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Monde : semis timides sur l’hémisphère nord 
Aux Etats-Unis, les prix remontaient en fin de semaine dernière, après le fort décrochage consécutif à l’annonce 
des prévisions de semis de l’USDA. Les marchés se montrent interrogatifs sur ces dernières annonces. En effet, de 
nombreux observateurs s’accordent sur le fait que la hausse des surfaces communiquée par l’USDA (+6%) est trop 
élevée. Selon l’US Grain Council, ce chiffre serait surestimé de 400 à 800 kha. 
Par ailleurs, les conditions météo fraîches et humides sur la Corn Belt ralentissent les semis. D’après le premier 
crop progress, 3% des surfaces étaient semées au 03/04. Enfin des ventes à l’export supérieures aux attentes des 
marchés sont à signaler au départ des USA sur la dernière semaine : 945 kT, soit +19.6% par rapport à la semaine 
précédente.  
 
En Argentine, la récolte est ralentie par les précipitations dans le centre et le sud du pays, mais progresse dans le 
nord et l’est. Au 07/04, 18 % des surfaces étaient récoltées (+5.1 points), avec un rendement moyen qui reste 
élevé.  
 
Au Brésil, la Conab a publié ses prévisions de récolte pour la campagne en cours. Sur la safra, une baisse de 8.5% 
est signalée, alors que la récolte de la safrinha est envisagée en hausse de 4.7%. Au global, la production totale de 
maïs est attendue stable par rapport à la campagne précédente, à 84.7 MT. Il faudra cependant suivre les 
conditions sèches annoncées pour les 2 prochaines semaines, qui pourraient impacter 1/3 des surfaces de safrinha  
 
Europe : Ukraine et Russie dynamiques à l’export, vers un droit de douane à l’entrée de l’UE ? 
Les importations demeurent élevées sur l’UE, avec 448 kT de certificats d’importations délivrés la semaine 
dernière. Le marché reste dans l’attente de la mise en place de droits à l’importation sur le maïs, les prix théoriques 
CAF Rotterdam étant passés sous le seuil de 155% du prix d’intervention. Pour rappel, les droits en vigueur 
s’appliquent au moment du déchargement   
 
Plus à l’Est, les semis précoces ont débuté en Ukraine et en Russie. Si une hausse de +7% se confirme pour les 
surfaces en Russie, portant le total à 3 Mha, l’ampleur de la hausse reste encore indécise en Ukraine. Les deux 
pays s’affirment à l’export avec des chargements de 386 kT au départ de l’Ukraine et 190 kT au départ de la 
Russie. Cette dernière devrait battre son record d’exportation en 2015/2016, avec 4.9 MT de maïs exportées, soit 
+63% par rapport à la campagne précédente.  
 
France : statu quo 
La météo pluvieuse reste peu propice à l’avancée des semis. Les prix FOB Rhin et FOB Bordeaux remontent de 5 
€/T dans le sillage des prix internationaux. La demande en maïs reste limitée.  
 
A suivre :  
- Rapport USDA du 12/04 
- Semis Hémisphère Nord 
- Droits de douane UE 

 Au 08/04 Au 01/04 

Parité €/$ 1,14 1,14 

Pétrole $/baril (NY) 39,7 36,8 

FOB Bordeaux*(€/t) 155 150 

FOB Rhin* (€/t) 164 159 

Prix FOB au 08/04/2016 en €/t- Livraison mai (récolte 2015)   

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


