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MONDE : QUELQUES RETARDS POUR LES SEMIS US 
Les travaux de récolte progressent en Argentine, avec 29% des surfaces récoltées au 4 mai. La Bolsa de Cereales 
maintient son estimation de production à 37 Mt, sur la base d’un rendement moyen de 8.8 t/ha pour le pays. 
Selon l’USDA, au 24 avril, 60% des maïs étaient au stade de floraison et de remplissage de grain dans l’État de Parana. 
Ce stade étant crucial pour la détermination du rendement du maïs, les conditions météo brésiliennes prennent d’autant 
plus d’importance pour les agriculteurs et les opérateurs. 
Avec 47% des surfaces emblavées au 7 mai, les conditions n’ont pas permis aux farmers américains de rattraper leur 
retard. L’an passé à la même date, 61% des semis étaient effectués aux USA, et la moyenne sur 5 ans est de 52%. 
Ainsi, les conditions météo des semaines à venir seront prépondérantes pour les agriculteurs américains. Quelques 
journées de beau temps sont prévues, notamment sur l’ouest de la Cornbelt, ce qui devrait permettre l’avancée des 
semis, et rassurer les opérateurs. Les ventes hebdomadaires à l’export, en baisse par rapport à la semaine dernière, 
restent cependant dans les attentes du marché. La production hebdomadaire d’éthanol se maintient à 986 K barils par 
jour, tandis que les stocks, toujours élevés pour la saison, stagnent. 
La hausse des cours constatée sur le marché de Chicago en début de semaine dernière s’est bien vite apaisée, les 
opérateurs étant rassurés quant aux dommages causés par les intempéries sur les cultures d’hiver aux USA. Dans 
l’attente du rapport USDA du 10 mai, les fonds sont relativement stables, se maintenant en position nette vendeuse 
cette semaine. Les conditions météo aux US et au Brésil seront suivies de très près par les opérateurs dans les 
prochains jours. 
 .  

EUROPE : 53 % DES SURFACES EMBLAVÉES EN UKRAINE AU 3 MAI 
La Commission européenne revoit les imports UE à la baisse par rapport au mois dernier pour la campagne 2016/17, à 
12.3 Mt (soit -0.3 Mt), et les stocks en diminution de -0.6 Mt, à 11.6 Mt. Elle prévoit des stocks de fin de campagne de 
13.4 Mt pour 2017/18, sur la base d’une production et d’une demande (notamment en alimentation animale et 
utilisations industrielles) plus élevées que cette année. Malgré les chiffres annoncés par la Commission, au 2 mai, l’UE 
a importé 9.7 Mt, contre 11.7 Mt l’an passé à date comparable.  
Les cours Euronext ne suivent pas la retombée de Chicago, et le maïs cote 174 €/t le 5 mai sur échéance juin 2017. 
Au 3 mai, 2.4 Mha étaient semés en Ukraine, sur les 4.5 Mha initialement prévus par le gouvernement. 
 
 
À suivre : 
- Rapport USDA du 10 mai 
- Météo Brésil 
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 Au 05/05 Au 28/04 

Parité €/$ 1.10 1.09 

Pétrole $/baril (NY) 46 49 

FOB Bordeaux*(€/t) 178 174 

FOB Rhin* (€/t) 181 177 

Prix FOB au  05/05/2017 en €/t- Livraison avril (récolte 2016)   

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


