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MONDE : DES CONDITIONS DE CULTURE MOINS FAVORABLE QUE L’AN PASSÉ AUX USA 
Selon l’USDA, le temps sec cette semaine a permis une avancée des récoltes en Argentine, notamment dans la région 
centre. La Bolsa de Cereales estime ainsi les surfaces récoltées à 38.5%, avec une progression de 2.5 points cette 
semaine. 
Les principales régions productrices de maïs au Brésil, Mato Grosso et Parana, auraient récolté environ 1% de leur 
seconde récolte de maïs au 1

er
 juin. Les prix brésiliens baissent d’après l’US Grains Council, et seraient inférieurs de 

64% aux prix de l’an passé à la même période, n’encourageant pas les agriculteurs à vendre leur production. 
Cependant, avec des silos remplis de soja, et au vu des volumes de maïs attendus, des problèmes de stockage 
pourraient inciter ces derniers à accélérer leurs ventes. 
Au 4 juin, 96% des maïs sont semés aux USA, contre 97% l’an passé à la même période et également 97% en 
moyenne sur les 5 dernières années. Malgré un « retard » sur les semis rattrapé, la notation des conditions de culture 
de l’USDA assombrit le tableau en affichant 68% des maïs en bonnes à excellentes conditions de culture, contre 75% 
l’an passé au même moment. Il est bien sûr encore trop tôt pour tirer des conclusions sur le potentiel de production. 
Les ventes hebdomadaires à l’export sont en diminution par rapport à la semaine dernière, à 412 Kt, en raison de prix 
compétitifs en Amérique du Sud. La production d’éthanol se maintient quant à elle sur un très bon rythme, avec une 
moyenne de 1.02 million de barils par jour pour la semaine du 26 mai. Les stocks grimpent très légèrement par rapport 
à la semaine précédente… 
Sur une base de comparaison hebdomadaire, les prix du CBOT sont en légère baisse cette semaine. Les éléments 
haussiers relevés aux US sont en effet contrebalancés par l’avancée et le poids des récoltes sud-américaines. Les 
fonds sont toujours nets vendeurs. 
 .  

EUROPE : l’UNION EUROPÉENNE ACCÉLÈRE LES IMPORTS 
La Commission met à jour ses bilans UE pour le maïs. Concernant la campagne 2016/17, la production est revue en 
hausse de 240 Kt à 60.6 Mt, tandis que les imports sont abaissés de 0.6 Mt à 11.7 Mt. Les stocks finaux seraient 
également en baisse de 350 Kt à 11.3 Mt. Les imports en UE s’accélèrent, avec un volume importé cette semaine de 
440 Kt, pour un total de 11 Mt depuis le début de campagne. 
Les cours Euronext marquent une baisse cette semaine encore, tandis que l’euro reste ferme par rapport au dollar. 
En Ukraine, les conditions de cultures sont globalement bonnes pour le maïs, mais le manque de précipitations est suivi 
de près par les opérateurs. 
 
À suivre : 
- Rapport USDA du 9 juin 
- Restrictions irrigation 
- Récolte Amérique du Sud  
  

 Au 02/06 Au 26/05 

Parité €/$ 1.12 1.12 

Pétrole $/baril (NY) 47 50 

FOB Bordeaux*(€/t) 167 170 

FOB Rhin* (€/t) 178 178 

Prix FOB au  02/06/2017 en €/t – Livraison avril (récolte 2016)   

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


