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MONDE : CBOT EN BAISSE 
Le Brésil vend plus de 11 Mt à l’export sur les mois d’août et septembre 2017, soit près du double des quantités de 

maïs exportées l’an passé. Les semis de maïs de 1
ère

 récolte progressent dans l’Etat de Parana, et la diminution de la 

sole maïs safra au profit du soja se confirme. 

En Argentine, sur la sole totale projetée à 5.4 Mha par BAGE (bourse aux céréales de Buenos Aires), 900 Kha ont été 

semés au 4 octobre. 

Les récoltes américaines débutent doucement, avec seulement 17% des surfaces récoltées contre  26% en moyenne 

sur les 5 dernières années. Les ventes hebdomadaires à l’export sont plus élevées qu’anticipé par les opérateurs cette 

semaine (800 Kt), mais le cumul des exportations reste en net recul par rapport à l’an passé (environ -40%). La 

production d’éthanol augmente de 1.4% par rapport à la semaine passée, mais les stocks augmentent en parallèle de 

3.9%. 

Le marché de Chicago perd 2.5 $/t d’une semaine sur l’autre. Le rapport USDA de ce jeudi est attendu par les 

opérateurs, et pourrait entrainer quelques mouvements sur le marché. Les estimations de récolte aux USA et en mer 

Noire seront suivies de près. Les fonds sont toujours nets vendeurs.  

 
EUROPE : 1ERS RENDEMENTS EN BAISSE SUR LA MER NOIRE 

La Commission Européenne prévoit une production de 59.1 Mt en UE-28, contre 60.8 Mt l’an passé. Par rapport à 

2016/17, les importations sont prévues en augmentation (15 Mt), tout comme les utilisations en alimentation animale 

(55 Mt).  

Depuis le 1
er

 juillet dernier, respectivement 1.5 Mt et 1.2 Mt ont été exportées du Brésil et d’Ukraine vers l’UE. Ainsi 

depuis ce début de campagne, avec un total de 3.5 Mt, les importations de l’UE sont en augmentation de +56% par 

rapport à l’an passé et de +98% par rapport à 2015/16 !  

En Russie, 32% des surfaces étaient  récoltées au 2 octobre, et le temps sec à venir devrait favoriser l’avancée des 

travaux. Les premières coupes laissent présager des résultats moins bons que ceux de l’an passé.  

En Ukraine, les récoltes ont pris du retard en raison d’un temps pluvieux et froid (17.5% des surfaces étaient récoltées 

début octobre). Les premiers rendements se confirment inférieurs à ceux des années précédentes, traduisant ainsi le 

manque d’eau subi cet été. L’avancée des travaux dans les prochaines semaines devrait cependant apporter plus de 

précisions sur les niveaux exacts de rendement. Mais au vu de ces premiers résultats, les prévisionnels d’exportations 

seront-ils revus en baisse par rapport à 2016/17 ? 

Euronext, dans la lignée de Chicago, perd plus de 1 €/t sur la semaine, sur l’échéance novembre 2017.  
 
À suivre : 
- Rapport USDA du 12/10 
- Récolte USA 
- Semis Amérique du Sud 
 

 Au 06/10 Au 29/09 

Parité €/$ 1.17 1.18 

Pétrole $/baril (NY) 42.1 51.7 

FOB Bordeaux*(€/t) 152 153 

FOB Rhin* (€/t) 156 158 

Prix FOB au 06/10/2017 en €/t- Livraison octobre (récolte 2017)   

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


