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Monde : des fondamentaux encore alourdis pour la campagne 2016/17 
Le rapport USDA paru le 9 décembre rehausse la production mondiale de maïs 2016/17 de plus de 9 Mt par rapport 
au mois dernier, pour un total de quasiment 1040 Mt. Cette hausse provient majoritairement d’augmentations de 
production en Chine (+3.5 Mt), au Brésil (+3 Mt) et en Russie (+1 Mt), alors que la production USA reste inchangée. 
Les semis progressent d’environ 5 points cette semaine en Argentine, pour un total de 48% des surfaces semées au 7 
décembre d’après la Bolsa de Cereales. 
Au Brésil, l’USDA relaie un taux d’emblavement pour la première récolte de 95% au 1er décembre. Après plusieurs 
semaines de temps sec, des précipitations bénéfiques viennent arroser les maïs sur la partie Sud du pays pendant la 
semaine du 27 novembre au 3 décembre. Le CONAB prévoit dans ses dernières estimations une première récolte de 
27.7 Mt suivie d’une seconde récolte de 56.1 Mt, pour un total de 83.8 Mt. Le ministère américain envisage cependant 
une production plus élevée à 86.5 Mt, ainsi que des exports prévisionnels en progression par rapport au mois dernier 
de +2.5 Mt (soit 28 Mt), qui viendront également peser sur le marché. 
Les ventes à l’export US reprennent un rythme nettement supérieur aux attentes, atteignant 1.5 Mt entre le 25 
novembre et le 1er décembre. Malgré cela, l’USDA maintient le niveau d’exports du pays stable par rapport au mois 
dernier à 56.5 Mt. Le ministère estime en effet le début de campagne non représentatif du niveau d’export final, et 
s’attend dès début 2017 à une forte concurrence de la part des maïs sud-américains.  
Les fonds sont vendeurs, ils renforcent légèrement leurs positions nettes vendeuses cette semaine. Malgré les 
annonces USDA, le marché de Chicago était à la hausse. Dans le sillage de l’évolution du CBOT, les prix du maïs Fob 
origine US augmentent de 6 $/t en une semaine. 
 

Europe : des volumes d’export élevés malgré les tensions logistiques ukrainiennes 

Relativement peu de changements sont apportés par l’USDA au bilan UE-28. La production est revue en hausse de 
0.4 Mt par rapport au mois dernier, pour un total prévisionnel de 60.7 Mt. Les imports sont diminués du même volume 
par le ministère américain, à 13.1 Mt. D’après les autorités du pays, les agriculteurs roumains ont collecté une 
production estimée équivalente à celle de l’an passé, soit 8.8 Mt, pour un rendement moyen de 3.7 t/ha. 
En Ukraine et Russie, les cumuls des exports sur les 3 premiers mois de campagne s’élèvent respectivement à 4.6 et 
2 Mt, ce qui malgré les problèmes logistiques subis cette année s’avère supérieur aux chiffres 2015 sur la même 
période. L’USDA rehausse la production russe par rapport au mois de novembre à 15.5 Mt (+1 Mt), ainsi que les 
volumes prévisionnels à l’export à 5.3 Mt (+0.6 Mt).  
Euronext est en hausse cette semaine sur échéance janvier (+1€/t), à 164.5 €/t au 9 décembre. 

 
À suivre : 
- Exports US 
- Logistique Ukraine 

  

 Au 09/12 Au 02/12 

Parité €/$ 1.06 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 51.5 51.7 

FOB Bordeaux*(€/t) 169 171 

FOB Rhin* (€/t) 171 171 

Prix FOB au 09/12/2016 en €/t- Livraison décembre (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

(récolte 2016) 


