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Indicateurs 
 

  
 

Monde : rachats massifs des fonds. 
Au 15 juin, 45% des surfaces, soit environ 2.2 Mha, étaient récoltées en Argentine. La Bolsa de Cereales estime les 
rendements nationaux en hausse, à plus de 8.6 t/ha. Les récoltes progressent doucement au Brésil.  
L’USDA estime que 67% des surfaces implantées en maïs aux USA sont en bonnes à très bonnes conditions au 11 
juin, contre 75% l’an passé à la même date. 
La demande aux Etats-Unis est encourageante cette semaine, avec des ventes hebdomadaires à l’export en 
augmentation à 600 Kt ainsi qu’une production d’éthanol d’environ 1 M de barils par jour. Les stocks d’éthanol sont 
cependant en augmentation de +2.5% par rapport à la semaine passée. 
Le mouvement haussier constaté sur le CBOT la semaine précédente semble terminé. En effet, celui-ci était motivé 
par des craintes liées au manque de précipitations sur la Corn Belt ainsi que par le rachat important des fonds. Si 
les craintes sont toujours importantes pour le blé, et notamment pour les blés de printemps dont le « crop rate » a 
été revu en large baisse par l’USDA, la météo est plus rassurante pour une grande partie des zones productrices 
de maïs. Sur échéance juillet, le maïs cote 151 $/t à Chicago. 
 

Europe : un rythme soutenu pour les importations UE. 
L’UE maintient un rythme d’importations soutenu avec, selon la DG Agri, plus de 360 Kt importées cette semaine. 
L’Union Européenne a ainsi importé 11.8 Mt de maïs grain depuis le 1

er
 juillet 2016, contre 13 Mt l’an passé sur la 

même période. 
Les perspectives semblent globalement bonnes dans l’UE, mais les conditions météo chaudes et sèches à venir 
seront suivies de très près. Euronext clôture également en baisse par rapport à la semaine dernière (-2 €/t sur 
échéance août). 
Les conditions de culture sont bonnes en Ukraine, mais les conditions climatiques des prochaines semaines seront 
déterminantes. 
  

France : 3.3% de baisse de surfaces en 2017 selon le ministère. 
Céré’obs estime les conditions de culture bonnes à très bonnes au 13 juin pour 86% des surfaces, contre 73% en 
2016. A la même date, 93% des surfaces ont atteint le stade 6-8 feuilles. 
Agreste revoit ses prévisions de surfaces 2017 en baisse ce mois-ci. Ainsi, la sole maïs grain 2017 est estimée à 
1.37 Mha, soit une diminution de 3.3% par rapport à l’an passé. 
Enfin, FranceAgriMer publie ses prévisionnels 2016/17 pour le mois de juin. Les utilisations de maïs sont révisées à 
la baisse par rapport au mois dernier. L’office diminue principalement le niveau des exportations vers l’UE (-180 Kt 
par rapport au mois de mai). De fait, les stocks sont revus en hausse à 2.28 Mt, contre 2.16 Mt le mois dernier. 
 

 
 
 

A suivre : 
- Situation des blés hémisphère Nord  
- Météo USA  
- Situation hydrique France 

 Au 16/06 Au 09/06 

Parité €/$ 1.12 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 45 46 

FOB Bordeaux*(€/t) 175 NC 

FOB Rhin* (€/t) 178 178 

Prix FOB au 16/06/2017 en €/t- Livraison juin (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


