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MONDE : UNE DEMANDE US POSITIVE POUR LE MARCHÉ 
Les conditions restent favorables en Amérique du Sud. L’USDA indique ainsi des semis de seconde récolte terminés 
dans l’État du Mato Grosso au Brésil. En Argentine, alors même que la sole maïs a fortement augmenté par rapport à 
2015/16, la Bolsa de Cereales relève une avancée des récoltes à 10%, ce qui est largement supérieur au pourcentage 
d’avancée de 2016 à date. Malgré des premiers rendements toujours plus élevés que prévu, l’organisme maintient pour 
l’instant ses estimations à 37 Mt. 
Les chiffres de demande sont positifs cette semaine aux États-Unis. Les ventes hebdomadaires à l’export aux USA sont 
élevées (1.25 Mt), certainement boostées par les prix bas du marché et par un dollar qui s’affaiblit. La production 
d’éthanol, malgré sa classique tendance à la baisse en cette période, remonte cette semaine avec une moyenne de 
1.045 M barils par jour contre 1.022 la semaine précédente. Les stocks d’éthanol diminuent de plus légèrement. 
Malgré la volonté de diminution des stocks de maïs de la Chine, US Grains Council rapporte l’achat par le pays de 195 
Kt d’origine US. Cet achat laisse donc penser qu’une partie au moins des stocks chinois ne serait pas de qualité 
optimale. 
Malgré une situation très favorable pour les maïs sud-américains, la demande vient soutenir cette semaine les prix du 
CBOT, qui remontent graduellement depuis le début de semaine dernière. Les derniers chiffres du CFTC, qui font état 
des positions des fonds au 14 mars, illustrent bien l’impact négatif sur le marché du rapport USDA du 9 mars dernier. 
En effet, alors que les fonds étaient nets acheteurs depuis le mois de janvier, un brusque changement de positions les 
place nets vendeurs sur le marché. 
 

EUROPE : DES VOLUMES D’IMPORT UE INFÉRIEURS AUX ATTENTES 
En Union européenne, les volumes importés marquent toujours un fort retard par rapport à la campagne 2015/16. Ils 
représentent aujourd’hui 7.5 Mt, contre 10 Mt l’an passé à date. D’après la Commission européenne, les volumes 
achetés depuis le début de campagne proviennent majoritairement d’Ukraine (plus de la moitié), mais aussi du Brésil et 
de Russie (les 2 pays comptant chacun pour plus de 10% des parts importées). 
Euronext suit les mouvements de prix de Chicago. Le marché cote 173.25 €/t sur échéance juin 2017. 
En Ukraine, les 100 Kha non récoltés du fait de mauvaises conditions météo seront principalement orientés vers le 
marché de l’alimentation animale, du fait notamment d’une forte proportion de grains cassés. Le rythme d’export du 
pays pourrait prochainement diminuer avec l’arrivée des maïs sud-américains sur le marché. 
 
 
 
À suivre : 
- Rapport USDA du 31 mars sur les intentions de semis US 
- Mouvements des fonds 
- Météo Amérique du Sud 
 

 Au 17/03 Au 10/03 

Parité €/$ 1.07 1.06 

Pétrole $/baril (NY) 48.8 53.3 

FOB Bordeaux*(€/t) 175 175 

FOB Rhin* (€/t) 182 183 

Prix FOB au  17/03/2017 en €/t - Livraison mars (récolte 2016)   

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


