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Indicateurs 
 

  
 

Monde : les premières récoltes débutent dans le Mato Grosso. 
En Argentine, avec 36% des surfaces récoltées au 24 mai, les travaux avancent doucement (+3% par rapport à la 
semaine dernière). D’après le Bolsa, les agriculteurs, notamment au nord de la zone agricole, attendent une baisse 
d’humidité du maïs pour la récolte. Les pluies récemment tombées ralentissent également les travaux dans 
certaines régions.  
Selon l’USDA, des pluies bénéfiques sont tombées sur les principales régions de production de maïs au Brésil, 
maintenant le bon potentiel de rendement de la seconde récolte brésilienne. D’après le CIC, les premières récoltes 
débutent déjà dans le nord du Mato Grosso, pour se prolonger jusqu’au mois d’août prochain. 
Les semis aux USA, avancés à 84% des surfaces au 21 mai, se maintiennent dans la moyenne. Si ces chiffres 
rassurent les opérateurs, quelques craintes sont soulevées quant à la part de ces surfaces, encore indéterminée, 
qui devra être resemée. D’après le CIC, certains producteurs pourraient, au lieu de resemer, choisir d’implanter 
d’autres cultures, en particulier du soja. 
Les ventes hebdomadaires à l’export aux USA sont de 457 Kt, soit un volume en baisse par rapport à la moyenne 
des 4 dernières semaines. Ce dernier reste cependant largement suffisant pour atteindre les objectifs de l’USDA 
d’ici la fin de campagne. La production hebdomadaire d’éthanol se maintient cette semaine encore au-delà du 
million de barils par jour. Les stocks, toujours au plus haut depuis 5 ans, diminuent malgré tout de 3% par rapport à 
la semaine dernière. Notons que suite aux taxes imposées par le gouvernement chinois sur les importations 
d’éthanol, les exportations US d’éthanol vers la Chine ont cessé. En parallèle, les exportations chinoises d’éthanol 
ont été multipliées par 10 le mois dernier (par rapport à l’an passé), ce qui s’expliquerait par la décision du 
gouvernement chinois d’utiliser 20 Mt de stocks de maïs d’une qualité dégradée. 
 

Europe : bonne avancée des semis sur l’UE et la Mer Noire. 
L’UE cumule 10.5 Mt d’imports depuis le 1

er
 juillet 2016, contre 12.5 Mt l’an passé à la même date. La Commission 

prévoit 12.3 Mt importées par l’UE pour la campagne 2016/17, soit l’équivalent de 1.8 Mt supplémentaires à 
importer d’ici le 1

er
 juillet 2017… 

La Commission via son bulletin MARS du 22 mai estime les semis quasiment terminés au sud de l’UE ainsi qu’en 
Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Des dégâts de gel mineurs sont rapportés en Italie, en Roumanie et en Hongrie. Au 
nord de l’UE, les semis ont été retardés par le froid et la pluie. 
Si les cours à Chicago se maintiennent, ce n’est pas le cas d’Euronext. Le maïs cote 165 €/t sur échéance juin 
2017, soit une baisse de 1.75 €/t sur la semaine, et de 8.75 €/t en 2 semaines.  
En Ukraine, les inquiétudes s’estompent, les agriculteurs prouvant leur capacité, malgré la vague de froid qui s’est 
abattue sur le pays, à semer la totalité de la sole prévue. En Russie, quelques craintes sont soulevées à ce jour, 
concernant  d’éventuels dégâts du froid sur les maïs déjà semés. 
  

France : un début de campagne plutôt satisfaisant. 
D’après Céré’obs, la totalité des surfaces est maintenant semée, et les conditions de culture sont bonnes. Avec des 
semis précoces, le début de campagne est plutôt satisfaisant, avec un potentiel de production pour l’heure 
préservé. 
 

A suivre : 
- Parité €/$  
- Fin des semis USA 
- Récolte Amérique du Sud 

 Au 26/05 Au 19/05 

Parité €/$ 1.12 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 50 50 

FOB Bordeaux*(€/t) 170 172 

FOB Rhin* (€/t) 178 179 

Prix FOB au 26/05/2017 en €/t- Livraison juin (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


