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Monde : bonne tenue du marché 

Aux Etats-Unis, la météo de la semaine passée a été favorable aux ensemencements sur le Midwest. 13 % des 
surfaces étaient semées au 19/04 (contre 7 % en 2015 et 8% en moyenne pluriannuelle). Les exports américains 
étaient dynamiques, avec 1.2 MT expédiées à partir de la récolte 2015/16 (+6%) et 123 kT contractualisées sur la 
récolte à venir. La production d’éthanol américain restait à un niveau correct (939 000 barils/j) avec un stock revu 
en légère baisse, à 22.05 millions de barils (-1.2%). 
Ailleurs en Amérique du Nord, le Canada a annoncé une hausse de ses surfaces semées en maïs pour la 
campagne 2016/2017 à 1.39 Mha (+6.2%) 
En Amérique du Sud, la récolte argentine est toujours ralentie par les pluies : 20.8% récoltés au 21/04 (+2 points) 
contre environ 26% en moyenne pluriannuelle à la même date.  
Au Brésil, on signale quelques pluies mais qui ne chassent pas toutes les inquiétudes quant au potentiel de la 
safrinha. Le géant latino-américain, qui a beaucoup exporté au second semestre 2015 grâce à l’affaiblissement de 
sa monnaie, pourrait avoir recours à des importations de maïs américain. En témoigne la suspension des droits à 
l’importation pendant 6 mois pour un contingent de 1 MT hors Mercosur.  
Enfin, l’Afrique du Sud, frappée par la sécheresse, va se tourner vers les Etats-Unis pour son approvisionnement en 
maïs blanc, après s’être fournie depuis le Mexique et la Zambie. 
 
Europe : bon rythme de semis à l’Est 
Au niveau de l’UE la perspective d’instauration de droits de douane s’éloigne pour le moment suite à l’augmentation 
récente des prix à Chicago. 
Les exportations depuis l’Ukraine et la Russie ralentissent, marquant l’approche de la fin de campagne. Les prix sur 
le marché intérieur sont en hausse dans le sillage de Chicago. Les conditions de semis sont pour l’heure idéales. 
Au 22/04, la Russie aurait semé 1 Mha (+500 kha par rapport à l’année dernière à la même date). En Ukraine, les 
semis seraient réalisés à hauteur de 1.5 Mha, soit 1/3 de la prévision officielle de sole maïsicole 2016, qui reste 
selon certains surévaluée au regard de l’attrait du tournesol.  
 
France : un retard qui s’accentue 
Le retard des semis se confirme, dû aux épisodes pluvieux qui se sont succédés en avril, laissant peu de « fenêtres 
de tir ». Au 18/04, 11% des surfaces étaient semées, contre 47% l’année dernière à la même date. Un nouvel 
épisode pluvieux est attendu pour cette semaine, repoussant le « gros » des semis sur le mois de mai, avec donc 
plus de risques à termes pour la conduite des maïs pluviaux.  
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Semis Hémisphère Nord 
- Droits de douane UE 

 Au 22/04 Au 15/04 

Parité €/$ 1,13 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 43,7 40,4 

FOB Bordeaux*(€/t) 161 156 

FOB Rhin* (€/t) 164 164 

Prix FOB au 22/04/2016 en €/t- Livraison mai (récolte 2015)   

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


