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Monde : une série de rapports USDA très attendus cette semaine 
Le début d’année est difficile pour les prix des grains. En maïs, la cotation à Chicago a atteint en début de semaine 
dernière un nouveau creux, proche des 3,5 $/boisseau (138$/t). 
Cette semaine, l’USDA publiera quatre rapports très attendus pour le marché des céréales. Deux de ces rapports 
concerneront les niveaux de production de céréales aux Etats-Unis ainsi que le niveau d’ensemencement des 
plaines américaines en blé d’hiver pour la campagne en cours. Le premier rapport mensuel de l’année 2016 publié 
par l’USDA devrait apporter quelques corrections sur le niveau de production et d’exportation aux US (potentiel de 
révision en baisse compte tenu du retard accumulé sur le début de campagne). Enfin, le rapport sur l’état des 
stocks au 1

er
 décembre devrait donner une première tendance sur les niveaux de consommation intérieure et 

notamment sur le débouché de l’alimentation animale aux Etats-Unis sur les premiers mois de la campagne. 
Le dernier rapport de l’EIA confirme les niveaux élevés de production d’éthanol sur la fin d’année 2015 (996 000 
barils par jour en moyenne la dernière semaine), mais les stocks s’accumulent (21,1 millions de barils, soit 15% de 
hausse en l’espace de 3 mois). Notons également que le rythme élevé de production d’éthanol libère parallèlement 
beaucoup de drèches à destination de l’alimentation animale. 
Le Brésil enregistre un nouveau record, avec 6,3Mt de maïs exportées sur le mois de décembre. 
En Argentine, les semis progressent et sont considérés réalisés pour 83% des intentions de semis estimées selon 
Buenos Aires Grain Exchange à 2,85 Mha (-16% par rapport à l’an dernier). Le contexte actuel, impliquant la 
suppression des taxes à l’export, la dévaluation du peso et un fret réduit, offre des opportunités aux exportations 
argentines et pourrait effectivement motiver certains producteurs à accroitre leur sole de maïs. 
En Afrique du Sud, les pluies font leur retour, mais les conditions sèches ont d’ores et déjà affecté le potentiel de 
production. Nous arrivons désormais au terme de la période optimale des semis et seulement la moitié a été 
réalisée. L’Afrique du Sud, habituellement exportatrice nette de maïs, approvisionne en règle générale les pays 
voisins en maïs blanc et jaune. Elle devrait cette année avoir recourt aux importations à hauteur de 5 Mt pour 
couvrir ses besoins intérieurs estimés à 11,4 Mt selon l’USDA. 
L’Inde a lancé un appel d’offre pour 320 000 tonnes de maïs non OGM. 
 
 

Europe : les importations ukrainiennes se poursuivent sur l’UE-28 
Sur ce début de campagne, l’Ukraine enregistre des performances à l’export similaires à celles de l’an dernier. A 
l’issue des trois premiers mois de campagne, l’Ukraine a chargé 6,8 Mt au 31 décembre contre 7 Mt l’an dernier. 
Avec un niveau de production moins important que l’an dernier (-5,5 Mt), la disponibilité à ce stade de la campagne 
est nettement inférieure à celle de l’an passé. 
Les maïs pays tiers sont toujours aussi compétitifs sur l’UE-28. Les certificats d’importations délivrés par la 
Commission en témoignent (405 kt sur la dernière semaine de 2015 et 366 kt la première semaine de 2016), le 
cumul depuis le 1

er
 juillet 2015 atteignait 6,6 Mt au 29 décembre 2015. 

 
 

France : demande au ralenti 
Le maïs français reste concurrencé par les importations pays-tiers sur l’UE. Sur le marché intérieur, les FAB 
préfèrent le blé au maïs. Les amidonniers (France et Nord UE) sont aux achats. 
 

 

 
 

 
 

 

A suivre : 
- Evolution des exports argentins et américains. 
- Bilan des semis de céréales d’hiver et intentions de semis des cultures de printemps 
- Rapports USDA (rapport mensuel + état des stocks au 1

er
 décembre) 

 Au 08/01 Au 31/12 

Parité €/$  1,09 

Pétrole $/baril (NY)  36,7 

FOB Bordeaux*(€/t)  161 

FOB Rhin* (€/t)  167 

Prix FOB au 08/01/2016 en €/t- Livraison janvier (récolte 2015)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 
(récolte 2015) 


