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Monde : situation inchangée 
La situation reste globalement inchangée sur le marché mondial du maïs. Aux Etats-Unis, l’état des cultures reste 
satisfaisant avec 72 % des surfaces jugées dans un état bon à excellent. Pour le moment, le potentiel de 
rendement américain est donc préservé. Côté marché, la demande en maïs US reste soutenue, avec des ventes 
portant sur 1,3 Mt la semaine passée. Ce rythme devrait conduire l’USDA à réviser les objectifs d’exportations de 
maïs au titre de 2015/2016. La production d’éthanol apporte également un peu de soutien aux prix, avec des 
volumes en hausse de 1 % sur la semaine. Dans le même temps, les stocks restent inchangés.  
La situation sud-américaine n’évolue guère avec une récolte argentine toujours à l’arrêt (priorité au soja) et des 
estimations brésiliennes réduisant de semaine en semaine le volume de la Safrina. Par conséquent, le disponible 
exportable du Brésil devrait s’afficher en nette baisse. 
Dans ce contexte, les prix trouvent du soutien aux Etats-Unis, et atteignent de très hauts niveaux sur le marché 
intérieur brésilien. Les fonds spéculatifs augmentent largement leurs positions acheteuses cette semaine sur le 
marché de Chicago. 
L’actualité mondiale reste également marquée par l’approche de la récolte de blé sur l’hémisphère nord qui 
s’annonce au rendez-vous. 
 
Europe : interrogation sur les volumes de blés fourragers 
Les opérateurs restent très attentifs à l’évolution des conditions météo sur l’Europe et aux impacts sur la qualité des 
blés européens. En effet, le blé fourrager concurrence déjà très fortement le maïs sur le marché européen, 
présentant actuellement une forte décote par rapport au maïs. Le marché fourrager européen devrait également 
voir les disponibilités de maïs ukrainien et russe en hausse, suite à l’augmentation des surfaces sur ces pays. Les 
conditions climatiques sont pour l’heure favorables sur la mer Noire, les pluies de début de campagne permettant 
de remplir la réserve hydrique des sols. 
 
France : demande pour du maïs français 
En l’absence d’offres sud-américaines et Mer Noire, le maïs français continue d’être sollicité à l’export, en particulier 
au départ de la façade atlantique. Un bateau de 33 kt est ainsi prévu à La Pallice et ce à destination de la Malaisie. 
Suite aux récentes affaires, le stock projeté par FranceAgriMer devrait être revu à la baisse dans le bilan de juin. 
Les intempéries des derniers jours ont localement fortement impacté les producteurs. 
Hormis dans ces situations, les maïs sont globalement dans de bonnes conditions avec des densités au rendez-
vous. Néanmoins, les cultures présentent un retard de 15 jours environ, en lien avec les dates de semis plus 
tardives et les températures fraiches de ce début de saison. 
 
A suivre :  
- Rapport USDA du 10 juin 
- Qualité des blés européens 
- Bilan maïs France Agri Mer 

 Au 03/06 Au 27/05 

Parité €/$ 1,12 1,12 

Pétrole $/baril (NY) 48,6 47,8 

FOB Bordeaux*(€/t) 178 169,8 

FOB Rhin* (€/t) 182 170,3 

Prix FOB au 03/06/2016 en €/t- Livraison juin (récolte 2015)   

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


