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MONDE : INCERTITUDES AUTOUR DE LA NIÑA 
Les conditions climatiques restent sèches en Argentine et sur le sud du Brésil. En Argentine, les semis ne progressent 

qu’à la marge et sont réalisés selon la Bolsa de Buenos Aires à hauteur de 38,2 %. Le temps sec en Argentine n’est 

pas de nature à favoriser le développement des cultures en place dont les plus précoces entrent en floraison. De 

même, les conditions restent sèches sur le sud du Brésil qui concentre l’essentiel des maïs de 1
ère

 culture. Les 

conditions climatiques, et le développement possible de la Niña concentreront assurément l’attention des opérateurs au 

cours des prochaines semaines. Il faut dire que cette incertitude constitue quasiment le seul facteur haussier à moyen 

terme, et ce face aux larges disponibilités à court terme, et à des perspectives de consommation qui réservent à priori 

que peu de surprises. 

Aux Etats-Unis, on notera la contre-performance à l’exportation avec des ventes de 599 kt la semaine passée, en recul 

de 45 % par rapport à la précédente semaine. 

Après une semaine morose, les cours américains ont terminé dans le vert vendredi, les fonds « spéculateurs » 

rachetant quelques positions face à l’incertitude la Niña et aux achats affichés de maïs US par la Chine. Avec la 

remontée des primes sud-américaines, le maïs US est désormais le plus compétitif sur les marchés asiatiques. Est-ce 

que cela sera suffisant pour permettre aux exportations US de combler leur retard ? 

 
EUROPE : LA COMMISSION REVISE SES PREVISIONS 
La Commission européenne a apporté des modifications significatives au bilan prévisionnel 2017/2018 lors de sa 

publication mensuelle du 30 novembre. En effet, la production est désormais estimée à 62,2 Mt contre 58,5 Mt au mois 

d’octobre. En parallèle, le stock de début de campagne (01/07) est réévalué à 17,55 Mt contre 15,6 Mt précédemment. 

Du côté des utilisations, on notera l’augmentation des utilisations en alimentation animale de 2,5 Mt. Par conséquent, le 

stock de fin de campagne s’affiche désormais en hausse de 3,1 Mt par rapport au mois dernier, pour retrouver un 

niveau comparable à celui observé à la fin 2016/2017. 

Les importations de la semaine s’élèvent à 286 kt, pour un cumul à 5,843 Mt, en hausse de 60 % par rapport à l’an 

passé à date. 

En Ukraine, les pluies semblent contrarier les dernières récoltes. 

 

  
 

 
À suivre : 
- Météo Argentine  
- Exportations Ukraine     
- Evolution €/$ 
 
 

 Au 01/12 Au 24/11 

Parité €/$ 1.19 1.19 

Pétrole $/baril (NY) 58 59 

FOB Bordeaux*(€/t) 157 157 

FOB Rhin* (€/t) 162 161 

Prix FOB au 01/12/2017 en €/t- Livraison décembre (récolte 2017)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 


