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Monde : marché dans l’attente. 
En cette période de l’année, le marché reste dans l’attente de toute nouvelle qui pourrait impacter les volumes de 
production des prochaines récoltes, que ce soit en blé ou en maïs.  
Aux Etats-Unis, les semis affichent toujours un retard par rapport à l’année précédente (75 % au 15 mai) en raison 
de conditions relativement fraîches et humides. La question sur la réalité des surfaces semées, et d’un éventuel 
transfert de surfaces de maïs vers le soja reste posée. Du côté des exportations, l’activité reste soutenue tant en 
maïs qu’en soja. 
En Argentine, les récoltes restent quasiment au point mort, en raison des précipitations importantes. Ainsi, la récolte 
n’est réalisée qu’à hauteur de 28 % contre 38 % l’an passé.  
Au Brésil, la Conab attend une production de 80 Mt contre 85 Mt estimées au mois d’avril. Les températures 
élevées et le déficit hydrique ont en effet réduit le potentiel de production de la Safrinha (maïs d’hiver). On assiste 
de manière isolée à des récoltes de Safrinha anticipée, les producteurs souhaitant bénéficier de prix spot 
intéressants, en raison de l’absence de disponibilités sur le marché local. 
 
Europe : une production UE à 62,7 Mt selon Stratégie Grains. 
Stratégie Grains projette une production de maïs à 62,7 Mt sur l’UE en 2016, en hausse par rapport à 2015, et ce 
malgré une nouvelle baisse des surfaces européennes (-300 000 ha). Cette hausse est motivée par le retour des 
rendements à la normale suite à la sécheresse qui a durement affecté de nombreux pays l’an passé.  
Même si le rythme des importations de l’UE a diminué depuis quelques semaines, on notera que des certificats à 
l’importation, portant sur 296 kt, ont encore été accordés la semaine dernière. Le total s’établit désormais à 12,19 
Mt depuis le 1

er
 juillet ! 

Des pluies répétées ont traversé la partie européenne de la Mer Noire ces derniers jours, sans perturber toutefois 
l’avancée des semis, quasi terminés. Les prix spot restent fermes, l’Ukraine n’étant plus compétitive comme en 
témoigne la dernière affaire à destination de l’Egypte remportée par la France. Le prix du maïs reste supérieur à 
celui du blé meunier en Ukraine, autre signe de la diminution du disponible en maïs sur le pays. 
 
France : le maïs poursuit sa hausse 
Le prix du maïs français continue sa progression, soutenu par les récentes demandes en portuaire et par une 
récolte qui ne s’annonce pas pour l’heure des plus précoces.  
La concurrence avec le blé reste de mise en alimentation animale, et ce à l’approche d’une récolte de blé jugée 
prometteuse. Les semis sont désormais terminés. Mais la météo offre pour l’heure des températures peu propices 
au développement des cultures.  
 
A suivre :  
- fin des semis Us et niveau de surfaces semées 
- début de la récolte de la Safrinha 
- estimation de production des blés européens 

 Au 20/05 Au 13/05 

Parité €/$ 1,12 1,14 

Pétrole $/baril (NY) 47,8 47,7 

FOB Bordeaux*(€/t) 169,8 167 

FOB Rhin* (€/t) 170,3 172 

Prix FOB au 20/05/2016 en €/t- Livraison juin (récolte 2015)   

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


