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Monde : Les américains engrangent les récoltes, mais l’exportation reste ralentie 
 

Les conditions météo ont jusqu’ici facilité l’avancement des chantiers, ainsi, la récolte des maïs américains 
progressait de 17 points sur la semaine et atteignait 59% au 19 octobre (en avance par rapport aux 54% en 
moyenne quinquennale). Des précipitations sont attendues dans la semaine, traversant la corn belt d’Ouest en Est. 
Cela pourrait temporairement ralentir la progression dans les prochains jours sans pour autant inquiéter les 
marchés. 
Les ventes à l’export des américains sont une nouvelle fois en deçà des attentes du marché. Avec des ventes 
hebdomadaires plafonnant à 248 000 t sur la seconde semaine d’octobre, l’écart se creuse par rapport aux ventes 
réalisées l’an dernier et atteint désormais 35 % (pour un objectif équivalent de 47 Mt d’export sur la campagne). La 
forte compétition imposée notamment par l’Amérique du Sud pourrait contraindre les américains à réviser cet 
objectif à la baisse. 
Les éléments haussiers se font rares, d’autant que les diverses inquiétudes, évoquées depuis plusieurs semaines 
par les opérateurs, se sont dissipées avec le retour des précipitations sur des régions telles que le Nord du Brésil 
ou encore l’Est australien. 
En Argentine, BAGE estime l’avancement des semis à 32% sur un total de 2,72 Mha. La sole argentine est 
attendue en baisse pour la troisième année consécutive. Les deux principaux candidats à la présidentielle argentine 
se sont engagés à supprimer des taxes à l’exportation sur le blé et le maïs. Une telle décision serait alors 
probablement synonyme d’une hausse de la production de maïs en Argentine. 
 
 
 

Europe : Deux tiers des maïs récoltés autour de la Mer Noire 
 

En Russie, 67% des surfaces de maïs sont récoltées, soit environ 9,3 Mt.  
En Ukraine, l’avancement des récoltes est équivalent à celui de la Russie. 66% des surfaces, soit 2,74 Mha sont 
désormais récoltés, c’est à dire un peu plus de 14 Mt. Le rendement sur ces deux premiers tiers de la récolte est de 
5,1 t/ha et le gouvernement ukrainien prévoit une récolte de 22,9 Mt. Un ajustement est attendu à ce sujet dans le 
prochain rapport USDA, dont l’estimation actuelle est affichée à 25 Mt (soit 6,25 t/ha en moyenne). 
Le retour des pluies sur l’Ukraine est de bon augure pour les semis de céréales à paille, mais devrait ralentir la 
cadence des récoltes dans la semaine à venir. 
 
 
 

France : des rendements plus élevés que prévus 
 

La récolte s’accélère et les rendements sont meilleurs que prévus. Selon Céré’Obs, 58% des surfaces étaient 
récoltées au 19 octobre, soit 20 points de progression en l’espace d’une semaine. Un chiffre qui cache une grande 
disparité nationale (81% en Alsace, 78% en Rhône Alpes, 67% en Poitou-Charentes, 59% en Aquitaine, 15% en 
Bretagne). Dans le Sud-Ouest, les récoltes s’accélèrent. Sur le moyen terme, l’origine française reste plus chère 
que ses concurrents (Ukraine notamment). Des importations d’origines Mer Noire sont prévues sur l’Ouest. 
 
 

 

 

A suivre : 
- avancement des récoltes sur l’hémisphère nord. 
- évolution des exports américains. 
- conditions météo sur la Mer Noire. 

 Au 23/10 Au 16/10 

Parité €/$ 1,11 1,14 

Pétrole $/baril (NY) 44,7 47,2 

FOB Bordeaux*(€/t) 166 159 

FOB Rhin* (€/t) 167 170 

Prix FOB au 23/10/2015 en €/t- Livraison novembre (récolte 2015)   

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 
(récolte 2015) 


