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Monde : des conditions météo favorables pour les maïs sud-américains. 
L’Amérique du Sud bénéficie de conditions météo favorables. D’après l’USDA, les semis de la safrinha au Brésil, 
portés par une récolte de soja avancée, maintiennent leur rapide progression par rapport à l’an passé. Ainsi dans le 
Mato Grosso, 1

ère
 région productrice de maïs pour la safrinha, 47% des surfaces étaient semées au 10 février 

contre 21% il y a un an. Cette situation permet d’envisager une perspective de rendements élevés, toujours d’après 
l’USDA. En Argentine, la Bolsa de Cereales maintient ses prévisionnels de production à 37 Mt, soit 23% de plus 
qu’il y a un an. 
Côté USA, les derniers chiffres de ventes hebdomadaires à l’export sont en baisse, bien que le total élevé des 
exports cumulés depuis le début de campagne ne doive pas être perdu de vue. En parallèle, quelques 
interrogations sur les approvisionnements en maïs du Mexique refont surface sur le marché, au vu des relations 
politiques Mexique-USA. En effet le pays, qui représente environ 25% des exports américains sur les 5 dernières 
années, souhaiterait réduire sa dépendance à l’import US en s’orientant vers une demande sud-américaine. Les 
opérateurs surveilleront donc de près ce dernier sujet, qui pourrait éventuellement modifier les équilibres de 
demande du marché actuel. 
Tout comme les ventes à l’export, la production d’éthanol est en baisse par rapport à la semaine précédente,            
(-1.5%). En parallèle, les stocks continuent d’augmenter pour la 6

ème
 semaine consécutive, atteignant les 22.5 

millions de barils. US Grains Council prévoit ainsi une baisse régulière de la production jusqu’à la fin du printemps. 
Le marché de Chicago, après une brève remontée des prix, repart en baisse à 145 $/t. Des rachats de fonds 
relativement élevés ont surpris le marché cette semaine, lui apportant quelque soutien malgré des chiffres de 
demande en baisse. 
 

Europe : un bon rythme d’export en Ukraine, malgré la baisse d’imports d’origine UE. 
Stratégie Grains revoit la production 2016/17 de l’UE à 59.6 Mt contre 56.8 Mt pour la campagne précédente. 
L’organisme prévoit une récolte 2017/18 en légère hausse à 61.5 Mt, résultant d’une hausse des surfaces (+2%) et 
d’une possible évolution des rendements en hausse. Euronext perd cette semaine 1.75 €/t sur échéance mars, peu 
d’éléments nouveaux venant alimenter le marché. Malgré le dernier bilan tendu publié par la Commission 
Européenne, les imports en UE restent largement inférieurs à ceux de l’an passé à la même période. 
Côté Ukraine, si la part d’imports UE diminue logiquement sur les premiers mois de campagne, le pays parvient à 
maintenir un bon rythme d’export. Les échanges avec l’Iran ou encore l’Egypte sont importants, et l’Ukraine parvient 
également à gagner de nouveaux marchés. Ainsi, de septembre à décembre 2016, elle exporte environ 10% de 
volumes de plus que l’an passé à la même période. En Russie, le ministère de l’agriculture prévoit une nouvelle 
augmentation de la sole maïs pour 2017, la culture étant attractive pour les agriculteurs du pays. 
  
 

France : une baisse de consommation entrevue pour le Sud-Ouest. 
En France, l’influenza aviaire qui touche le Sud-Ouest pèse sur la consommation de maïs pour l’alimentation  
animale. 
 

A suivre : 
- Relations politiques US - Mexique 
- Demande américaine 
- Disponibilités maïs de l’Est de l’Europe  

 Au  17/02 Au  10/02 

Parité €/$ 1.07 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 53.4 53.9 

FOB Bordeaux*(€/t) 178 180 

FOB Rhin* (€/t) 180 179 

Prix FOB au 17/02/2017 en €/t- Livraison février (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


