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Monde : l’USDA publie ses éléments sur les intentions de semis US cette semaine 
Comme chaque année l’USDA communiquera, ce vendredi 31 mars, les résultats de son enquête réalisée auprès 
des farmers sur leurs intentions de semis du printemps 2017. Pour l’heure, les prévisions formulées par l’USDA lors 
de son forum du mois de février affichaient une baisse des surfaces de maïs de l’ordre de 4 % par rapport à l’an 
passé. Cette baisse bénéficierait au soja dont les surfaces sont attendues en hausse. Cette première estimation 
semble confirmée par les opérateurs, mais la communication de vendredi reste un moment attendu.  
Ce rapport s’accompagnera également d’un rapport sur les stocks trimestriels de maïs. 
Alors que les semis débutent, les conditions climatiques sur le pays restent favorables avec un retour positif des 
pluies en particulier sur le Midwest. Du côté du marché, l’activité à l’export de la semaine reste conforme aux 
attentes. Il faut dire que l’origine US reste particulièrement compétitive dans l’attente de la récolte sud-américaine 
prévue en nette hausse. 
En effet, les conditions climatiques en Amérique du sud sont quasiment parfaites, en particulier pour le 
développement de la Safrinha au Brésil. Une récolte record est de plus en plus probable, avec des disponibles 
conséquents pour l’export.  
Face à ces éléments fondamentaux, les prix du maïs américains affichaient une nouvelle baisse au cours de la 
semaine passée (-5 $/t sur le FOB Gulf) pour atteindre leur plus bas niveau depuis le début de l’année. Les fonds 
ont dans le même temps augmenté leur position vendeuse. 
 

Europe : des importations UE en retrait  
Les importations de maïs de l’UE restent toujours en net retrait par rapport à l’an passé mais également par rapport 
à la prévision affichée par la Commission européenne. Les derniers chiffres font en effet état d’importations à 
hauteur de 7,8 Mt depuis le 1

er
 juillet contre 10 Mt environ l’an passé à la même date. On est donc pour le moment 

loin de la prévision de 13 Mt intégrée dans les bilans de la Commission européenne au 30 juin. Il faudrait en effet 
que l’UE importe plus de 1,5 Mt/mois d’ici le 1

er
 juillet. Cette situation suscite des interrogations : quelle est la 

consommation réelle de maïs sur l’UE cette campagne ? Qu’en est-il de la réalité du bilan prévisionnel présenté par 
la Commission ? 
Plus à l’Est, on notera que l’Ukraine poursuit sa diversification de clients. Après avoir exporté 2 Mt environ vers 
l’Iran, l’Ukraine a vendu 450 kt au Kenya. 
Les prix européens restent stables et ne suivent pas pour le moment la baisse observée aux US. 
  

France : activité calme 
L’activité sur le marché français reste calme avec des achats limités. La demande sur l’Espagne reste également 
faible, les fabricants incorporant des céréales fourragères locales. 
Les conditions météorologiques de la semaine devraient permettre d’accélérer les travaux de préparation et offrir 
des opportunités de semis.  
 

A suivre : 
- Rapport USDA du 31 mars sur les intentions de semis US. 
- Consommation de maïs UE et importations. 
- Avancée des semis. 

 Au  24/03 Au  17/03 

Parité €/$ 1,08 1,07 

Pétrole $/baril (NY) 48 48,8 

FOB Bordeaux*(€/t) 174 175 

FOB Rhin* (€/t) 181 182 

Prix FOB au 24/03/2017 en €/t- Livraison avril (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


