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Indicateurs 
 

 
 

Monde : poussée des exports US dans un contexte d’inquiétude persistante sur l’hémisphère sud  

Aux Etats-Unis, les semis avaient progressé au 26/04, avec 30 % des surfaces maïs ensemencées. Le prochain 
crop progress devrait cependant indiquer une faible progression des semis, du fait des fortes précipitations qui ont 
frappé les Etats-Unis la semaine dernière. Les exportations américaines étaient dynamiques au cours de la 
semaine dernière, atteignant 2.6 MT (dont 0.4 MT pour la production 2016/2017), un niveau largement supérieur 
aux attentes des marchés. Il faut souligner que dans un contexte d’inquiétudes sur la production Sud-Américaine 
(lente avancée de la récolte argentine, menace sur le potentiel de la safrinha brésilienne pour cause de 
sécheresse), les acheteurs internationaux ont tendance à privilégier un approvisionnement aux Etats-Unis, les prix 
Chicago profitant de cet engouement.  
Au niveau de l’Amérique du Sud, la récolte progressait encore très peu la semaine dernière en Argentine (+ 2.8 
point, soit 23.6% des surfaces récoltées). Concernant les dommages sur la récolte de safrinha au Brésil, le PDG de 
Bunge a avancé une estimation comprise entre -5 et -10 MT. 
Signalons enfin un appel d’offre émis par l’Algérie pour 30 000 T de maïs, une opportunité peut-être pour le maïs 
français. 
 
Europe : bon rythme de semis à l’Est 
Les marchés européens étaient à la hausse dans le sillage de Chicago. Tendance observée également en Ukraine, 
où la raréfaction des disponibilités tire les prix vers le haut. 
Les semis sont ralentis à l’Ouest mais avancent à un bon rythme à l’Est. La quasi-totalité des surfaces ont été 
emblavées en Roumanie, avec formation des premières feuilles. En Ukraine également, les semis avancent ; 2.5 
Mha étaient semés au 28/04, contre 1.4 Mha l’année dernière à la même date.  
 
France : soutien des cours 
Des semis en retard, toujours, avec 27 % des surfaces semées au 25/04 (contre 69% à la même date en 2015). Le 
début de cette semaine pourrait offrir une amélioration des conditions de semis, mais une dégradation est à 
nouveau prévue dès le week-end. 30 à 40 % des semis pourraient avoir lieu au-delà du 15 mai. 
Concernant les utilisations, on signale quelques achats dans le Sud-Ouest en direction des FAB italiens et 
espagnols. 
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Semis Hémisphère Nord 
- Droits de douane UE 

 Au 29/04 Au 22/04 

Parité €/$ 1,14 1,13 

Pétrole $/baril (NY) 45,9 43,7 

FOB Bordeaux*(€/t) 165 161 

FOB Rhin* (€/t) 170 164 

Prix FOB au 29/04/2016 en €/t- Livraison mai (récolte 2015)   

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


