR LA MER NOIRE 
L’avancée des récoltes sur l’UE était estimée à 80% au 11 novembre par Stratégie Grains. L’organisme prévoit une 
stabilisation des surfaces au sein de l’Union pour la prochaine campagne, de l’ordre de 8.8 Mha. Celles-ci resteraient 
donc relativement faibles, du fait notamment de bonnes conditions de semis pour les céréales d’hiver ainsi que d’une 
baisse de rentabilité de la culture constatée ces dernières années. 
Les récoltes russes et ukrainiennes ne sont toujours pas terminées, avec respectivement 25% et 20% de maïs encore 
sur pieds. Avec l’arrivée de l’hiver, des taux d’humidité plus élevés sont à anticiper pour les parcelles non récoltées, 
augmentant ainsi les frais de séchage pour les producteurs. 
Les prix Fob ukrainiens diminuent par rapport à la semaine dernière, limitant ainsi l’écart de prix avec les maïs origine 
US. Les problèmes logistiques sont toujours présents dans le pays, et se traduisent par des volumes hebdomadaires à 
l’export relativement faibles par rapport aux attentes. 
Euronext progresse de 2.75 €/t sur l’échéance janvier. 
 
 
 

À suivre : 
- Évolution du dollar US 
- Fins de récolte hémisphère nord 
- Météo sud-américaine 
  

 Au 18 /11 Au 10/11 
Parité €/$ 1.06 1.09 

Pétrole $/baril (NY) 46 44 

FOB Bordeaux*(€/t) 170 167 

FOB Rhin* (€/t) 170 167 

Prix FOB au 18/11/2016 en €/t- Livraison novembre (récolte 2016)   

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


