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MONDE : DES VENTES HEBDOMADAIRES EN BAISSE AUX USA 
Alors que les récoltes américaines touchent à leur fin, l’attention se focalise sur la production à venir dans le sud du 
continent. En Argentine, les semis progressent cette semaine de 2%. Au 1

er
 décembre, plus de 2 Mha sont semés dans 

le pays sur un total estimé à 4.9 Mha par la Bolsa de Cereales. Au Brésil, l’USDA relève un temps inhabituellement sec 
et chaud dans la partie sud du pays, réduisant les réserves d’eau disponibles pour les maïs de la première récolte. 
Selon le ministère de l’Agriculture américain, les surfaces en maïs du pays devraient diminuer de 5% pour la campagne 
2017/18, ramenant la sole à un total 33.3 Mha.  
Suite à 4 semaines de ventes hebdomadaires supérieures aux attentes (plus de 1.2 Mt), le rythme amorce un 
ralentissement aux USA pour la semaine écourtée de Thanksgiving, du 18 au 24 novembre. Ces chiffres seront 
surveillés au cours des prochaines semaines, afin de confirmer ou non un ralentissement concret des ventes US.  Les 
cours du maïs à Chicago sont incertains. Ils chutent fortement la semaine dernière, avant d’amorcer une légère 
remontée depuis le début du mois de décembre. Les fonds restent vendeurs cette semaine. Le rapport USDA reste 
attendu en fin de semaine, bien que l’essentiel des fondamentaux soient assimilés pour cette période de l’année. 
 
 

EUROPE : UNE PRODUCTION EN UE-28 ATTENDUE ÉQUIVALENTE A CELLE DE LA 
CAMPAGNE 2015/16 
La Commission revoit la production en UE à la baisse par rapport au mois dernier (- 0.6 Mt). Avec 59.1 Mt, la production 
de l’Union devrait ainsi être équivalente à celle de la campagne 2015/16. 
En Ukraine et en Russie, les récoltes accusent toujours du retard avec une avancée des travaux à 85% en ce début de 
mois. Les grains récoltés présentent une humidité plus élevée, entraînant de fait une augmentation du coût de 
production pour le maïs ukrainien. Malgré un disponible exportable prévisionnel plus élevé que celui de l’an passé, le 
niveau d’export du pays est en léger retrait par rapport à la campagne 2015/16 pour les deux premiers mois de 
campagne. Sur cette même période, l’Union européenne est à l’origine de presque 40% des achats de maïs ukrainiens  
à l’export. 
Le MATIF perd 3 €/t cette semaine, pour se placer à 163.5 €/t en date du 2 décembre. Suite au référendum italien de ce 
week-end, l’évolution de la monnaie européenne sera suivie de près dans les prochains jours. 
 
 
À suivre : 
- Météo sud-américaine 
- Exports mer Noire 
- Évolution de l’euro 
  

 Au 02/12 Au 25 /11 
Parité €/$ 1.06 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 51.7 46 

FOB Bordeaux*(€/t) 171 171 

FOB Rhin* (€/t) 171 171 

Prix FOB au 02/12/2016 en €/t- Livraison novembre (récolte 2016)   

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


