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Monde : des cours en hausse à Chicago. 
L’USDA publie ses nouveaux chiffres prévisionnels du mois de juin. Concernant la campagne 2017/18, la 
production mondiale est estimée à 1032 Mt (soit -35 Mt par rapport à la campagne précédente) tandis que la 
consommation serait de 1055 Mt (soit + 21 Mt par rapport à 2016/17). Ces hypothèses, bien que susceptibles de 
changer d’ici la fin de campagne, engendreraient une baisse potentielle des stocks mondiaux de 30 Mt. Notons que 
sur ce total, 20 Mt sont attribuées à la Chine… 
Sur la campagne 2016/17, la production brésilienne est revue en hausse (+1 Mt par rapport au mois dernier) à 97 
Mt selon l’USDA, du fait d’un mois de mai plus humide que la normale qui rehausse le potentiel de rendement. Le 
CONAB estime quant à lui la production totale à 94 Mt, dont plus de 63 Mt produites par la seule seconde récolte 
« safrinha ». Enfin, le bilan US 2017/18 reste inchangé par l’USDA. Les opérateurs attendent le rapport du 30 juin 
prochain qui permettra, suite à la fin des semis, une mise à jour de la sole maïs 2017/18 aux US. 
Pendant ce temps, les récoltes avancent lentement en Argentine avec 42% de la sole récoltée au 8 juin, soit une 
avancée de 3.7 points cette semaine. La Bolsa de Cereales maintient son estimation de production à 39 Mt, malgré 
des rendements plus élevés que prévu dans certaines régions. 
En date du 4 juin, les semis avaient progressé pour atteindre 96% aux USA, dans la moyenne des années 
précédentes. 68% des surfaces sont en bonnes à très bonnes conditions de culture, contre 75% l’an passé à la 
même date. Concernant la demande, les exports US sont en baisse cette semaine à 350 Kt, tout comme la 
production hebdomadaire d’éthanol qui descend à moins d’1 million de barils par jour. Point positif en revanche, les 
stocks d’éthanol sont aussi à la baisse. 
Le « weather market » fait jouer les cours à la hausse cette semaine : en effet, les craintes quant aux conditions 
météo aux Etats-Unis se sont traduites par une augmentation des cours de plus de 5 $/t en une semaine. Le maïs 
cotait ainsi au 9 juin 152.6 $/t sur échéance juillet, des cours au plus haut depuis plus de 3 mois. Les prix FOB US 
sont également impactés à la hausse et l’on note un net rachat de fonds cette semaine. 
 

Europe : Euronext en hausse, dans le sillage de Chicago. 
En UE, le cumul des imports au 6 juin se porte à 11.3 Mt (+200 Kt cette semaine), contre 12.9 Mt l’an passé à la 
même date. L’USDA revoit la production de l’UE en baisse pour 2017/18, par rapport au mois dernier, du fait de la 
prise en compte des baisses de surfaces en France et en Allemagne. 
Euronext, dans le sillage de Chicago, augmente cette semaine de 5€/t sur échéance août. 
Les exports russes et ukrainiens gardent un bon rythme, et même très bon pour l’Ukraine qui a encore exporté 2 Mt 
ce mois de mai. Les semis sont achevés en Ukraine et les organismes officiels estiment la sole en augmentation 
par rapport à l’an passé (+0.1 Mha). Les conditions de culture sont globalement satisfaisantes, mais le manque de 
précipitations dans certaines régions est à suivre de près. 
  

France : 87% des surfaces en bonnes à très bonnes conditions de culture selon Céré’obs . 
Les conditions de culture, bonnes à très bonnes, évoluent cette semaine de 86 à 87%, contre 75% en 2016. La 
situation hydrique française sera à suivre de très près dans les prochaines semaines. 
A suivre : 
- Météo USA  
- Situation hydrique  
- Récoltes Amérique du Sud 

 Au 09/06 Au 02/06 

Parité €/$ 1.12 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 46 47 

FOB Bordeaux*(€/t) NC 167 

FOB Rhin* (€/t) 178 178 

Prix FOB au 09/06/2017 en €/t- Livraison juin (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


