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MONDE : BONNE AVANCEE DES SEMIS ARGENTINS 
L’avancée des semis s’accélère en Argentine avec plus de 71% des surfaces implantées au 29 décembre, soit environ 
3.5 Mha. Des pluies bénéfiques sont relevées par l’USDA au centre de l’Argentine tout comme au centre et au sud du 
Brésil pour la semaine du 24 décembre. 
Aux USA, le rythme de production d’éthanol marque une légère baisse pendant la semaine du 23/12 avec une moyenne 
de 1.028 million de barils par jour, contre 1.036 million la semaine d’avant. Le rythme de production reste malgré tout 
élevé et supérieur à celui de l’an passé à la même période. Le même constat est fait concernant les ventes à l’export 
avec 959 Kt la semaine du 22/12, contre des ventes supérieures à 1.2 Mt pendant tout le reste du mois de décembre. 
Les fonds renforcent leurs positions nettes vendeuses fin décembre. Le taux de change €/$ remonte légèrement après 
avoir flirté avec les 1.04 sur ces deux dernières semaines. Malgré cette situation, les maïs américains restent ultra-
compétitifs sur la scène internationale, avec un prix Fob golfe du Mexique aux environs de 159 $/t. Enfin, les cours à 
Chicago remontent légèrement après un plus bas atteint avant les fêtes de Noël.  
  
 

EUROPE : CONCURRENCE A L’EXPORT POUR LES PAYS DE MER NOIRE 
Dans le bassin de la Mer Noire, la production était au rendez-vous pour cette campagne. L’Ukraine et la Russie, malgré 
des retards de récolte, présentent des productions supérieures à celles de l’an passé. La Hongrie, avec une récolte 
record de 9 Mt, produit cette année plus que la Roumanie. Les disponibles exportables prévisionnels pour cette 
campagne 2016/17 sont de ce fait importants. Ainsi, avant même l’arrivée des maïs d’Hémisphère Sud, la concurrence 
à l’export s’avère élevée entre les USA et les pays de la Mer Noire.  
L’Ukraine, malgré des problèmes logistiques pénalisants, a exporté 3.6 Mt entre septembre et novembre 2016, soit 
presque 10% de plus que l’an passé à la même période. 
Sur Euronext, une légère augmentation est notée depuis le début du mois de décembre, le maïs côtant fin de semaine 
166 €/t sur échéance janvier 2017. 
  
 

 
 
 
 

A suivre : 
Conditions de culture en Amérique du Sud 
Exports mer Noire 
Ethanol et export US 

 Au  30/12 Au  09/12 

Parité €/$ 1.05 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 53.72 51.5 

FOB Bordeaux*(€/t) 172 169 

FOB Rhin* (€/t) 174 171 

Prix FOB au  30/12/2016 en €/t- Livraison novembre (récolte 2016)   

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


