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Monde : augmentation de la sole de maïs américain pour 2016 
Le rapport du CIC révise la production mondiale à la hausse de 10 Mt, soit 969 Mt pour la campagne 2015/16. Ces 
ajustements se concentrent essentiellement sur la Chine et sur l’Amérique du Sud. L’Empire du milieu concentrerait 
ainsi plus de la moitié des stocks mondiaux de maïs (108 Mt sur les 206 Mt estimées à l’échelle mondiale). Face à 
ces stocks pléthoriques, le gouvernement chinois pourrait envisager de modifier sa politique de soutien à la 
production du maïs. Les prix garantis ont en effet jusqu’ici dynamisé la production de maïs par rapport aux autres 
cultures. Néanmoins, le maintien des prix élevés a également favorisé l’importation de substituts au maïs. Dans leur 
première publication de l’année, les autorités chinoises annoncent en effet leur volonté de libéraliser les prix du 
maïs pour favoriser l’autoconsommation et ainsi réduire les stocks. 
En Argentine, les surfaces maïs sont estimées à 3,3 Mha par Buenos Aires Grain Echange qui conserve sa 
prévision de production à 25 Mt sur 2016/17 (contre 27Mt selon l’USDA et 28Mt selon le CIC). 
Au Brésil, Agroconsult estime le potentiel de production 2016/17 à 87,3 Mt (28,5 Mt sur la première récolte, 58,8 Mt 
sur la seconde). Le CIC et l’USDA s’accordent quant à eux sur 84 Mt. 
Les premières projections sur les intentions de semis 2016/17 se multiplient. Après le « Agricultural Forum 
Outlook » organisé la semaine dernière, l’USDA envisage une hausse des surfaces de maïs aux Etats-Unis de 
2,3 % par rapport à l’an dernier (+1,9 % selon le CIC). Cette première projection demande cependant à être 
consolidée après le sondage prospectif de l’USDA dont les résultats seront communiqués fin mars. 
Le CIC confirme également un potentiel de production sud-africaine réduit à 7 Mt pour un niveau de consommation 
intérieure estimé à 10,6 Mt. 
 
 
 
 

Europe : forte hausse attendue pour la sole ukrainienne 2016 
L’Ukraine poursuit ses exportations sur un rythme hebdomadaire d’environ 400 000 t avec des flux majoritairement 
orientés vers l’Europe, mais aussi vers l’Asie (Chine notamment). Le CIC estime le volume final d’exportation de 
maïs à 16 Mt sur la campagne 2015/16, soit près de 70% de la production. Selon le Ministère ukrainien, la sole de 
maïs 2016 devrait atteindre 4,5 Mha, soit 9% de hausse par rapport à l’an passé. 
Les prix européens sont au plus bas depuis le début de la campagne. Le marché reste lourd et le faible différentiel 
de prix entre blé et maïs, pénalise l’incorporation de ce dernier dans les formulations d’alimentation animale.  
 
 
 
 

France : érosion des surfaces de maïs sur l’hexagone 
On reporte une légère activité aux départs des ports de la façade Atlantique, ainsi que vers l’Espagne au départ du 
Sud-ouest.  
Pour la campagne à venir, les surfaces de maïs grain sont attendues en baisse de 6% sur l’hexagone. En maïs 
fourrage, une stabilité, voire légère érosion des surfaces est envisagée (0 à -1%). 
 
 
 
 

A suivre : 
- Evolution des parités 
- Intentions de semis 2016 
- Conditions météo reprises céréales d’hiver 

 Au 26/02 Au 19/02 

Parité €/$ 1,10 1,11 

Pétrole $/baril (NY) 32,8 29,6 

FOB Bordeaux*(€/t) 152 152 

FOB Rhin* (€/t) 160 161 

Prix FOB au 26/02/2016 en €/t- Livraison avril (récolte 2015)   

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


