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Monde : premières projections pour la campagne 2017/18. 
Cette semaine, le CIC et l’USDA ont proposé leurs premières projections pour la production et la consommation de 
maïs en 2017/18. Ce dernier rapport USDA, fondé sur des projections statistiques, sera complété par un rapport sur 
les intentions de semis 2017/18 publié le 31 mars prochain. Concernant la sole maïs mondiale, le CIC estime une 
baisse de -1% par rapport à la campagne 2016/17, majoritairement portée par la Chine et les USA. L’USDA, dont 
les estimations sont très attendues par le marché, annonce effectivement une sole US en baisse de -4.3%, tandis 
que la sole soja augmenterait de plus de 5%. En effet, le ratio de prix soja/maïs est très favorable au soja, et le 
revenu des farmers américain s’est vu cette année plus affecté sur la production de maïs que sur celle de soja. 
Ainsi, sur la base d’un rendement moyen de 10.7 t/ha, l’organisme s’attend à une baisse de production US de -7% 
pour la prochaine campagne. Concernant les utilisations, les exports devraient diminuer du fait de la concurrence 
montante du Brésil, d’Argentine et d’Ukraine. Les utilisations de maïs pour l’éthanol sont projetées quant à elles en 
légère augmentation et représenteraient 38% des utilisations totales aux USA. Enfin, les stocks de fin de 
campagne, bien qu’en baisse de 5%, devraient se maintenir au niveau toujours élevé de 56.3 Mt. 
Concernant les conditions de production, elles sont toujours favorables au Brésil comme en Argentine. Le CONAB 
revoit d’ailleurs ses estimations en hausse pour la safrinha brésilienne, à 58.6 Mt (+2.5 Mt par rapport au mois 
dernier). En Argentine, si quelques retards de récolte sont relevés par la Bolsa de Cereales, les premiers 
rendements se révèlent bons. 
La demande US ralentit en cadence cette semaine encore. En effet, les ventes hebdomadaires à l’export de 743 Kt 
sont légèrement inférieures aux attentes du marché, et la production hebdomadaire d’éthanol à 1.034 M de barils 
par jour continue comme prévu sa lente diminution. En parallèle, les stocks d’éthanol continuent d’augmenter. 
Malgré des fonds toujours aux achats, les bonnes conditions sud-américaines, la demande US qui faiblit et les 
prévisionnels de stocks toujours élevés, pèsent sur les cours. Le CBOT est en baisse cette semaine, cotant 143 $/t 
sur échéance mars. 
 

Europe : accélération des exportations ukrainiennes. 
Le CIC s’attend à une augmentation des surfaces maïs en 2017/18 de +4.6% sur l’UE, soit 8.9 Mha. Euronext, 
malgré une augmentation ponctuelle dans le courant de la semaine, reste inchangé par rapport à la semaine 
précédente à 171.25 €/t. 
L’Ukraine accélère les exportations avant l’augmentation prévue des frets ferroviaires de +25%. Le pays exporte 
ainsi en ce moment environ 500 Kt par semaine. D’après le CIC, les surfaces devraient progresser en 2017/18 de 
+6% en Russie, et de +3.8% en Ukraine, ce qui traduit bien l’attractivité de la culture du maïs pour ces pays de la 
Mer Noire. 
  
 

France : peu de nouveautés sur le marché. 
En France, le bilan maïs reste contraint par les faibles disponibilités de l’année. L’impact de l’influenza aviaire est à 
suivre sur le Sud-ouest. 
 

A suivre : 
- Météo Argentine  
- Exports US 
- Achats des fonds 

 Au  24/02 Au  17/02 

Parité €/$ 1.06 1.07 

Pétrole $/baril (NY) 54 53.4 

FOB Bordeaux*(€/t) 177 178 

FOB Rhin* (€/t) 180 180 

Prix FOB au 24/02/2017 en €/t- Livraison février (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


