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Indicateurs 
 

 
Monde : vers une augmentation des exports US 
Le rapport publié par l’USDA le 12 juillet revoit la prévision de récolte brésilienne en forte baisse (-7.5 MT, à 70 MT). 
En conséquence, les disponibilités du Brésil à l’export sont en net recul, ce qui devrait permettre aux USA 
d’augmenter leurs ventes. C’est ainsi que l’USDA prévoit une augmentation des exportations US 2015/16 (+1 MT à 
48.3 Mt) et des exportations US pour la campagne 2016/17 à 52.1 MT (contre 49.5 MT estimation juin). Si les 
stocks baissent en 2015/16 à 43.2 MT (-2% par rapport à 2014/15), ils sont attendus à un niveau élevé fin de 
campagne 2016/17 (52.9 MT, +22%), en lien avec une production américaine 2016 revue en hausse (369.3 MT, 
soit +2.8 MT par rapport à l’estimation de juin). Outre ce rapport de l’USDA, on signalera une forte nervosité des 
marchés entretenue par des prévisions météo qui évoluent rapidement, et qui laissent envisager, pour l’heure, un 
temps sec et chaud sur la Corn Belt à partir de cette fin de semaine. Les conditions météo seront donc à suivre, 
sachant qu’aucun consensus n’émerge quant à la durée de cet épisode chaud et sec. En Argentine, moins de la 
moitié du maïs a été récoltée (47.5 %, soit +2.9 points en une semaine). Les pluies récentes ont retardé l’arrivée 
des camions et remonté les taux d’humidité. Les exportateurs sont en négociation avec le gouvernement pour 
proroger leurs licences d’exportation. 
 
Europe : moins de blé meunier sur l’UE 
Au niveau de la zone Mer Noire, des conditions météorologiques chaudes et sèches prévalent dans l’Est de 
l’Ukraine et le Sud de la Russie. Le très faible disponible ukrainien ancienne récolte se traduit par des prix à l’export 
de l’ordre de 195 $/T, et les « clients » de l’Ukraine s’orientent préférentiellement vers l’orge fourragère nouvelle 
récolte, moins chère. En Russie, toutes les surfaces n’ont pas pu être semées sur les 3 Mha initialement prévus, et 
les surfaces maïs grain russes 2016 devraient être stables par rapport à 2015, à hauteur de 2.8 Mha.  
A l’échelle de l’UE, Stratégie Grains a actualisé ses prévisions de récolte 2016/17. La récolte de blé tendre est 
revue en baisse de -1.2 MT, à 145.5 MT (151 MT en 2015/16). Stratégie Grains table sur une proportion de blé 
meunier sur l’UE de 68% (contre 71% en 2015). Concernant le maïs, l’estimation de production est revue en baisse 
de 530 kT, à 61.7 MT, en lien avec les conditions d’implantation des cultures délicates en France. 
 
France : un stock à 2.6 MT 
Dans son estimation de juillet, FranceAgriMer révise à la hausse le stock de report fin de campagne 2015/16, à 2.6 
MT (+6% par rapport à juin). Cela fait suite à une révision à la hausse pour 2015/16 des surfaces (+86 kHa) et de la 
production (+540 kT), en partie compensée dans les utilisations par une augmentation des exportations (6.2 MT 
contre 5.9 MT dans l’estimation de juin et 8 MT en 2014/15). Les retours sur les volumes et qualités des céréales 
d’hivers sont pessimistes avec 49 % des surfaces jugées « bons à très bons » pour les blés tendre. Agreste revoit 
sa prévision de production de blé tendre à 36.95 MT (-10 % par rapport à 2015/16), mais une estimation datant déjà 
de quelques semaines... 
 
 
A suivre :  
- Météo et « weather market » 
- Etat des cultures Hémisphère Nord 
- Récolte céréales d’hiver Europe 

 Au 15/07 Au 08/07 

Parité €/$ 1,11 1,11 

Pétrole $/baril (NY) 45,95 45,41 

FOB Bordeaux*(€/t) 176,2 173,2 

FOB Rhin* (€/t) 170,2 171 

Prix FOB au 15/07/2016 en €/t- Livraison juillet (récolte 2015)   

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


