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Indicateurs
Prix FOB au 08/09/2017 en €/t- Livraison octobre (récolte 2017)
Au 08/09
1.21

Au 01/09
1.19

Pétrole $/baril (NY)

47.5

47.3

FOB Bordeaux*(€/t)

156

159

FOB Rhin* (€/t)

156

154

Parité €/$

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles
incluses.

Monde : fortes ventes des fonds.
La saison des exportations démarre fort au Brésil avec 5.3 Mt exportées au mois d’août 2017, soit un volume plus
de 2 fois supérieur à celui exporté en août 2016.
Alors que seuls 3% des surfaces restent à récolter en Argentine, la Bolsa de Cereales maintient ses estimations de
production à 39 Mt et évalue le rendement moyen national à 8 t/ha.
L’USDA revoit sa notation des cultures à la baisse, avec 61% des surfaces jugées en bonnes à très bonnes
conditions, contre 62% la semaine passée. Par ailleurs, un retard de développement est noté par rapport à la
moyenne, avec 12% des surfaces à maturité au 3 septembre, contre 18% en moyenne à cette période.
Les US clôturent la campagne d’exportations 2016/17 au 31 août, avec un total de 55.4 Mt exportées contre
46.7 Mt l’an passé, ce qui représente une hausse des exportations de 19% par rapport à 2015/16. Les ventes
hebdomadaires à l’export sur 2017/18 sont élevées cette semaine aux US, mais ne suffisent pas à pousser le
cumul des ventes en nouvelle campagne au niveau de celui de l’an passé (-41%). Avec une production
hebdomadaire de 1.06 M de barils par jour, la production d’éthanol frise encore les records de la saison, tandis que
les stocks sont en baisse.
Ainsi, si la demande en éthanol et le retard de maturité des cultures sont de nature à soutenir le marché, cela ne
suffit pas à faire progresser le CBOT qui reste relativement stable d’une semaine sur l’autre, aux alentours des
140 $/t sur échéance décembre. Notons que les ventes des fonds augmentent fortement cette semaine, et ce
quelques jours avant la sortie du nouveau rapport USDA.
Europe : l’euro toujours en hausse.
La parité continue sa course à la hausse, dépassant cette semaine à nouveau les 1.20 €/$. On signale de la
demande en Europe du Nord, mais les maïs d’importation restent compétitifs sur cette zone malgré la mise en
place des droits de douane. Notons également que les importations sur l’UE sont très faibles sur la semaine se
terminant le 5 septembre. Les importations 2017/18 proviennent depuis le 1er juillet pour 38% d’Ukraine et pour
33% du Brésil, illustrant bien là la concurrence Ukraine-Amérique du Sud qui se joue sur l’UE.
Euronext perd 1.5 €/t d’une semaine sur l’autre.
Malgré les pluies éparses tombées sur les zones de production de maïs ukrainiennes pendant l’été, les conditions
restent globalement sèches dans le pays. Les surfaces récoltées en Ukraine sont estimées à 1%, tandis qu’elles
sont estimées à 2% en Russie. Le rythme des travaux devrait s’accélérer dans les prochaines semaines en
Ukraine, au vu des conditions météo clémentes à venir.
France : manque de compétitivité des maïs français face aux maïs d’importation.
Le stade humidité du grain 50% évalué par Céré’obs évolue à 78%, contre 51% la semaine dernière. Les conditions
de culture sont quant à elles jugées stables, avec 79% des surfaces en bonnes à très bonnes conditions. Malgré les
droits de douane, les maïs français restent moins compétitifs que les maïs importés, notamment sur le nord de l’UE.
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