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Monde : timide reprise des cours mondiaux  
 

Les cours mondiaux du maïs terminaient la semaine en très légère hausse, en particulier au départ des Etats-Unis. 
Ce sont à la fois des éléments liés au marché du maïs et des éléments externes qui expliquent ce mouvement. On 
notera en particulier les inquiétudes persistantes en Afrique du Sud et également en Inde sur la production de maïs. 
C’est ce qui a notamment conduit le CIC, dans son rapport daté de la semaine dernière, à réviser la production 
mondiale de maïs à 960 Mt contre 967 Mt dans son rapport de décembre. Dans les éléments de soutien, on 
retiendra également les très bons chiffres US à l’exportation avec 1,6 Mt, au-delà des attentes. Néanmoins, les 
exportations restent en retard par rapport à l’année passée. Les interrogations demeurent donc quant à l’atteinte de 
l’objectif à l’export affiché par l’USDA. La semaine est également marquée par un rachat de positions vendeuses 
par les fonds. Enfin, la reprise des cours du pétrole, au-delà des 30 $ le baril, a pu également apporter un peu de 
soutien en fin de semaine. 
Sur la scène internationale, on retiendra que les semis argentins sont réalisés à hauteur de 93 %, sur la base d’une 
surface en baisse de 9 %. Les conditions de culture sont variables fonction des régions et des périodes de semis, 
mais restent globalement satisfaisantes. Enfin, le pays continue de « discounter » du blé fourrager sur le marché 
international, ce qui contribue à garder les cours sous pression. 

 

Europe : de nouvelles importations sur l’UE 
 

L’Ukraine reste active sur la scène internationale, en se positionnant récemment sur l’Inde. Des volumes devraient 
également être chargés prochainement à destination de l’Afrique du Sud, pour combler le déficit de production de 
ce pays. 
La semaine est une nouvelle fois marquée par d’importantes importations de l’UE. En effet, les certificats délivrés la 
semaine passée portaient sur 641 kt, portant le total depuis le 1

er
 juillet à 8,1 Mt. Au regard des importations 

affichées, le bilan européen devrait être excédentaire en fin de campagne, et ce malgré une production en net 
retrait. Malgré la baisse récente des prix US, la méthode de calcul des droits de douanes, basée sur la règle des 
155 % du prix d’intervention, ne déclenche pas de droits de douanes à l’import (impact fort de la parité monétaire).  
 

France : grippe aviaire, les décisions de gestion de l’épizootie seront lourdes de conséquences 
 

Le marché français connaît quelques affaires en particulier vers le nord de l’UE. La concurrence du blé en 
alimentation animale reste importante et plaide pour une baisse des taux d’incorporation. 
Le contexte influenza aviaire pèse également. D’après nos estimations, la mise en place des mesures devrait se 
traduire par une baisse d’utilisations de maïs d’environ 150 kt sur le sud-ouest. 
 
A suivre : 
- Etat des cultures en Afrique du Sud 
- Evolution des exports US 
- Importation sur le marché européen 

 Au 22/01 Au 15/01 

Parité €/$ 1,08 1,09 

Pétrole $/baril (NY) 32,2 31,2 

FOB Bordeaux*(€/t) 155 152 

FOB Rhin* (€/t) 168 168 

Prix FOB au 22/01/2016 en €/t- Livraison février (récolte 2015)   

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


