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MONDE : l’USDA réduit les stocks US 17/18 
Le rapport USDA de ce mois de mars ne bouscule pas le bilan mondial déjà établi. Ce dernier est marqué par une augmentation de 
la consommation par rapport au mois dernier (+4.8 Mt), qui se traduit par une baisse des stocks mondiaux de l’ordre de 4 Mt. Avec 
un total de 199 Mt, ces stocks représentent donc 18.7% de la consommation mondiale annuelle.   
La Bolsa de Cereales revoit ses notations de conditions de culture en légère hausse en Argentine. 7.8% des surfaces sont jugées en 
bonnes conditions au 7 mars, contre 5.5% une semaine auparavant. Un léger regain est également noté à propos des conditions 
hydriques des maïs. Malgré cela, l’organisme confirme les conditions fragiles des maïs argentins en révisant ses prévisionnels de 
production à 34 Mt, soit 5 Mt de moins que l’an passé. L’USDA, partant des mêmes constats, estime la production à 36 Mt. 
Au Brésil, le Conab revoit ses estimations de surfaces safrinha en baisse à 11.4 Mha, contre 12.1 Mha l’an passé. La production 
annuelle du pays se porterait donc à 87 Mt contre 98 Mt en 2016/17. L’USDA, malgré les estimations à la baisse du marché, prévoit 
une production encore élevée, à 94.5 Mt… 
La demande hebdomadaire aux USA tient un très bon rythme, tant pour les exportations que pour la production d’éthanol. L’USDA 
vient d’ailleurs confirmer cette situation par l’augmentation de ses estimations d’exportations à 56.5 Mt (+4.4 Mt par rapport au mois 
de février), soit seulement 1.7 Mt de moins que l’an passé. De même, les utilisations pour l’éthanol sont rehaussées à 142 Mt  (+1.2 
Mt par rapport au mois dernier). Cette dernière dépasserait donc les utilisations pour l’alimentation animale !  
Finalement, c’est aux USA que le rapport USDA prend de l’importance ce mois-ci, avec une situation qui s’inverse : les stocks 
auparavant attendus à la hausse par rapport à 2016/17 devraient maintenant baisser de 4 Mt par rapport à l’an passé (54 Mt). 
Avant la sortie du rapport USDA, les fonds non commerciaux ont fait des achats importants, anticipant ce rapport globalement positif 
pour le maïs et prenant en compte la situation actuelle en Amérique du Sud. Les cours, portés par la conjoncture et par les rachats 
de fonds, ont continué leur augmentation à Chicago, prenant 2 $/t sur la semaine sur échéance mai 2018. 

 
EUROPE : légère augmentation sur Euronext 
L’Ukraine a exporté moins de 10 Mt entre juillet 2017 et février 2018, soit un cumul inférieur d’environ 1.5 Mt à celui de l’an passé à 
date. Les prix continuent leur augmentation dans le pays, boostés par la conjoncture mondiale et par la demande européenne. 
L’USDA revoit la production de l’UE-28 en hausse par rapport au mois dernier (+1 Mt), suite à la prise en compte d’augmentations en 
France et en Allemagne. La production totale est ainsi estimée à 61 Mt, contre 65 Mt selon la DG Agri. 
Euronext est en légère hausse cette semaine, et côte 163.5 €/t sur échéance juin 2018 
 

 
À suivre : 
- Météo Amérique du Sud 
- Achats des fonds non commerciaux      
- Importations UE 

 Au 09/03 Au 02/03 

Parité €/$ 1.23 1.23 

Pétrole $/baril (NY) 62 61 

FOB Bordeaux*(€/t) 162 161 

FOB Rhin* (€/t) 172 169 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 09/03/2018 en €/t- Livraison mars (récolte 2017)   


