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Monde : récoltes en cours aux USA. 
Au Brésil, les semis de soja pourraient être retardés du fait d’un manque de pluie. Ces avancées seront suivies de 
près dans les prochaines semaines car elles conditionnent en partie les dates de semis de maïs de seconde 
récolte, implantés suite à la culture de soja. La sole maïs de 1

ère
 récolte est attendue en baisse, notamment dans 

l’Etat de Parana. En Argentine, les récoltes sont terminées. La Bolsa de Cereales estime le rendement national à 
80.2 q/ha, avec des pointes atteignant les 98 q/ha pour les régions les plus productives. Dans le même temps, les 
semis ont débuté avec 12% des surfaces implantées (selon le même organisme). 
D’après l’USDA, l’avancée des récoltes est de 7% des surfaces aux Etats-Unis, et les conditions de culture sont 
estimées stables par rapport à la semaine passée. Cet organisme estime que 34% des surfaces ont atteint le stade 
de maturité, contre une moyenne de 47% à cette période sur les 5 dernières années. 
Les ventes hebdomadaires à l’export aux US sont peu élevées, à 527 Kt. Une légère baisse de production 
d’éthanol est constatée cette semaine, et les stocks d’éthanol restent quant à eux stables. 
Le marché de Chicago est en légère baisse d’une semaine sur l’autre. Le poids des récoltes sud-américaines se fait 
toujours sentir, et les récoltes en cours aux US devraient apporter plus de précisions sur les rendements espérés 
dans le pays. 
  
Europe : hausse des rendements en Roumanie, selon la Commission. 
Dans son bulletin MARS, la DG Agri revoit les rendements UE en légère hausse par rapport au mois dernier           
(7 t/ha), du fait d’une révision à la hausse en France et en Roumanie. Les rendements roumains sont en effet 
estimés à 43 q/ha, et seraient donc plus élevés de 19% que la moyenne nationale sur 5 ans. 
Au 19 septembre, le cumul des importations en UE depuis le mois de juillet dernier atteint 3.2 Mt. A titre de 
comparaison, sur la même période, les importations s’élevaient à 2 Mt l’an passé et à 1.6 Mt il y a 2 ans. Le Brésil 
est maintenant à l’origine de 40% des importations de l’UE sur la nouvelle campagne, et ce devant l’Ukraine 
(35.6%). L’avancée des récoltes ukrainiennes devrait modifier cette hiérarchie dans les prochains mois. 
En Ukraine, la DG Agri estime des rendements équivalents à ceux de la moyenne quinquennale du pays, soit        
58 q/ha. Ces derniers seraient donc en baisse par rapport à l’an passé (-0.8 q/ha). En parallèle, des transferts sont 
signalés du grain vers le fourrage, ce qui devrait impacter les surfaces de maïs grain à la baisse. 
Euronext perd 2.75 €/t cette semaine, et cote 155 €/t sur échéance novembre 2017. 
 
France : début des récoltes dans l’hexagone. 
Céré’obs confirme le début des récoltes, avec 2% des surfaces récoltées au 18 septembre. Les conditions bonnes 
à très bonnes augmentent à 80%, contre 79% la semaine passée. 
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 Au 22/09 Au 15/09 

Parité €/$ 1.20 1.20 

Pétrole $/baril (NY) 50.7 49.9 

FOB Bordeaux*(€/t) 155 155 

FOB Rhin* (€/t) 157 158 

Prix FOB au 22/09/2017 en €/t- Livraison octobre (récolte 2017)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


