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Monde : Chicago en hausse. 
Les récoltes en Argentine progressent à 53% des surfaces d’après la Bolsa de Cereales, tandis que le temps sec 
favorise l’avancée des récoltes brésiliennes. Selon l’USDA, le Mato Grosso, principal Etat brésilien producteur de 
maïs « safrinha », avait récolté 29% de ses surfaces au 30 juin, marquant ainsi une légère avance par rapport à l’an 
passé. Le manque d’espace de stockage, accentué par une récolte de soja massive, se fait cependant ressentir et 
du stockage en extérieur est déjà observé dans le Mato Grosso.  
Aux USA, 68% des surfaces sont jugées en bonnes à très bonnes conditions par l’USDA, soit +1 point par rapport à 
la semaine passée. De fortes chaleurs sont cependant prévues pour la semaine à venir. Associées à des  
inquiétudes pour les blés américains, elles viennent supporter les cours du maïs à Chicago qui progressent cette 
semaine. 
Les ventes hebdomadaires à l’export sont au plus bas cette semaine aux USA (140 Kt), concurrencées par les maïs 
de nouvelle récolte sud-américains. La production hebdomadaire d’éthanol se maintient sur un bon rythme, tandis 
que les stocks d’éthanol continuent une diminution positive. 
Si les prix à Chicago sont influencés par la météo américaine, ces derniers restent tout de même sous la pression 
globale du fort potentiel de récolte sud-américain.  
 

Europe : 8.3 Mt de maïs ukrainien importées en UE pendant la campagne 2016/17. 
Euronext perd 3 €/t sur échéance août par rapport à la semaine dernière, sous la pression de prix à l’import 
compétitifs et d’un taux de change €/$ élevé. Le rythme d’importations de l’UE s’est maintenu élevé pour cette fin 
de campagne, avec 383 Kt importées pendant la dernière semaine de juin. Cette campagne d’importations 
2016/17, au rythme assez atypique,  se clôture donc avec un total cumulé de 12.9 Mt de maïs importées en UE, soit 
seulement 410 Kt de moins que l’an passé. Selon la Commission Européenne, 64% de ces volumes, soit quasiment 
8.3 Mt, proviennent directement d’Ukraine. 
L’Ukraine continue effectivement à exporter des volumes importants de maïs ancienne récolte, et le CIC estime 
pour le pays un total d’exportations de 20 Mt pour la campagne 2016/17. Le manque de précipitations actuel dans 
certaines régions d’Ukraine sera suivi de près dans les prochaines semaines. 
  

France : des conditions de culture globalement bonnes dans l’Hexagone. 
En France, Céré’obs estime des conditions bonnes à très bonnes pour 81% des surfaces, soit -1% par rapport à la 
semaine passée. Le stade de floraison a débuté dans le pays, et une avance de 7 à 10 jours est constatée dans la 
plupart des régions. L’activité est limitée dans l’Hexagone, les origines France présentent des cotations sur 
l’Espagne et l’Angleterre plus élevées que les origines concurrentes (Mer Noire, Amérique du Sud), pour livraison 
septembre-novembre.   
 
 
 

A suivre : 
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 Au 07/07 Au 30/06 

Parité €/$ 1.14 1.14 

Pétrole $/baril (NY) 44 46 

FOB Bordeaux*(€/t) 173 176 

FOB Rhin* (€/t) 181 180 

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

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


