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Monde : les maïs brésiliens montent en compétitivité. 
Avec quasiment un quart de la sole semé en une semaine, les farmers américains rattrapent leur retard sur les 
semis. En effet, au 14 mai, 71% des surfaces étaient ensemencées, contre 73% l’an passé à la même date et 70% 
en moyenne sur les 5 dernières années.  
En Argentine, les travaux de récolte piétinent. Au 18 mai, 14.6 Mt de maïs étaient récoltées, soit 33% des surfaces 
nationales. Cela représente seulement 1point d’avancement par rapport à la semaine précédente. La Bolsa de 
Cereales maintient son estimation de rendement à 8.8 t/ha, contre 8.3 t/ha pour l’USDA. 
Au Brésil, la chute du real face au dollar (-8%), conséquence du scandale de corruption touchant le président, 
booste les ventes de maïs par les agriculteurs. Cette situation renforce en effet la compétitivité des maïs du pays 
sur la scène internationale. Avec des maïs argentins aux prix FOB également compétitifs, les maïs sud-américains 
devraient davantage encore venir concurrencer les exports US. 
Après le plus bas niveau de la semaine passée, les ventes US hebdomadaires à l’export ont repris. Elles restent 
cette semaine dans les attentes du marché, avec 700 Kt vendues. La production hebdomadaire d’éthanol reprend 
quant à elle un bon rythme, avec 1.027 million de barils par jour. Nous noterons cependant le niveau de stock à 
23.4 M de barils, au plus haut depuis 5 ans… 
Sans l’arrivée d’élément majeur sur le marché, les cours à Chicago sont relativement stables d’une semaine sur 
l’autre, cotant environ 147 $/t sur échéance juillet 2017. Les fonds sont globalement stables, toujours nets 
vendeurs. 
 

Europe : baisse des cours sur Euronext. 
D’après UkrAgroConsult, les semis en Ukraine sont avancés à 94% au 19 mai. Le ministère de l’agriculture russe 
annonce quant à lui 76% des semis de maïs effectués. 
Stratégie Grains estime une sole maïs stable en UE pour la campagne 2017/18.Les imports de maïs par l’UE 
restent en retrait par rapport à l’an passé. Au 16 mai, l’UE a en effet importé 10.2 Mt, contre 12.1 Mt l’année 
dernière à la même date. 
La hausse marquée de la parité €/$ entraîne une perte de compétitivité du maïs UE à l’international. Cette situation, 
conjuguée au retour des pluies sur l’UE, pousse Euronext à la baisse, perdant 7 €/t sur échéance juin depuis la 
semaine dernière. 
  

France : des conditions climatiques favorables. 
Les fabricants d’aliment bretons et du nord de l’UE passent aux achats pour couvrir leurs besoins. Ces derniers 
restent cependant cantonnés au minimum technique. 
Le retour des pluies cette semaine a été bénéfique, et s’accompagne maintenant de conditions de températures 
très favorables. Au 15 mai, Céré’obs indique les semis terminés à 99%. La date médiane du stade de levée est en 
avance de 7 jours par rapport à la moyenne sur 5 ans, et le bulletin estime 86% des surfaces en bonnes à très 
bonnes conditions de culture. 
 

A suivre : 
- Parité real/dollar  
- Fin des semis USA 
- Récolte Amérique du Sud 

 Au 19/05 Au 12/05 

Parité €/$ 1.12 1.09 

Pétrole $/baril (NY) 50 48 

FOB Bordeaux*(€/t) 172 177 

FOB Rhin* (€/t) 179 181 

Prix FOB au 19/05/2017 en €/t- Livraison mai (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


