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Indicateurs 
 

 
 

Monde : maintien du prévisionnel de production exceptionnel  
La sortie du rapport USDA ce lundi 12 septembre apporte peu de nouveautés concernant le monde du maïs. Des 
baisses de la production et des stocks finaux mondiaux de respectivement 1.8 Mt et 1.3 Mt sont annoncées par le 
gouvernement américain. Ces données restent cependant nettement supérieures à 2015/16. 
Aux USA, contrairement à l’attente générale, seule une baisse très modérée des rendements est prévue par 
l’USDA, passant de 10.99 au mois d’août à 10.95 t/ha. La production totale 2016/2017 pour le pays diminue 
finalement de 1.5 Mt, ce qui est répercuté sur la consommation animale ainsi que sur les stocks finaux prévus. 
Malgré la situation brésilienne, les prévisions d’exportations américaines restent inchangés ce mois-ci. Les 
conditions de culture sont stables aux Etats-Unis, et les travaux de récolte ont débuté. Des pluies gênant l’avancée 
des travaux sur la Corn Belt entraînent une légère hausse des cours en fin de semaine dernière. 
Au Brésil, l’USDA revoit la récolte 2015/16 à la baisse de 1.5 Mt, du fait d’un temps chaud et sec ayant impacté les 
rendements. Les prévisionnels concernant la campagne 2016/17 sont encourageants pour le pays, avec une 
révision de la production à la hausse à 82.5 Mt, soit une augmentation de 13 Mt par rapport à la précédente récolte. 
Les récoltes de maïs 2015/16 en Argentine sont terminées. Malgré quelques différentiels d’estimations, les 
projections de surfaces semées pour la prochaine campagne sont en très forte hausse, notamment du fait de la 
libéralisation du marché. Une production record sera ainsi attendue pour le pays en 2016/17. 
 
 
 

Europe : peu d’évolution des cours malgré une production revue à la baisse 
La production européenne est revue à la baisse par rapport au mois dernier, de -0.95 Mt à -1.3 Mt par l’USDA et 
Stratégie Grains. Selon ce dernier opérateur, la baisse est principalement due aux révisions de production pour la 
France, l’Allemagne et la Roumanie. Malgré cela, aucune remontée significative des cours n’est notée sur le 
marché européen. Les conditions météorologiques idéales d’Europe centrale bénéficient particulièrement à la 
Hongrie, dont la production est évaluée à 8.3 Mt pour des rendements en hausse à 7.8 t/ha. 
En Ukraine, moins de 5% des surfaces sont récoltées, ne permettant pas de s’avancer sur les premiers résultats de 
rendements. Au vu des conditions météorologiques clémentes, une rapide avancée des travaux est à prévoir. 
 
 

France : une production de 12.2 Mt pour FranceAgriMer 
Les conditions de culture bonnes à très bonnes sont abaissées d’un point cette semaine par Céré’obs, pour tomber 
à 54%. FranceAgriMer annonce une production de 12.2 Mt pour le pays, inférieure de 8% à la campagne 
précédente. La consommation de maïs pour la production d’alimentation animale est prévue en baisse de 0.4 Mt 
par rapport à 2015/16, pour un total de 2.4 Mt. C’est le niveau le plus bas depuis 20 ans. De même, les exports vers 
l’UE et les pays-tiers sont revus à la baisse de 0.8 Mt par rapport à la campagne précédente, pour un total de 5.17 
Mt. Le stock de report s’élève à 2.035 Mt. 
 
 
 

A suivre : 
- Récolte hémisphère Nord  
- Météo USA 
- Droits de douane 

 Au 16/09 Au 09/09 

Parité €/$ 1.12 1.13 

Pétrole $/baril (NY) 43 45.9 

FOB Bordeaux*(€/t) 163 164 

FOB Rhin* (€/t) 159 165 

Prix FOB au 16/09/2016 en €/t- Livraison octobre (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses  
Les cotations FOB Bordeaux/Rhin correspondent à la 
récolte 2016. 


