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Monde : la pression d’une bonne récolte sud-américa ine se confirme 
Peu de réactions ont pu être observées après les annonces prévisionnelles de hausse des surfaces de maïs 
américaines de 2,3 % pour 2016/17 (Agricultural Outlook Forum).  
Les ventes hebdomadaires à l’exportation du maïs américain ont dépassé le million de tonnes sur la dernière 
semaine de février. Cela confirme la dynamique observée depuis quelques semaines (en moyenne 963 400 
t/semaine de ventes à l’export). Après plusieurs corrections à la baisse suite au début de campagne difficile, l’USDA 
affiche des projections de volumes exportés sur la campagne 2015/16 à 41,9 Mt. Désormais, un rythme de vente 
moyen de 600 000 t/semaine devrait permettre d’atteindre cette projection. 
Les prix mondiaux s’affichent en léger retrait alors que les récoltes sud-américaines débutent. Les chantiers 
argentins ont tout juste débuté et représentent 2% des surfaces selon Buenos Aires Grain Exchange qui estime le 
potentiel de production nationale à 25 Mt. Au Brésil, les précipitations importantes pourraient retarder les récoltes. 
Les exportations au départ du Brésil sont quant à elles records. Les prix exprimés en devise locale ont largement 
été revalorisés (+ 50% par rapport à l’an dernier). Compte tenu de la dynamique à l’export, les producteurs 
brésiliens pourrait être incités à ressemer un peu plus de maïs pour la prochaine campagne. 
 
 
 
 
 

Europe : l’Ukraine à l’origine de 60% des importati ons UE-28 entre juillet et décembre 2015 
L’Ukraine et la Russie ont chargé respectivement 580 000 tonnes et 110 000 tonnes de maïs au cours de la 
semaine dernière.  
Au 1er mars, la Commission Européenne avait délivré 9,7 Mt de certificat à l’importation en UE-28. Selon Eurostat, 
sur les six premiers mois de la campagne (juillet – décembre 2016), les importations ont atteint 6,1 Mt soit 56% de 
plus que la moyenne des cinq précédentes campagnes à la même date (3,9 Mt sur 2010-2014). Sur cette période, 
l’Ukraine reste le principal pays fournisseur avec 60% des volumes, suivi par le Brésil (16%), la Russie (7%) et les 
Etats-Unis (5%). 
Sur les 6,1 Mt importées durant les six premiers mois, un tiers est entré en Espagne, 18 % aux Pays Bas, 13 % en 
Italie et 12 % au Portugal. 
 
 
 
 
 

France : exports au départ de l’Atlantique 
Les exports sont soutenus par la demande Nord-UE (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni). 
Le marché intérieur semble toujours au ralenti, l’attractivité du maïs est réduite face à l’offre en blé. 
 
 
 
 
 

A suivre : 
- Evolution des parités 
- Intentions de semis 2016 
- Rapport USDA (09/03) 

 Au 04/03 Au 26/02 
Parité €/$ 1,10 1,10 

Pétrole $/baril (NY)  35,9 32,8 

FOB Bordeaux*( €/t) 153 152 

FOB Rhin* ( €/t) 154 160 

Prix FOB a u 04/03/2016 en €/t- Livraison avril  (récolte 2015)

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


