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Monde : un rapport USDA sans surprise 
Le rapport USDA du mois de mars pour la campagne 2015/16 est quasi inchangé par rapport aux prévisions 
affichées au mois de février.  
Sur le bilan américain, l’USDA n’apporte en effet aucune correction. Convaincue par les derniers chiffres des ventes 
à l’exportation (1,06 Mt hebdomadaire en moyenne sur les quatre dernières semaines), l’administration américaine 
maintient le prévisionnel d’export à 42 Mt. Ces ventes devront se poursuivre dans le temps au risque de voir réduire 
le potentiel d’exportation et d’entrainer un gonflement de stocks US, actuellement estimés à 47 Mt.  
En Amérique du Sud, les pluies sur le Brésil confortent le potentiel de production Safrinha. L’estimation de l’USDA 
reste légèrement supérieure au prévisionnel annoncé par le ministère de l’Agriculture brésilien (84 Mt contre 83,5 
Mt). 
En Argentine, la progression de récolte est ralentie par les conditions humides qui retardent la dessiccation des 
plantes. L’avancement est estimé à 3% par le BAGE qui conserve son estimation de production à 25 Mt (24 Mt 
selon l’USDA). 
Enfin, l’estimation de la production sud-africaine est une nouvelle fois révisée à la baisse par l’USDA (6,5 Mt). 
 
 
 
 

Europe : perspective de baisse des surfaces sur l’UE-28, hausse attendue en Mer Noire 
La Commission Européenne a publié la mise à jour du bilan maïs 2015/16 pour l’UE-28. Ce dernier fait notamment 
état d’un niveau d’importation de 11 Mt (Juil-Juin). Un niveau surprenant puisqu’en date du 8 mars, la Commission 
a déjà délivré 9,9 Mt de certificats d’importation (soit 52% de plus que l’an dernier à cette même date). Pour cette 
campagne, les analystes restent indécis sur le niveau d’importation de maïs dans l’UE-28. Le CIC et Stratégie 
Grains envisagent un niveau d’import (Oct-Sept) respectivement à 13,5 Mt et 13,9 Mt quand l’USDA affiche 16 Mt. 
Les estimations sur les stocks de fin de campagne sont par conséquent tout aussi hétérogènes et oscillent entre 6 
Mt et 14,9 Mt. 
Pour la campagne 2016, la Commission Européenne propose un premier bilan intégrant une baisse des surfaces 
de maïs dans l’Union Européenne de 6% (soit une surface de 9,58 Mha).  
Sur le bassin de la Mer Noire, les intentions de semis de maïs sont quant à elles prévues en hausse. Selon Agritel, 
l’Ukraine pourrait renouer avec ses emblavements records de 2014 (4,5 Mha de maïs), la Russie devrait quant à 
elle passer de 2,8 Mha à 3 Mha. Le maïs semble en effet offrir les meilleures garanties de rentabilité pour les 
producteurs. De plus, les réserves hydriques se sont reconstituées pendant l’hiver et permettent d’envisager un bon 
début de campagne. 
 
 
 
 

France : marché intérieur sous pression 
Sur l’intérieur de l’hexagone, le blé fait pression sur le débouché de l’alimentation animale. Rendu Bretagne, le 
différentiel blé/maïs est de 5 €/t en faveur du blé. 
A l’exportation, les FAB espagnols dynamisent les transactions au départ du Sud-Ouest. Quelques chargements 
vers l’Europe du Nord ont été réalisés au départ de la façade Atlantique. 
 
 
 
 

A suivre : 
- Evolution des ventes à l’export US 
- Intentions de semis 2016 
- Rapport Stratégie Grains (17/03) 

 Au 11/03 Au 04/03 

Parité €/$ 1,11 1,10 

Pétrole $/baril (NY) 38,5 35,9 

FOB Bordeaux*(€/t) 152 153 

FOB Rhin* (€/t) 153 154 

Prix FOB au 11/03/2016 en €/t- Livraison avril (récolte 2015)   

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


