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Monde : -4% de surfaces de maïs aux USA par rapport à la campagne 2016/17. 
Le rapport attendu publié par l’USDA sur les intentions de semis des farmers américains annonce une baisse de 
4% de la sole maïs aux USA, à 36.4 Mha. Les surfaces américaines de soja sont elles attendues en forte hausse 
(+7%) à 36.2 Mha, soit une surface équivalente à celle du maïs. Quant aux surfaces en blé, elles devraient 
atteindre le plus bas niveau enregistré aux US. Le rapport trimestriel sur les stocks de grains aux USA, également 
suivi par le marché, révèle par ailleurs des stocks de maïs particulièrement élevés, légèrement au-dessus des 
attentes des opérateurs. Le CIC publie également son rapport mensuel, et revoit la production mondiale 2016/17 en 
hausse (+4 Mt), à 1.053 Mt. Les stocks mondiaux pour cette campagne sont attendus à 225 Mt. Concernant les 
projections 2017/18, l’organisme prévoit un recul des stocks de 9%, du fait d’une diminution en Chine et chez les 
principaux exportateurs. 
L’Argentine avait récolté 11% de ses surfaces en maïs au 30 mars, d’après la Bolsa de Cereales. Les travaux 
accusent un léger retard par rapport à l’an passé (-1.9%), mais ils portent rappelons-le sur des surfaces bien plus 
élevées. Au Brésil, les conditions sont bonnes d’après le CIC, mais elles seront d’autant plus importantes aux mois 
d’avril et mai, durant la pollinisation des maïs (safrinha). 
La production d’éthanol est élevée cette semaine aux US, mais les stocks progressent et atteignent des niveaux 
importants, ce qui fera certainement pression sur les prix et sur les marges des producteurs d’éthanol. Malgré des 
prix Fob compétitifs sur la scène internationale, les ventes hebdomadaires à l’export sont quelque peu décevantes, 
avec 717 Kt vendues cette semaine. 
Le marché de Chicago progresse quelque peu suite à la publication du rapport sur les intentions de semis, le maïs 
cote ainsi 143.5 $/t sur échéance mai. La situation de prix bas ne se renversera cependant pas à court terme sans 
un accident climatique en Amérique du Sud. Au vu des fondamentaux, les positions vendeuses se renforcent cette 
semaine. 
 

Europe : la Commission Européenne met à jour ses bilans prévisionnels. 
La Commission reprend ses bilans prévisionnels 2016/17 et 2017/18. En 2016/17, les imports sont revus en baisse 
par rapport au mois dernier à 12.6 Mt (-0.4 Mt), certainement en lien avec le retard d’importations constaté en UE 
par rapport à l’an passé (-24% à ce jour). Les utilisations en alimentation animale sont évaluées à 53.5 Mt (-1.5 Mt). 
Les stocks sont par conséquent revus en hausse à 12.1 Mt (+1 Mt). Pour la campagne 2017/18, les stocks de fin de 
campagne sont également revus en hausse par rapport au mois dernier, à 14.3 Mt. 
Peu d’évolution sont notées cette semaine sur Euronext. 
UkrAgroConsult note un regain d’intérêt de la Corée du Sud pour le maïs ukrainien cette saison, notamment du fait 
du retrait de l’Amérique du Sud sur le marché de l’export. 
  

France : lancement des 1
er

 semis. 
Les premiers semis ont débuté dans certaines régions. La baisse de surface de 5% sur le segment grain est 
confirmée, avec des évolutions très contrastées en fonction des régions. 
 

A suivre : 
- Mouvements des fonds 
- Récoltes Argentine  
- Météo Amérique du Sud 

 Au  31/03 Au  24/03 

Parité €/$ 1.07 1.08 

Pétrole $/baril (NY) 50.6 48 

FOB Bordeaux*(€/t) 172 174 

FOB Rhin* (€/t) 176 181 

Prix FOB au 31/03/2017 en €/t- Livraison avril (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


