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Monde : une production d’éthanol très soutenue aux US. 
La progression des semis continue en Argentine avec 83% des surfaces emblavées, soit plus de 4 Mha. La Bolsa 
de Cereales signale des tempêtes de différentes intensités dans le pays depuis ces dernières semaines. 
L’humidification des sols a permis la reprise des semis dans le centre du pays. Toutefois, quelques régions du nord 
du pays relèvent un excès d’eau. Selon la Bolsa, certaines d’entre elles ont été touchées par la grêle, et les 
parcelles les plus précoces ont été affectées. A contrario, au sud de la province de Buenos Aires, les précipitations 
sont insuffisantes pour parer au manque d’eau de la région. L’évolution de la situation météorologique sera suivie 
de près par le marché. 
L’USDA relève des conditions globalement favorables pour les principales zones de culture de maïs du sud du 
Brésil pour la dernière semaine de décembre. Un manque d’eau est cependant relevé au centre du pays. 
Aux USA, les ventes à l’export sont en forte baisse pour la dernière semaine de décembre (-55% par rapport à la 
semaine précédente), mais restent cependant largement plus élevées que celles de la campagne précédente au 
même moment. Le rythme de ventes à l’export pour cette nouvelle campagne reste globalement très important par 
rapport à 2015/2016. En éthanol, les derniers chiffres de production hebdomadaire atteignent le niveau record de 
1.043 M barils/jour. Les stocks sont inférieurs à ceux de 2015, preuve d’une demande (interne + export) en hausse. 
La sortie du rapport USDA de ce jeudi, et celle du rapport trimestriel sur les stocks de grains sont attendues par le 
marché. Au vu des rythmes de vente à l’export ainsi que du niveau de production d’éthanol de la campagne, 
certains opérateurs s’attendent à quelques ajustements dans le bilan américain. 
La tendance est à la hausse sur le CBOT depuis fin décembre, soutenue par une demande américaine élevée et 
peut-être par quelques inquiétudes pour les maïs sud-américains. Les positions nettes sont toujours vendeuses, 
mais les spéculateurs ont fait des rachats début janvier. 
  
 

Europe : 60 Mt de production en UE pour la campagne 2016/17. 
La Commission revoit au mois de décembre le rendement moyen de l’UE à 7.1 t/ha, finalement en progression par 
rapport à l’an passé. Malgré la diminution de la sole maïs pour cette campagne, le niveau de rendement permet un 
volume de production très légèrement supérieur à celui de 2015/16, à plus de 60 Mt contre 59 Mt l’an passé. 
Les volumes d’import UE s’élèvent à 5 Mt au 3 janvier. Ils sont inférieurs à ceux de l’an passé à date. Les cours se 
raffermissent sur Euronext.  
En Mer Noire, les transactions physiques sont réduites et l’activité au port tourne au ralenti en cette période de 
festivités orthodoxes. 
  
 

France : tensions sur le marché intérieur. 
Les disponibilités sont faibles sur de nombreuses régions françaises. Les primes s’apprécient ainsi face aux 
demandes en alimentation animale et en amidonnerie. 
L’activité portuaire reste pour sa part limitée. 
 
 

A suivre : 
- Météo Amérique du Sud 
- Rapport USDA du 12/01 
- Flux d’approvisionnement français 

 Au  06/01 Au  30/12 

Parité €/$ 1.06 1.05 

Pétrole $/baril (NY) 53.99 53.72 

FOB Bordeaux*(€/t) 174 172 

FOB Rhin* (€/t) 176 174 

Prix FOB au 6/01/2017 en €/t- Livraison janvier (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


