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Indicateurs 
 

 
 

Monde : dans l’attente des prévisions américaines p our 2016/17 
Les conditions froides sur les plaines américaines ont probablement affecté le potentiel de production en blé. Même 
s’il est encore trop tôt pour quantifier l’impact, les marchés ont réagi rapidement avec le rachat de positions à 
découvert. Le phénomène s’est rapidement essoufflé en fin de semaine mais nous entrons désormais dans une 
période où la volatilité des prix devrait s’accroitre au gré des annonces sur les intentions de semis et des prévisions 
météo. 
Les marchés devraient cependant rester calmes d’ici jeudi avant d’estimer le potentiel de production américain à la 
suite des publications de l’USDA. L’administration américaine communiquera en effet sur les intentions de semis 
des producteurs américains pour la campagne 2016/17 et publiera dans le même temps le niveau des stocks US de 
grains à l’issue du 1er trimestre. 
Cette semaine, les ventes américaines à l’export ont atteint 803 200 t. Au terme de la 3ème semaine de mars, le 
cumul des ventes à l’exportation était en retard de 17 % par rapport à l’an dernier alors que l’USDA estime le niveau 
d’export 2015/16 à 41,9 Mt (soit 11,5 % de moins que l’an dernier). 
En Argentine, les récoltes atteignent maintenant les 7 %. Sur ces premières récoltes, les rendements sont 
supérieurs aux attentes. Le gouvernement argentin estime le potentiel de production record à 37 Mt (33,8 Mt l’an 
dernier), bien au-delà de ce qu’affiche l’USDA (27 Mt) ou le Buenos Aires Grain Exchange qui reste sur son 
prévisionnel de 25 Mt à destination commerciale.  
Avec 112 Mt de stocks, la Chine concentre plus de la moitié du stock mondial. Le gouvernement chinois a annoncé 
la mise en vente des stocks de maïs en réduisant les prix sur la base des prix des maïs importés. En agissant ainsi, 
le gouvernement chinois souhaite favoriser la consommation des stocks intérieurs. En conséquence, nous pouvons 
anticiper une réduction de la demande pour l’importation de grains fourragers (maïs, orge, sorgho) mais aussi de 
drêches. 
 
 
 

Europe : les importations sur l’UE sont ralenties 
La demande est soutenue par les FAB qui souhaitent se couvrir sur les mois à venir, compte tenu des prix bas. 
Cela leur permet également de s’affranchir de la volatilité qui pourrait accompagner la période printanière en lien 
avec les emblavements et l’évolution de la météo sur la période pré et post-semis. L’origine ukrainienne reste 
compétitive, mais le disponible se réduit avec un total de chargements de 500 000 t cette semaine. 
L’euro a baissé face au dollar ce qui permet de soutenir légèrement les prix. Les importations sur l’UE-28 sont 
quant à elles ralenties. Les importateurs ne prennent pas de risque compte tenu du potentiel de déclenchement des 
droits de douanes lié à la faiblesse des cotations américaines (pour rappel, la taxe est à payer au déchargement).  
 
 
 

France : des opportunités à l’export sur la fin de campagne 
La demande semble se concentrer sur les mois d’été et vers le nord et le sud de l’UE. La semaine dernière les 
chargements au départ de l’Atlantique étaient essentiellement à destination du Nord UE (Irlande, Royaume-Uni, 
Pays-Bas). 
 
 
 

A suivre : 
- Rapport USDA sur les intentions de semis (Prospective Plantings). 
- Bilan des stocks US sur le 1er trimestre 2016 
- Evolution des parités (€/$) 

 Au 25/03 Au 18/03 
Parité €/$ 1,12 1,13 

Pétrole $/baril (NY)  39,4 39,4 

FOB Bordeaux*( €/t) 153 151 

FOB Rhin* ( €/t) 160 155 

Prix FOB a u 25/03/2016 en €/t- Livraison avril  (récolte 2015)

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


