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Monde : des semis bien avancés pour la safrinha. 
Le rapport USDA, publié la semaine dernière, apporte assez peu de nouveautés sur le marché. L’utilisation de maïs 
pour la fabrication d’éthanol aux USA est revue à la hausse (+0.6 Mt), et les exports restent stables malgré la 
dynamique actuelle (56.5 Mt). Les stocks de fin de campagne aux US, ainsi que dans le monde, sont revus en 
baisse de respectivement -0.9 Mt et -3.5 Mt. L’évolution des stocks mondiaux est majoritairement due à une 
révision en baisse des stocks chinois, entraînée par la politique du pays. Les prévisionnels de production pour 
l’Argentine et le Brésil, particulièrement suivis en cette période, restent inchangés à respectivement 36.5 et 86.5 Mt. 
Les conditions météo sont globalement favorables pour les maïs sud-américains. La Bolsa de Cereales estime la 
production argentine à 37 Mt, contre 30 Mt l’an passé. La production brésilienne est quant à elle revue en hausse 
par CONAB à 87.4 Mt (+2.9 Mt par rapport au mois dernier). Selon l’USDA, les semis de la safrinha prennent une 
large avance, avec 27% des surfaces emblavées au 3 février 2017, contre 16% l’an passé à la même période. 
La demande se maintient aux USA. La cadence de ventes hebdomadaires à l’export diminue à 972 Kt, ce qui reste 
dans les attentes du marché. La production hebdomadaire d’éthanol reste élevée à 1.055 M barils/jour, mais 
l’augmentation de consommation d’essence ne suffit pas à contenir l’augmentation des stocks d’éthanol, qui 
dépassent maintenant les 22 millions de barils. 
Malgré une météo clémente en Amérique du Sud, les cours à Chicago augmentent à 147.5 $/t. Les fonds nets 
acheteurs progressaient encore pendant la 1

ère
 semaine de février, avant la publication du rapport USDA. 

 

Europe : pression sur le marché ukrainien. 
L’USDA revoit la production ukrainienne en hausse (+1 Mt) par rapport au mois dernier, due à un prévisionnel de 
rendement record de 6.6 t/ha. La part d’exports du pays est maintenant estimée à 18.7 Mt (+0.7 Mt). Au port, des 
difficultés d’accès aux quais et d’utilisation des infrastructures pour cause de gel retardent les chargements, ce qui 
pourrait limiter le volume de transactions physiques en Ukraine et être momentanément source de pression. De 
plus, une revalorisation des tarifs de frets ferroviaires d’environ +25% est attendue dans les semaines à venir. Une 
répercussion de cette hausse sur les prix du maïs ukrainien est donc à anticiper par le marché.  
La baisse du taux de change €/$ joue en faveur des marchandises d’origine UE. Euronext suit le mouvement 
haussier de Chicago, augmentant de + 2.5 €/t à échéance mars en une semaine.  
  
 

France : une production estimée à 12 Mt par Agreste. 
Malgré des surfaces revues en baisse à 1.42 Mha, Agreste estime les rendements en hausse par rapport au mois 
de décembre à 84 q/ha (+1.4 q/ha). La production française est ainsi évaluée à 12 Mt contre 11.8 Mt 
précédemment. Malgré cette augmentation, le bilan FranceAgriMer présente un prévisionnel de collecte en baisse à 
9.8 Mt (-0.4 Mt), diminuant ainsi les estimations de ressources pour le marché. Avec des utilisations quasiment 
inchangées, les stocks atteignent le niveau extrêmement bas de 2 Mt. 
Sur les niveaux de prix actuels, la France est concurrencée sur l’Europe du Nord par des offres intra-UE plus 
compétitives. 
 

A suivre : 
- Avancée des semis safrinha 
- Relations commerciales US 
- Disponibilités maïs de l’Est de l’Europe  

 Au  10/02 Au  03/02 

Parité €/$ 1.06 1.07 

Pétrole $/baril (NY) 53.9 53.8 

FOB Bordeaux*(€/t) 180 175 

FOB Rhin* (€/t) 179 176 

Prix FOB au 10/02/2017 en €/t- Livraison février (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


