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MONDE : PEU D’IMPACT DU RAPPORT USDA SUR LES MARCHÉS 
Le rapport USDA sur l’évolution de l’offre et de la demande en céréales n’a entraîné vendredi que peu de réactions sur 
le marché du maïs. Quelques changements ont été apportés sur le bilan américain, avec une production, mais aussi un 
niveau d’utilisation en alimentation  animale en diminution par rapport au mois de décembre (respectivement -2 Mt et -
1.3 Mt). Les prévisionnels d’utilisation de maïs pour l’éthanol sont augmentés (+0.6 Mt) au vu de la consommation 
record constatée sur le début de campagne. Les stocks sont impactés à la baisse par rapport au mois dernier (-1.2 Mt), 
mais restent tout de même à un niveau très élevé (59.8 Mt) pesant sur le marché. L’évaluation du stock trimestriel 
affiche un stock de 10% supérieur à celui de l’an passé, anticipé par les opérateurs. L’USDA laisse ses prévisions de 
production inchangées pour l’Amérique du Sud, qui concentre l’attention des marchés. 
La Bolsa de cereales signale cette semaine encore un excès d’eau touchant les principales régions de production 
argentine. En raison des précipitations, les semis sont retardés dans certaines régions du nord, alors que 9% des 
surfaces totales du pays doivent encore être semées. Quelques pluies bénéfiques sont relevées au Sud, actuellement 
en manque d’eau. Au Brésil, l’USDA note des niveaux d’humidité favorables aux maïs pour la 1

re
 semaine de janvier. Le 

CONAB relève ce mois-ci son prévisionnel de production pour la 1
re

 récolte à 28.4 Mt, soit un total de 84.5 Mt pour la 
campagne 2016/17.  
À cela s’ajoute une nouvelle pression sur la demande, exercée par la Chine. La décision du gouvernement d’appliquer 
des droits antidumping particulièrement prohibitifs sur l’importation de drèches d’origine US, faisant suite à une 
augmentation des droits d’import sur l’éthanol, pourrait quelque peu perturber le marché.  
Aux USA, les stocks d’éthanol augmentent, mais la production hebdomadaire bat un nouveau record, apportant du 
soutien au marché. Si les ventes à l’export progressent la semaine du 5/01, elles restent loin des niveaux constatés ces 
derniers temps. Les fonds toujours net vendeur étaient aux rachats au 10/01, avant la sortie du rapport USDA. 
 

 
EUROPE : FORTE DEMANDE DE CERTIFICATS D’IMPORTATION SANS DROITS DE DOUANE 
POUR L’ORIGINE UKRAINIENNE 
Tout en restant compétitifs, les prix grimpent légèrement en Ukraine. Au 1

er
 janvier, le pays aurait exporté 6.7 Mt depuis 

le début de campagne. La Russie porte déjà ses exports à environ 2.5 Mt, soit la moitié de son prévisionnel exportable. 
Les basses eaux pénalisent toujours l’activité sur le Rhin et le Danube. Les demandes de certificat d’importation à droit 
zéro (contingent) surpassent très largement les 450 Kt disponibles pour l’Ukraine (x12), reflétant une demande à 
l’import particulièrement élevée pour cette origine. Euronext clôture la semaine en baisse.  
 
 
 

À suivre : 
- Conditions météo en Argentine 
- Impact des décisions politiques chinoises 
- Basses eaux 

 Au 13/01 Au 06/01 

Parité €/$ 1,07 1,06 

Pétrole $/baril (NY) 52,37 53,99 

FOB Bordeaux*(€/t) 173 174 

FOB Rhin* (€/t) 175 176 

Prix FOB au  13/01/2017 en €/t- Livraison janvier (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses (récolte 
2016) 


