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Indicateurs 
 

 
 

Monde : les semoirs dans les starting blocks 
En Argentine, les récoltes se concentrent essentiellement sur le Centre-Est de la zone de production. Environ 
132 000 ha sont désormais récoltés (selon Buenos Aires Grain Exchange), soient 4% de la sole. 
Aux Etats-Unis, les ventes à l’exportation se poursuivent sur un rythme soutenu, ce qui contribue à la fermeté des 
prix à Chicago. En effet, elles dépassent le million de tonnes pour la troisième semaine consécutive (1,23 Mt la 
semaine dernière).  
Sur la Corn Belt, les conditions météo sont bonnes à la veille des semis. L’hypothèse d’une hausse des surfaces 
implantées en maïs semble se confirmer. Informa estime les intentions de semis en hausse à 36 Mha (contre 35,6 
Mha l’an dernier). 
Les surfaces de blé et de soja américains sont quant à elles attendues en baisse. Néanmoins, le ratio de prix 
soja/maïs est reparti à la hausse depuis le début d’année, ces perspectives pourraient-elles encore inciter quelques 
farmers à modifier leurs emblavements au profit du soja ? Par ailleurs, 1,2 Mha de blé n’ont pas pu être implantés à 
l’automne dernier et sont ainsi disponibles pour des semis de cultures de printemps.  
Pour rappel, à l’issue de l’Outlook forum 2016, l’USDA estimait des intentions de semis en hausse de 800 000 ha à 
36,4 Mha. Ces estimations restent cependant à confirmer. Le 31 mars, l’USDA publiera sa première projection 
officielle sur les intentions de semis  
 
 
 

Europe : le rebond de l’euro face au dollar pourrait entrainer le déclenchement des droits de douanes 
Les volumes des certificats délivrés à l’importation étaient de 193 000 t la semaine dernière, soit un cumul de 
10,1 Mt depuis le 1

er
 juillet 2015. 

Les maïs européens, et notamment français, avaient retrouvé de la compétitivité sur le Nord et le Sud de l’Europe. 
Cependant, l’évolution de la parité €/$ ne favorise pas cette compétitivité. Et compte-tenu de ce niveau de parité et 
des niveaux de prix américains actuels, nous pouvons même envisager un potentiel déclenchement des droits de 
douanes sur les importations de maïs dans l’UE-28. 
Le maïs reste encore fortement concurrencé par le blé sur le secteur de l’alimentation animale, ce qui amène par 
ailleurs Stratégie grains à corriger son bilan 2015/16 en réduisant la consommation européenne de 800 000 t sur ce 
débouché, au profit du blé. 
Par ailleurs, dans son rapport du mois de mars, Stratégie grains estime la sole maïs UE-28 à 9,2 Mha pour 2016/17 
(en baisse face aux 9,3 Mha de la campagne précédente). Les baisses les plus marquées se concentreraient sur la 
Roumanie, la Hongrie et l’Italie. Malgré cette baisse de surface, le niveau de production est prévu en hausse par 
rapport à la dernière campagne marquée par la sécheresse estivale. 
 
 
 

France : couverture des FAB sur l’été 
Les chargements portuaires se poursuivent sur la façade Atlantique, essentiellement à destination de l’Europe du 
Nord (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni). Sur le nord de l’Espagne, les maïs français sont à parité avec les maïs 
d’importation, la volatilité de l’euro pourrait cependant faire perdre son avantage au maïs français. Des besoins de 
couverture pour les FAB sont à prévoir sur la fin de campagne. 
 
 
 

A suivre : 
- Evolution des ventes à l’export US 
- Intentions de semis 2016 
- Evolution des parités (€/$) 

 Au 18/03 Au 11/03 

Parité €/$ 1,13 1,11 

Pétrole $/baril (NY) 39,4 38,5 

FOB Bordeaux*(€/t) 151 152 

FOB Rhin* (€/t) 155 153 

Prix FOB au 18/03/2016 en €/t- Livraison avril (récolte 2015)   

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


