
Service économique et syndical AGPM – Tel : 05 59 12 67 03 / Fax : 05 59 12 67 09 

Publication AGPM – Reproduction interdite sans accord écrit préalable 

Semaine 05/2017 N°405 
 

Indicateurs 
 
 
 
 
 

 
 

Monde : une période clé pour les maïs Sud-américains. 
Les inquiétudes précédemment soulevées par la météo argentine s’apaisent, avec des sols qui s’assèchent au nord 
du pays et avec l’arrivée de quelques précipitations bénéfiques plus au sud. Alors que les maïs argentins atteignent 
le stade de la floraison, crucial pour la détermination du rendement, le marché suit avec attention l’évolution des 
conditions chaudes et sèches de la fin de semaine. La Bolsa de Cereales estime les semis effectués à 98%. 
Pendant ce temps au Brésil, les conditions restent globalement favorables malgré quelques pluies qui retardent la 
récolte de la Safra et du soja. Les semis de la seconde récolte ou Safrinha étant conditionnés par la récolte du soja, 
les conditions météo brésiliennes (bien qu’aujourd’hui peu inquiétantes) seront aussi suivies de près par les 
opérateurs. 
La demande aux USA est toujours soutenue, par les ventes à l’export comme par la production hebdomadaire 
d’éthanol. En effet, les ventes à l’export dépassent cette semaine encore les attentes du marché, au-delà même 
des niveaux nécessaires à l’atteinte des objectifs USDA. La production hebdomadaire d’éthanol s’élève à 1.051 M 
barils/jour. Plusieurs éléments attirent cependant l’attention quant à l’évolution de la demande américaine. D’abord 
les stocks d’éthanol continuent de grimper, et entraînent les prix et les marges à la baisse. Ensuite, les relations 
politiques Etats-Unis – Mexique, mais aussi les décisions à venir du Président Trump concernant les accords 
commerciaux des USA, pourraient, selon leur évolution, impacter les exports de maïs US à la baisse. Enfin, les 
chiffres d’imports chinois d’éthanol et de drèches du mois de décembre 2016 marquent une forte baisse par rapport 
à l’an passé, probablement dans l’anticipation des taxes imposées par le gouvernement. 
Ainsi, malgré une demande US soutenue, les conditions Sud-américaines et les craintes des opérateurs concernant 
la politique américaine ont probablement eu un impact baissier sur le CBOT. Le marché de Chicago est ainsi reparti 
à la baisse la semaine dernière.  
 
Europe : les cours s’apprécient sur Euronext. 
En Ukraine, la demande à l’export reste soutenue, concurrençant l’UE sur ses achats à l’import. 
Les problèmes de basses eaux sur le Rhin et le Danube freinent les échanges en Union Européenne malgré une 
demande toujours présente de la part des industriels du nord de l’UE et de France. Les imports s’intensifient en UE, 
avec plus de 450 Kt importées cette semaine, pour un total de 5.98 Mt depuis le début de campagne.  
Contrairement à la tendance américaine, Euronext s’apprécie cette semaine, sous la pression des basses eaux. 
L’Ukraine reste active à l’export. On note un renforcement important des exports ukrainiens à destination de l’Iran 
depuis le début de campagne, et le retour des achats chinois. Cette demande maintient les prix au départ 
d’Odessa. 
  
 

France : des maïs peu compétitifs sur la scène internationale. 
Le grain jaune français, peu sollicité, se voit concurrencé sur l’Espagne et l’Italie. Les prix Fob Bordeaux 
progressent de 2€/t sur la semaine. 
 
 

A suivre : 
- Conditions météo Amérique du Sud 
- Impacts politiques US sur la demande américaine 
- Trafics Rhin et Danube 

 Au  27/01 Au  20/01 

Parité €/$ 1.07 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 53.2 52.4 

FOB Bordeaux*(€/t) 177 175 

FOB Rhin* (€/t) 176 176 

Prix FOB au 27/01/2017 en €/t- Livraison février (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


