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MONDE : REMONTÉE DES COURS A CHICAGO 
Le CIC ajuste son estimation de production mondiale à 1045 Mt (+3 Mt par rapport au mois de novembre), compensée 
par une augmentation de la consommation (+2 Mt), mais également des stocks finaux (+1 Mt). Les prévisions de 
production restent inchangées à respectivement 42.5 Mt et 85.4 Mt pour l’Argentine et le Brésil. 
Les conditions de culture au Brésil sont globalement favorables, et les premières récoltes débutent dans le pays. Les 
semis pour la Safrinha, la plus importante des deux récoltes brésiliennes, commencent également. Cette production 
pèse lourd sur le marché, et sera suivie de près par les opérateurs. En Argentine, les problèmes d’excès d’eau ne 
s’arrangent pas avec de nouvelles précipitations sur les régions concernées. D’après la Bolsa 6% des surfaces 
pourraient potentiellement être affectées, mais les conditions météo des semaines à venir détermineront l’impact réel du 
phénomène, à ce jour assez peu préoccupant pour le maïs (mais plus inquiétant pour le soja). Par ailleurs, la Bolsa ne 
modifie pas la sole prévisionnelle argentine de 4.9 Mha, semée à 95% au 19 janvier. 
Aux USA, les derniers chiffres hebdomadaires de ventes à l’export s’avèrent supérieurs aux attentes du marché, à 1.4 
Mt. En parallèle, un nouveau record de production d’éthanol est établi à 1,054 Mbarils/ jour pour la semaine du 13/01. 
Les stocks continuent cependant d’augmenter pour atteindre les 21 Mbarils, et les marges sont entraînées à la baisse 
pour les producteurs. Sur ces bases, le rythme de production d’éthanol pourrait diminuer dans les semaines à venir. 
Du fait des nouvelles taxes imposées par la Chine sur l’éthanol, des cargaisons ont été annulées par le pays. 
Soutenu par la demande export et éthanol ainsi que par le marché du soja, le maïs à Chicago amorce une remontée, 
mais touche une zone de résistance à 3.69 $/b, qui n’a pas été dépassée depuis juillet dernier. Les fonds restent nets 
vendeurs, mais continuent leur mouvement de rachat, apportant du soutien au marché. 

 
EUROPE : UN RYTHME D’EXPORT UKRAINIEN QUI SE MAINTIENT 
En mer Noire, la production ukrainienne est revue à la hausse à 28 Mt par le CIC, soit un niveau proche de celui de 
2014/15 à 28.5 Mt. Les prix ukrainiens sont compétitifs et les chargements à l’export devraient se maintenir sur une 
moyenne de 2.5 Mt par mois, soutenus par la demande européenne, mais aussi chinoise. 
La production 2016/17 de l’UE est légèrement augmentée par le CIC à 68.4 Mt (+0.1 Mt). La France, plus gros 
producteur, récolte 11.8 Mt, suivie par la Hongrie ainsi que par la Roumanie récoltant toutes deux 9 Mt.  
Suivant la tendance américaine, Euronext est à la hausse cette semaine, cotant 170 €/t sur échéance mars 2017. Pour 
la prochaine campagne (2017/18), Stratégie Grains prévoit une récolte de 61.3 Mt de maïs, résultant d’une légère 
hausse des surfaces (+1%), et d’une progression des rendements, notamment en France et en Roumanie. 
 
 

À suivre : 
- Conditions météo en Argentine 
- Impact mesures chinoises 
 

 Au  20/01 Au  13/01 

Parité €/$ 1.06 1.07 

Pétrole $/baril (NY) 52.4 52.4 

FOB Bordeaux*(€/t) 175 173 

FOB Rhin* (€/t) 176 175 

Prix FOB au  20/01/2017 en €/t- Livraison janvier (récolte 2016)   

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


