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Indicateurs
Prix FOB au 10/03/2017 en €/t- Livraison février (récolte 2016)
Au 10/03
1.06

Au 03/03
1.06

Pétrole $/baril (NY)

48.5

53.3

FOB Bordeaux*(€/t)

175

180

FOB Rhin* (€/t)

183

182

Parité €/$

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

MONDE : UN RAPPORT USDA BAISSIER POUR LE MAÏS
Dans son nouveau rapport, l’USDA relève la production mondiale de +9 Mt par rapport au mois dernier, du fait
d’augmentations au Brésil (+5 Mt), en Afrique du Sud, en Inde et en Argentine. Malgré une consommation revue en
hausse dans le monde, les stocks prévisionnels mondiaux viennent s’alourdir de 3 Mt supplémentaires par rapport au
mois de février. Les niveaux d’export sont également revus en hausse au Brésil (+3 Mt) et en Argentine (+0.5 Mt).
Le Brésil devrait produire 91.5 Mt de maïs pour l’USDA, contre 89 Mt pour le CONAB. L’estimation est justifiée par le
ministère américain par une première récolte aux rendements records, et par un avancement rapide des emblavements
de la safrinha, laissant présager à la fois une augmentation des surfaces semées et un bon développement des
cultures.
En Argentine, la production est maintenant estimée par l’USDA à 37.5 Mt (contre 36.5 Mt le mois dernier), du fait de
rendements plus élevés que prévu pour les maïs précoces, mais aussi du fait d’une augmentation de l’estimation des
surfaces (+0.1 Mha). La Bolsa maintient son estimation à 37 Mt, et relève de très bonnes conditions dans le pays. Le
rythme des récoltes devrait s’accélérer dès l’atteinte du taux d’humidité idéal.
Aux USA, les utilisations de maïs pour l’éthanol sont revues en hausse par l’USDA. Cette augmentation est compensée
par des utilisations en alimentation animale révisées à la baisse. Concernant la demande, la baisse de production
d’éthanol continue cette semaine, et est accompagnée par une première baisse des stocks depuis plusieurs mois. Les
ventes hebdomadaires à l’export US à 741 Kt correspondent à la fourchette basse des attentes du marché.
Finalement, le CBOT marque une baisse prononcée depuis 10 jours, résultant d’une part de la retombée des rumeurs
concernant le bioéthanol, mais surtout de la sortie d’un rapport USDA baissier. En effet, les prévisionnels de production
élevés pour l’Amérique du Sud laissent présager une forte concurrence à l’export pour les USA, et donc des stocks US
2017/18 qui devraient difficilement diminuer sous des conditions normales de production.
Les fonds étaient encore nets acheteurs dans le dernier rapport du CFTC, mais la sortie du nouveau rapport USDA
devrait impacter les positions dans les semaines à venir.

EUROPE : LA COMMISSION EUROPÉENNE PRÉVOIT UNE AUGMENTATION DES SURFACES
POUR 2017/18
La Commission publie son premier bilan prévisionnel 2017/18, indiquant une augmentation des surfaces de l’ordre de
+8.6% en Union européenne, soit 9.25 Mha. Cette prévision nous semble très optimiste, les surfaces devraient marquer
un léger recul au niveau de l’UE.
Euronext, dans le sillage du CBOT, est en baisse.
À suivre :
- Mouvements des fonds
- Météo Amérique du Sud
- Exports US

