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Monde : des signaux de demande positifs pour le marché du maïs. 
Les toutes premières récoltes débutent en Argentine d’après la Bolsa de Cereales, alors que les semis, avancés à 
plus de 99%, sont quasiment terminés. Au Brésil, les pluies ralentissent les récoltes et les semis, mais sont 
estimées comme bénéfiques pour la safrinha. Ce retard dans les emblavements est cependant à relativiser, au vu 
des chiffres avancés par l’USDA : au 27 janvier, 10% des surfaces étaient semées, contre 5% l’an passé à même 
date. Ainsi, côté Amérique du Sud, aucun élément nouveau ne vient perturber le marché cette semaine. 
Aux Etats-Unis, des chiffres positifs pour le marché du maïs ressortent encore cette semaine. En éthanol, un record 
de production hebdomadaire est à nouveau établi à 1.061 M barils/ jour, et les stocks n’augmentent que très 
légèrement. Etablis à 12 Mt, les chiffres d’utilisation de maïs pour la production d’éthanol du mois de décembre sont 
bons, et s’avèrent supérieurs de 6% à ceux du mois précédent ainsi qu’à ceux de décembre 2015. Les ventes à 
l’export à 1.14 Mt se maintiennent à un niveau élevé, encore légèrement supérieur aux attentes du marché. Le 
dollar quant à lui continue sa lente dépréciation, et supporte d’autant les exports américains. Au vu de ces résultats, 
les opérateurs s’attendent à une révision en hausse des prévisionnels d’export mais aussi de production d’éthanol 
pour les USA lors de la sortie du rapport USDA le 9 février prochain. 
Les fonds sont nets acheteurs depuis fin janvier, ce qui n’avait pas été vu depuis le mois de juillet dernier. Le 
marché de Chicago, sous l’impulsion de ces signaux positifs, est en hausse cette semaine. Malgré un contexte 
globalement encourageant, les incertitudes politiques et commerciales entretenues par la présidence Trump restent 
un élément majeur à ne pas perdre de vue. 
 

Europe : révision des bilans par la Commission Européenne. 
Concernant l’Union Européenne, la Commission publie ses bilans prévisionnels mensuels. Elle prévoit par rapport 
au mois de décembre une baisse de la consommation animale à 56.4 Mt (-1.5 Mt), une augmentation des imports à 
14 Mt (+1 Mt) ainsi qu’une hausse des utilisations industrielles majoritairement portée par la production d’éthanol (6 
Mt, soit +1.2 Mt). Cette dernière estimation sur l’éthanol a aussi été reprise sur les bilans précédents, provoquant 
ainsi des changements majeurs sur les stocks finaux, aujourd’hui estimés à 9.9 Mt pour 2016/17 contre 15.9 Mt le 
mois dernier. Ainsi, le niveau de stocks prévu pour le 30 juin 2017 ne permettrait de couvrir la consommation en UE 
que pour 1 mois et demi. Si ce constat semble surprenant, Euronext n’en subit pour autant pas la pression, et les 
cours sont en légère baisse cette dernière semaine. Ce mouvement est à mettre en lien avec la fin du problème de 
basses eaux sévissant jusque-là sur le Rhin et le Danube. Les importations sur l’UE continuent, avec 337 Kt 
déchargées cette semaine. Le niveau d’import reste pour autant inférieur à celui de la campagne précédente. 
En Ukraine, le prix en rendu-port est à la hausse, suivant la tendance CBOT. Cependant, les importations en 
provenance d’UE sont en baisse par rapport à l’an passé (-2 Mt depuis le début de campagne), ce qui pourrait 
impacter la cadence d’export du pays. 
  
 

France : peu d’activité. 
L’activité sur le marché du maïs reste faible tant sur le marché intérieur qu’à l’export. Malgré la fin des basses eaux, 
le marché du Fob Rhin reste peu actif. 
 

A suivre : 
- Sortie du rapport USDA le 9 février 
- Climat politique US 
- Météo Amérique du Sud 

 Au  03/02 Au  27/01 

Parité €/$ 1.07 1.07 

Pétrole $/baril (NY) 53.8 53.2 

FOB Bordeaux*(€/t) 175 177 

FOB Rhin* (€/t) 176 176 

Prix FOB au 03/02/2017 en €/t- Livraison février (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


