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MONDE : HAUSSE DES COURS A CHICAGO, SUITE AUX CONDI TIONS MÉTÉO DU WEEK-
END AUX US 
 
Malgré une demande élevée, le dernier rapport du CIC estime les stocks mondiaux 2016/17 à 227 Mt, le plus haut 
niveau jamais atteint. Pour la nouvelle campagne 2017/18, il prévoit une production inférieure à celle de cette année, 
qui dépassera cependant le milliard de tonnes (1026 Mt). La consommation devrait augmenter (1046 Mt), et permettrait 
ainsi une potentielle diminution des stocks mondiaux par rapport à 2016/17, de l’ordre de -9%. 
En Argentine, malgré les pluies, les perspectives de production restent favorables. En effet, si elles retardent les 
récoltes, les pluies sont bénéfiques aux maïs les plus tardifs. D’après la Bolsa de Cereales, 26% des surfaces étaient 
récoltées au 27 avril, les producteurs priorisant la récolte de soja. 
Cette semaine, des pluies modérées au Brésil ont été bénéfiques aux maïs safrinha. Les maïs brésiliens gagnent en 
compétitivité sur le mois d’août, d’après le CIC. 
Au 30 avril, les semis sont avancés à 34% des surfaces aux USA. Bien qu’en retard par rapport à l’an passé (43%), ces 
chiffres restent en lice avec la moyenne quinquennale. Concernant la demande aux US, les ventes hebdomadaires à 
l’export de 988 Kt sont positives, et marquent une hausse par rapport à la semaine dernière. La production d’éthanol est 
en légère baisse cette semaine, tandis que les stocks, déjà relativement élevés pour la saison, continuent leur 
augmentation. 
Ce sont surtout les blés américains qui préoccupent les opérateurs en ce début de semaine. En effet, les récentes 
conditions météo aux USA se sont fortement dégradées. Si elles menacent l’avancée des semis de printemps, ce sont 
surtout les conséquences sur les cultures de blé qui inquiètent les opérateurs. Sous cette pression, les prix du maïs à 
Chicago marquent une augmentation, passant de 141 $/t vendredi 28 à plus de 145 $/t ce lundi 1er mai (sur échéance 
mai 2017). Les fonds au 25 avril renforcent encore leurs positions vendeuses. 
 
 
EUROPE :  DES CONDITIONS DE SEMIS GLOBALEMENT FAVORABLES EN U E 
 
Le rapport publié par les services de la Commission européenne fait état de semis de maïs plus précoces que 
d’habitude dans de nombreuses régions européennes, en raison de conditions favorables. Cependant, la vague de froid 
qui touche les pays du nord et de l’est de l’Europe risque de retarder les travaux de semis dans ces zones. Cette 
publication fait une première estimation des rendements 2017/18 en maïs grain sur l’UE à 7.13 t/ha contre 7.19 t/ha 
pour la campagne 2016/17. 
Les semis ukrainiens ne rattrapent pas leur retard. D’après Ukragroconsult, 30% des surfaces étaient semées au 27 
avril, contre 53% l’an passé à date. 
 
À suivre : 
- Météo US 
- Semis Ukraine  
- Récoltes argentines 

 Au 28/04 Au 21/04  

Parité €/$ 1.09 1.07  

Pétrole $/baril (NY) 49 50  

FOB Bordeaux*(€/t)  174 174 

FOB Rhin* (€/t) 177 176  

Prix FOB au  28/04/2017 en €/t- Livraison avril  (récolte 2016)  


