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MONDE : les fondamentaux pèsent sur les cours 
La semaine passée a été marquée par une forte volatilité sur le marché américain du maïs, sur fond d’incertitudes 
climatiques. En effet, certains secteurs de la Corn Belt restent confrontés à des conditions sèches alors que les maïs 
sont en pleine floraison. Cette situation a porté les cours du maïs US à la hausse en début de semaine, et ce en amont 
du rapport mensuel de l’USDA. Ce dernier confirme pour l’heure les prévisions de rendement du mois passé, mais avec 
une hausse de surfaces, le volume de la récolte US 2017 progresse de 5 Mt par rapport au mois dernier à 362 Mt. Cette 
perspective associée aux bulletins météo plus favorables aura suffi à faire dévisser les prix en fin de semaine de plus 
de 7 %. Les opérations des fonds ont contribué à amplifier ces mouvements, avec une vague d’achats en début de 
semaine avant de procéder à des ventes.  
Les conditions météo de la Corn Belt continueront à animer les marchés dans les prochaines semaines, et ce jusqu’aux 
estimations de récolte issues des crop tours.  
L’USDA ne modifie guère ses prévisions pour l’Amérique du Sud, si ce n’est une légère réévaluation de la production en 
Argentine (+ 1 Mt). Les volumes issues des 2 acteurs sud-américains seront donc colossaux et pèsent sur les prix 
mondiaux. La concurrence est en effet très forte entre les maïs US et brésiliens sur les marchés asiatiques, les offres 
brésiliennes bénéficiant d’un potentiel de baisse au fil de la récolte de la safrinha. De fait, le maïs brésilien sera un 
concurrent sérieux sur le marché de l’UE, face à l’Ukraine qui s’est largement imposée ces dernières années.  

 
 
EUROPE : quelle réalité pour les cultures ukrainiennes ? 
Les conditions climatiques restent sèches sur les principales zones de production de maïs en Ukraine (Centre et Est). 
La météo sera donc à surveiller de près ces prochains jours, alors que les cultures sont globalement en retard suite aux 
conditions froides de début de campagne.  
Pour l’heure, l’USDA confirme une production de maïs de 28,5 Mt en Ukraine, basée sur un rendement proche de celui 
de l’an passé. Pour de nombreux observateurs, le rendement devrait être plus faible et revenir à un niveau proche de la 
moyenne, après les très bons rendements de 2016.  
Sur l’UE, les conditions restent globalement favorables. L’USDA abaisse très légèrement sa prévision de production de 
62 à 61,6 Mt.  
  
À suivre : 
- Météo US.  
- Compétitivité maïs sud-américain.  
- Météo Ukraine.  
 
 
  

 Au 13/07 07/07 
Parité €/$ 1.14 1.14 

Pétrole $/baril (NY) 46.5 44 

FOB Bordeaux*(€/t) 173 173 

FOB Rhin* (€/t) 181 181 

Prix FOB au  13/07//2017 en €/t- Livraison juillet (récolte 2016)  

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


