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MONDE : PREMIERS PRÉVISIONNELS 2017/18 POUR L’USDA 
Le ministère de l’agriculture américain a publié le 10 mai son rapport mensuel d’offre et de demande. Concernant la 
campagne 17/18, aux USA, elle devrait débuter avec le stock le plus élevé depuis 1988/89 : 58 Mt. Mais une baisse de 
la production (-27.5 Mt), des exports (-9 Mt, notamment du fait de l’impact à venir des exports brésiliens et argentins) et 
des utilisations en alimentation animale (-2 Mt) devrait permettre une diminution des stocks de fin de campagne. La 
production d’éthanol est prévue en augmentation (+1.3 Mt), notamment du fait d’une hausse prévisionnelle d’utilisation 
de carburant sur le marché intérieur, ainsi que de la demande à l’export. Notons qu’une baisse des stocks chinois, de 
l’ordre de 20 Mt, est anticipée par l’USDA. Le gouvernement chinois annonce quant à lui une baisse de la sole 2017 de 
2.5% par rapport à l’an passé, soit 35.8 Mha. 
En Argentine, la Bolsa de Cereales revoit cette semaine les surfaces de maïs grain en hausse à 5.1 Mha ( + 200 K ha), 
pour une production finale estimée à 39 Mt (+2 Mt). L’USDA estime la production 16/17 à 40 Mt. Les travaux de récolte 
progressent doucement dans le pays, laissant toujours priorité aux récoltes de soja : au 11 mai, 32% des surfaces sont 
récoltées. Par ailleurs, les prix FOB argentins talonnent toujours les prix américains, prouvant ainsi leur compétitivité à 
l’export. 
Au Brésil, CONAB revoit en hausse la production 2016/17, avec un total de 92.8 Mt contre 91.5 Mt le mois précédent, 
alors que L’USDA estime la récolte à 96 Mt. Selon l’USDA, des pluies bénéfiques maintiennent de bonnes conditions 
pour les maïs safrinha. 
Le retard que prennent les semis de maïs US est suivi de très près par les opérateurs. S’il se prolongeait, il pourrait 
avoir comme conséquence une hausse de la sole soja au détriment de celle du maïs. Les ventes hebdomadaires à 
l’export de 278 Kt sont au plus bas cette semaine. Nous noterons cependant que les exports cumulés aux US depuis le 
début de campagne restent très élevés. La production hebdomadaire d’éthanol repasse quant à elle la barre du million 
de barils par jour, tandis que les stocks diminuent difficilement. 
Le marché de Chicago apparaît stable d’une semaine sur l’autre. Les fonds renforcent leurs positions vendeuses. 
 .  

EUROPE : DES MAÏS UKRAINIENS TOUJOURS COMPÉTITIFS À L’EXPORT 
Les cours se maintiennent, le maïs cote 173.75 €/t sur échéance juin 2017 sur Euronext. 
L’Ukraine reste compétitive sur le marché international. Avec 16 Mt exportées depuis le mois de juillet dernier, elle 
maintient effectivement un rythme élevé par rapport à la moyenne quinquennale. Les maïs roumains, qui ont marqué 
une forte baisse de prix le mois dernier, affichent des prix FOB maïs quasiment équivalents à ceux de l’Ukraine. 
Cependant, avec des volumes disponibles plus importants, c’est bien l’Ukraine qui devrait majoritairement 
approvisionner les principaux importateurs de maïs de l’UE cet été. 
 
À suivre : 
- Semis USA 
- Météo Brésil 
- Exports Ukraine 
  

 Au 12/05 Au 05/05 

Parité €/$ 1.09 1.10 

Pétrole $/baril (NY) 48 46 

FOB Bordeaux*(€/t) 177 178 

FOB Rhin* (€/t) 181 181 

Prix FOB au  12/05/2017 en €/t – Livraison avril (récolte 2016)   

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


