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Indicateurs 
 

  
 

Monde : un marché dans l’expectative. 
Le CIC anticipe une production mondiale 2017/18 en baisse d’environ 5% par rapport à l’an passé, du fait d’une 
productivité plus faible ainsi que d’un repli des surfaces. La consommation devrait quant à elle légèrement 
progresser, ce qui permettrait un repli des stocks mondiaux théorique de presque 15%, à 197 Mt. 
Selon l’USDA, 75% des surfaces étaient récoltées au 21 juillet dans l’Etat du Mato Grosso au Brésil, ce qui 
représente environ 8 points d’avance par rapport à l’an passé à la même période. Le gouvernement de Parana 
annonçait quant à lui 30% des surfaces récoltées. Notons que les Etats du Mato Grosso et de Parana sont 
respectivement les 1 er et 2

nd
 producteurs de maïs de seconde récolte au Brésil. 

L’USDA abaisse ses notations de conditions de cultures aux USA, avec 62% de surfaces en bonnes à très bonnes 
conditions, contre 64% la semaine passée et 76% un an auparavant. La notation est abaissée en Iowa cette 
semaine également, un des Etats clés du pays touchés par la sécheresse. 
Les ventes hebdomadaires à l’export aux US sont très basses, tandis que la production d’éthanol diminue 
légèrement. Les stocks d’éthanol marquent une baisse cette semaine, mais se maintiennent encore au-dessus des 
niveaux constatés l’an passé à la même période. 
Finalement, le marché est dans l’expectative cette semaine, pris entre des conditions de culture qui se dégradent 
aux US, et une production sud-américaine attendue colossale, qui vient déjà impacter la demande à l’exportation de 
maïs US. 
 

Europe : un rendement UE estimé à 6.8 t/ha par la Commission. 
La Commission Européenne revoit sa prévision de production 2017/18 à la baisse à 58.4 Mt, contre 62 Mt le mois 
dernier. L’organisme, via son bulletin MARS, revoit effectivement en baisse le rendement européen à 6.8 t/ha 
(contre 7.14 t/ha le mois dernier), soit un rendement inférieur à la moyenne de ces 5 dernières années. Cette 
diminution est principalement due aux vagues de chaleur touchant le sud-est de l’Europe, qui ont affecté le potentiel 
des régions productrices de maïs. 
Dans le même temps, l’euro se renforce, pénalisant d’autant plus les marchandises européennes sur le marché 
international. Euronext diminue fortement sur échéance août, perdant 10 €/t d’une semaine sur l’autre. Sur 
échéance novembre, la baisse est beaucoup moins marquée, avec un maïs cotant 166 €/t. Notons cependant que 
cette cotation marque son plus bas niveau depuis septembre dernier… Environ 300 Kt sont importées cette 
semaine sur l’UE. Des arrivées de bateaux ukrainiens et brésiliens ont été relevées.  
En Ukraine, d’après la Commission, le manque d’eau persiste. Pour l’heure, les rendements sont estimés à 6 t/ha, 
(soit 6 q/ha de moins qu’en 2016), mais ce sont bien les précipitations des semaines à venir qui seront 
déterminantes pour les rendements nationaux. 
  

France : net retrait des prix. 
Les cours physiques en ancienne récolte sont en retrait cette semaine. Les conditions de culture restent toujours 
favorables. Céré’obs estime 80% des surfaces en bonnes à très bonnes conditions, contre 81% la semaine passée. 
La concurrence sur la nouvelle récolte est marquée sur le marché européen, et ce face aux maïs d’importation. 
 

A suivre : 
- Météo US  
- Parité  €/$ 
- Etat des maïs ukrainiens 

 Au 28/07 Au 21/07 

Parité €/$ 1.17 1.16 

Pétrole $/baril (NY) 50 46 

FOB Bordeaux*(€/t) 159 168 

FOB Rhin* (€/t) 164 171 

Prix FOB au 28/07/2017 en €/t- Livraison août (récolte 2016)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles 
incluses. 


