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Indicateurs
Prix FOB au 03/03/2017 en €/t- Livraison mars (récolte 2016)

Parité €/$

Au 03/03 Au 24/02
1.06
1.06

Pétrole $/baril (NY)

53.3

54

FOB Bordeaux*(€/t)

180

177

FOB Rhin* (€/t)

182

180

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles
incluses.

Monde : une rumeur apporte de la volatilité sur le marché de Chicago.
Le rapport argentin de la Bolsa de cereales est positif pour les maïs du pays. En effet, les premières récoltes
présentent des rendements supérieurs aux attentes, et de bonnes conditions sont constatées pour les maïs plus
tardifs. On notera que les prix FOB argentins sont de plus en plus proches des prix FOB US.
D’après l’USDA, les maïs safrinha dans le Mato Groso brésilien maintiennent leur avance par rapport à 2016. Ils
étaient en effet semés à 79% au 24 février, contre 65% l’an passé à la même époque.
La demande US suit le même schéma que la semaine dernière. Les ventes hebdomadaires à l’export (692 Kt) sont
légèrement inférieures aux attentes du marché. La production d’éthanol, dont le rythme s’est ralenti depuis 3
semaines, est équivalente à celle de la semaine passée à 1.034 M barils par jour. Les stocks continuent
ème
d’augmenter pour la 8
semaine consécutive (+2% par rapport à la semaine dernière), s’approchant ainsi de leur
pic saisonnier. En parallèle, les imports d’éthanol chinois accusent une baisse de 98% entre les mois de décembre
et janvier, suite à la forte hausse des taxes à l’import sur ce produit (pour rappel : 30% en 2017 contre 5%
auparavant).
Une rumeur concernant l’émission d’un décret portant notamment sur les obligations d’incorporation d’éthanol dans
l’essence fixées par le gouvernement apporte du soutien au marché en milieu de semaine. Cette information a
cependant été rapidement démentie, avec une baisse des cours observée vendredi.
Le marché de Chicago cote à 150 $/t sur échéance mai. Une légère diminution des positions nettes acheteuses est
relevée cette semaine.
Europe : des imports UE toujours en baisse par rapport à l’an passé.
Euronext, suivant la tendance du CBOT, marque cette semaine une remontée sur échéance juin, pour coter 177 €/t.
Les imports sur l’UE atteignent 7.3 Mt depuis le début de campagne, ce qui s’avère toujours largement inférieur aux
9.4 Mt constatées l’an dernier à la même période. Alors que la Commission prévoit des imports en hausse par
rapport à la campagne précédente, le marché s’interroge.
er
En Ukraine, UkrAgroConsult rapporte une augmentation des stocks de maïs au 1 février de 44% par rapport à l’an
passé, reflétant notamment la hausse de production du pays. Les exports ukrainiens de septembre à janvier sont
estimés à plus de 8.5 Mt contre 7.4 Mt l’an passé sur la même période.
France : vers une diminution des surfaces de maïs grain de 5%.
En France, alors que la période des semis approche, les prévisions d’emblavement font état d’un nouveau recul de
la surface de maïs 2017 de l’ordre de 5% au niveau national. Cette évolution est contrastée en fonction des
régions.
A suivre :
- Rapport USDA du jeudi 9 mars
- Stocks éthanol
- Météo Amérique du Sud
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