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Monde : l’USDA estime le rendement moyen US à 109 qx/ha 
L’USDA a actualisé ses prévisions de production dans son rapport paru vendredi dernier. A la suite de divers 
ajustements, la production mondiale se trouve rehaussée d’un peu plus de 3 Mt pour atteindre les 991 Mt. La 
consommation mondiale est également relevée à 971 Mt, principalement par l’augmentation de la consommation 
animale. Au terme de la campagne, le niveau de stock s’établirait à 191 Mt. 
Pour les Etats-Unis, l’USDA corrige son estimation de rendement à la hausse, confirmant les observations réalisées 
sur le terrain. Avec 174,2 bu/acre, soit un peu plus de 109 quintaux/ha, la production américaine devrait s’élever 
aux alentours des 368 Mt (37 % de la production mondiale). L’augmentation du prévisionnel de production se 
répercute directement sur les stocks de fin de campagne, estimés à 52,85 Mt. 
En début de semaine dernière, le CropProgress estimait la récolte américaine réalisée à 17% (contre 32% en 
moyenne à cette date). Les précipitations attendues pour la semaine devraient une fois de plus ralentir les chantiers 
de récolte sur la Corn Belt. Le constat est le même pour les récoltes de soja, créant une tension sur les marchés. 
Les premières gelées ont d’ores et déjà affecté l’Ouest des Etats-Unis. Actuellement 20% des maïs américains 
auraient subi des gelées, 2% significativement. 
En Argentine, près d’un quart des semis était réalisé en milieu de semaine dernière, sur une sole de 3 Mha (en 
recul de 16% par rapport à 2014). Les échos des analystes prévoient une réduction globale de la sole maïs sur 
l’Amérique du Sud pour 2015, au profit notamment du soja. 
 

Europe : report de l’accord de libre-échange UE-Ukraine 
En Europe, la DG Agri estime la production à 71,8 Mt soit une augmentation de 10% par rapport à l’an dernier. 
L’USDA confirme également cette tendance en plaçant son estimation à 71 Mt. Malgré l’abondance de maïs et la 
faiblesse des cours, la DG Agri anticipe une réduction de la consommation animale pour le maïs, la qualité de la 
récolte européenne de blé ayant été pénalisée sur la fin de campagne. Des proportions importantes de blés 
fourragers entrent directement en concurrence avec le maïs sur ce débouché. Notons également que la qualité des 
blés Australiens (récolte à venir prochainement) aura un impact sur le bilan des céréales fourragères à l’échelle 
mondiale. 
L’accord de libre-échange entre l’UE et l’Ukraine est repoussé au 31 décembre 2015. Ainsi pour l’entrée des maïs 
ukrainiens (grains, farines et pellets) à droit zéro sur l’espace communautaire, le projet prévoit l’annulation du 
contingent de 66 667 t sur les deux derniers mois de 2014 et conclut un contingent 2015 de 400 000t au lieu des 
450 000t initialement prévues. L’ALE UE-Ukraine s’appliquera à partir de 2016. 
 

France : saisir les opportunités à l’export 
FranceAgriMer table sur une production française de 16,2 Mt (+ environ 500 000 t de maïs grain humide). Une 
prévision prudente avec un potentiel de hausse, quand les opérateurs se basent plutôt sur un niveau de production 
compris entre 17 et 17,5 Mt. 
L’origine française retrouve de la compétitivité sur le nord et le sud de l’UE. Le maïs du Sud-Ouest retrouve 
également la route de l’Espagne. Toutefois, avec l’arrivée des récoltes et par anticipation d’une nouvelle évolution 
des droits de douanes, les exportateurs concurrents pourraient se révéler plus agressifs en dégagement. 
 

A suivre : 
- Avancement des récoltes sur l’hémisphère Nord 
- Attitude des exportateurs en sortie de récolte 
- Rapport Stratégie grains (16/10) 

 Au 10/10 Au 03/10 

Parité €/$ 1,26 1,25 

Pétrole $/baril (NY) 84,8 90 

FOB Bordeaux*(€/t) 141 144 

FOB Rhin* (€/t) 141 142 

Prix FOB au 10/10/2014 en €/t- Livraison Octobre (nouvelle récolte)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 
(récolte 2014) 


