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Monde : des prix américains soutenus par les fonds. 
La récolte des maïs progresse aux USA avec une avancée de 11 points cette semaine, pour un total de 46% des 
surfaces récoltées. L’USDA revoit sa notation des surfaces en bonnes à très bonnes conditions à 74%, soit une 
hausse de 1%. Côté Amérique du Sud, les semis progressent doucement pour l’Argentine avec 35% des 
emblavements effectués. Au Brésil, l’avancée des semis est estimée à 51% pour la première récolte de l’année. 
Sur le marché, les fondamentaux semblent avoir été pris en compte par les opérateurs. Le marché de Chicago 
continue son mouvement global de hausse, et a atteint la semaine dernière des prix équivalents à ceux du mois de 
juillet. Cette évolution est à surveiller, et pourrait être refreinée par un dollar qui se renforce. Des rachats de fonds 
importants continuent cette semaine sur le marché, apportant du soutien aux prix américains. 
 
 

Europe : des maïs ukrainiens compétitifs malgré la hausse des prix intérieurs. 
Stratégie Grains revoit la production UE à 59.8 Mt, soit +0.5 Mt par rapport au mois de septembre et +2.9 Mt par 
rapport à 2015/16. Ceci s’explique notamment par des révisions à la hausse de la production hongroise (+0.5 Mt), 
ainsi que des productions française, italienne, et slovaque par rapport au mois dernier. La moitié des surfaces 
européennes de maïs sont maintenant moissonnées d’après Stratégie Grains. Bien que le maïs ait gagné en 
compétitivité dans les aliments composés depuis septembre, la consommation animale en UE est revue à la baisse 
à 49.4 Mt pour une diminution totale de 1.4 Mt par rapport à la campagne précédente. 
Côté cours, le marché Euronext est relativement stable cette semaine, oscillant aux alentours des 159 €/t sur 
échéance novembre. 
Dans les pays de mer Noire, les travaux avancent avec 7 Mt récoltées en Russie et 10 Mt en Ukraine. Pour rappel, 
l’USDA annonce des prévisionnels de production pour ces pays de respectivement 14 Mt et 26 Mt. En Ukraine, les 
prix FOB ont progressé de 3 €/t cette semaine, ce qui serait notamment dû aux difficultés logistiques auxquelles fait 
face le pays. Malgré ces augmentations, le maïs ukrainien en prix Fob fait toujours partie des origines les plus 
compétitives avec le maïs US. Les niveaux d’export reprennent malgré tout la semaine dernière avec le chargement 
de 320 Kt de maïs. 
 
 

France : perte de compétitivité du maïs au profit du blé pour les aliments composés 
Stratégie grains estime la production à 12.4 Mt et revoit le rendement français à la hausse par rapport au mois 
dernier, à 8.2 t/ha. Les conditions sont stables avec 53% des surfaces classées en bon à très bon par Céré’obs. La 
récolte évolue de 23% à 39% au 17 octobre, contre 52% en 2015 à la même période. Stratégie Grains revoit ses 
projections d’utilisation du maïs dans les aliments composés pour les diminuer de 0.2 Mt par rapport au mois 
dernier (à 2.2 Mt), au profit du blé. 
En parallèle, en pleine période de récolte, les frets fluviaux augmentent en flèche du fait des basses eaux sur le 
Rhin. Ce phénomène sera surveillé de près par les opérateurs dans les jours et semaines à venir. 
 
 

A suivre : 
- Logistique Ukraine 
- Evolution €/$ 
- Position des fonds 

 Au 21/10 Au 14/10 

Parité €/$ 1.09 1.10 

Pétrole $/baril (NY) 50.9 50.4 

FOB Bordeaux*(€/t) 163 162 

FOB Rhin* (€/t) 161 155 

Prix FOB au 21/10/2016 en €/t- Livraison octobre (récolte 2016)   

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


