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MONDE : DES COURS EN BAISSE À CHICAGO, MALGRÉ UNE DEMANDE POSITIVE 
La FAO prévoit une augmentation de la production mondiale de maïs pour la prochaine campagne 2017/18, portée par 
l’Argentine, le Brésil et l’Afrique du Sud. Une augmentation des utilisations, notamment pour l’alimentation animale en 
Asie et en Amérique du Sud, devrait cependant compenser ce mouvement, permettant une légère baisse des stocks 
mondiaux prévisionnels. 
En Argentine, malgré les pluies qui touchent la zone agricole du pays, les récoltes progressent de 4% cette semaine, 
pour un total récolté de 15%. La Bolsa de Cereales annonce une baisse probable du rythme de récolte des maïs pour 
les semaines à venir, en raison des récoltes de soja qui vont débuter. 
Les conditions au Brésil restent globalement favorables d’après l’USDA. Les maïs les plus précoces sont au stade de 
pollinisation, crucial pour la détermination des rendements. Pour cette raison, la météo sera particulièrement surveillée 
pendant les mois d’avril et de mai. 
Les maïs américains font bien valoir  leur compétitivité, avec des ventes hebdomadaires dépassant le million de tonnes. 
L’activité de production d’éthanol ralentit légèrement cette semaine, mais dépasse tout de même le million de barils par 
jour. Les stocks grimpent cependant. 
Malgré cette demande positive, et les prévisionnels de semis US en diminution pour la nouvelle campagne, le marché  
de Chicago est en baisse cette semaine, le CBOT cotant 141.5 $/t sur échéance mai 2017. La situation globale reste en 
effet lourde, avec des récoltes prévues très importantes en Amérique du Sud et des stocks mondiaux prévisionnels 
élevés. Les fonds sont toujours nets vendeurs, et le marché reste dans l’expectative du prochain rapport USDA. 
 

EUROPE : UN POTENTIEL DE 4.3 MHA DE MAÏS EN UKRAINE 
L’Union européenne maintient toujours son niveau d’import bien au-dessous de celui de l’an passé, avec 8.3 Mt 
importées au 4 avril contre 10.9 Mt l’an passé à la même date. 
Euronext est également en baisse cette semaine, cotant 169 €/t sur échéance juin 2017, contre 172 €/t une semaine 
plus tôt. 
D’après UkraAgroConsult, la sole maïs ukrainienne pourrait atteindre 4.3 Mha pour cette nouvelle campagne 2017, la 
culture ayant été l’une des plus rémunératrices pour les agriculteurs ukrainiens en 2016/17. Les semis n’avaient 
cependant toujours pas démarré au 6 avril ; reste donc à savoir si les conditions permettront d’atteindre ces objectifs 
d’emblavements. La Russie a commencé ses semis. 
 
À suivre : 
- Rapport USDA du 11 avril 
- Avancement des semis hémisphère Nord 
- Metéo Amérique du Sud 
 
 

 Au 07/04 Au  31/03 

Parité €/$ 1.06 1.07 

Pétrole $/baril (NY) 52 50.6 

FOB Bordeaux*(€/t) 176 172 

FOB Rhin* (€/t) 176 176 

Prix FOB au  07/04/2017 en €/t- Livraison avril (récolte 2016)   

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


