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Monde : trois quarts des surfaces de maïs récoltées  aux USA 
Les travaux de récolte progressent aux Etats-Unis avec 74% des surfaces récoltées. Selon la Bolsa de Cereales, 
les conditions météorologiques continuent de freiner la cadence des semis argentins, ne permettant qu’une 
avancée des emblavements de 1.2% pendant cette semaine. Le rapport du CIC du 31 octobre revoit le niveau de 
production de maïs à la hausse dans ces deux pays pour la campagne 2016/17. La production brésilienne est 
quant à elle estimée stable par rapport au mois dernier. 
Les cours du maïs à Chicago oscillent mais restent relativement stables depuis la mi-octobre, contrairement aux 
cours européens. Le rythme de rachats de fonds ralentit cette semaine avec des positions nettes vendeuses en 
faible évolution par rapport aux semaines précédentes. Les prix Fob au départ des Etats-Unis augmentent de 2€/t 
cette semaine, mais restent malgré tout les prix départs les plus compétitifs.  
 
 

Europe : productions prévisionnelles importantes en  Mer Noire malgré le retard de récolte 
Sur l’Union Européenne, la Commission estime le rendement moyen 2016 en très légère baisse par rapport au 
mois dernier à 6.82 t/ha, contre 6.31 t/ha en 2015 et 6.93 t/ha de moyenne sur 5 ans.  
Les cours Euronext bondissent la semaine dernière (+7.7 €/t en 8 jours sur échéance novembre), ce qui peut être le 
résultat de difficultés provisoires d’approvisionnement en Europe : retards de récoltes, problèmes logistiques. Avec 
des fondamentaux inchangés, cette évolution européenne doit cependant être analysée avec prudence. 
En Mer Noire, malgré quelques retards de récolte, la campagne 2016/17 s’annonce bonne pour le maïs. La 
Commission prévoit en effet dans son bulletin un rendement de 6.02 t/ha en Ukraine, supérieur à la moyenne 
quinquennale de 5.77 t/ha. Quelques tensions surgissent cependant avec des conditions météo défavorables 
retardant les travaux de récolte (59% effectué contre 70% l’an passé au même moment) et provoquant un taux 
d’humidité plus élevé que de coutume. Malgré un retard dans les travaux de récolte, des rendements exceptionnels 
sont annoncés en Russie par la Commission, confortant l’attente de production record pour cette campagne 
2016/17.  
Les problèmes logistiques perdurent en Ukraine, du fait de la restriction de chargement des camions instaurée cette 
année. Les transports ferroviaires semblent quant à eux saturés, ne permettant pas de compenser les effets de 
cette limitation. Les prix à l’export continuent ainsi leur hausse, à 157 €/t contre 156 €/t la semaine dernière.   
 
 

France : des rendements de 8 t/ha selon la Commissi on 
Les rendements français sont revus à la hausse dans le rapport de la Commission, à 8.01 t/ha contre 7.65 t/ha le 
mois dernier. Ces chiffres restent cependant largement inférieurs à la moyenne quinquennale de 9.11 t/ha. 
Céré’obs annonce 60% des surfaces récoltées au 24 octobre, contre 69% en 2015. Les cours en portuaire 
progressent, suivant l’évolution d’Euronext. A cela s’ajoute également le problème de basses eaux sur le Rhin. 
 
 

A suivre : 
- Position des fonds US 
- Logistique Ukraine 
- Fin de récolte France  

 Au 28/10 Au 21/10 
Parité €/$ 1.09 1.09 

Pétrole $/baril (NY)  46.7 50.9 

FOB Bordeaux*( €/t) 173 163 

FOB Rhin* ( €/t) 169 161 

Prix FOB a u 28/10/2016 en €/t- Livraison novembre  (récolte 201 6)

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


