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MONDE : SURPRISE SUR L’EVOLUTION DES SURFACES AMERICAINES 
La publication du rapport USDA de vendredi dernier sur les surfaces a pris les observateurs à contre-pied. En effet, les 
opérateurs attendaient une révision à la baisse des surfaces de maïs aux USA en raison de conditions climatiques peu 
favorables sur certains secteurs de la Corn Belt au moment des semis. Mais il n’en fut rien ! Au contraire, l’USDA 
révisait à la hausse sa prévision de mars dernier de 1 %. Les surfaces sont ainsi en baisse de 3,3 % par rapport à la 
campagne précédente contre – 4 % affichés au printemps. 
En parallèle, l’USDA communiquait son rapport sur les stocks américains au 1

er
 juin. Ces derniers s’affichent au-delà 

des prévisions et en nette hausse par rapport au précédent exercice. Ils sont ainsi à leur plus haut niveau depuis 30 
ans !  
Ces publications s’inscrivent dans un contexte où les prix du maïs étaient déjà sous pression, alors que les conditions 
météo à court terme restent pour l’heure favorables malgré l’attente de températures élevées sur certains secteurs. 
67 % des maïs sont toujours notés comme bons à excellents contre 75 % l’an passé.  Les maïs US doivent surtout faire 
face à l’arrivée de l’origine sud-américaine qui, au-delà de son volume conséquent, affiche un avantage compétitif 
certain en nouvelle récolte. 
La météo des prochaines semaines sera bien évidemment déterminante pour le rendement américain.  

 
EUROPE : LA COMMISSION REVISE SES PREVISIONS DE PRODUCTION A LA BAISSE 
La Commission européenne a révisé ses projections de production à la baisse pour 2017/2018 dans sa communication 
de la semaine dernière. Celle-ci s’élèverait à 62 Mt contre 64,2 Mt estimé le mois précédent et 60,6 Mt en 2016/2017. 
Les conditions de culture sont dans l’ensemble satisfaisantes sur l’UE malgré des craintes sur les ressources en eau 
sur la péninsule ibérique, l’Italie et la Bulgarie en particulier 
Les importations de l’UE au 27 juin s’élevaient à 12,5 Mt depuis le 1

er
 juillet. Les importations de la campagne seront 

donc au-delà de la moyenne des 5 dernières années. 
Sur la nouvelle campagne (sept/oct), on notera des propositions de prix très agressives sur le marché européen au 
départ du Brésil en particulier, et des prix CAF UE en deçà des 160 €/t. 
  
À suivre : 
- Météo sur la Corn Belt 
- Bilan blés aux Etats-Unis 
- Achats UE nouvelle campagne 
 
 
  
 
 

 Au 30/06 Au 23/06 

Parité €/$ 1.14 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 46 43 

FOB Bordeaux*(€/t) 176 178 

FOB Rhin* (€/t) 180 182 

Prix FOB au  30/06/2017 en €/t- Livraison avril (récolte 2016)   

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


