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MARCHÉ MONDIAL DU MAÏS 

LES DISPONIBILITÉS
restent importantes

Malgré une offre 2015 abondante au niveau mondial chez les principaux 
exportateurs, la campagne 2015-2016 de maïs a été rythmée par des 

retards d’expédition en Argentine, un épuisement des disponibilités en 
mer Noire et des inquiétudes persistantes sur la récolte d’hiver

au Brésil. Cette situation a pu profi ter au maïs français.

(« Safrinha »). La récolte en cours et les retours ter-

rain ont confi rmé des rendements au plus bas. La 

production est attendue à 70 Mt selon l’USDA, soit 

18 % en dessous du pic de production de 2014-2015.

À 972 Mt, la consommation mondiale devrait être 

2 % inférieure au record de l’an passé. Les utilisa-

tions en alimentation animale et humaine sont éva-

luées en baisse. Une modeste hausse de la demande 

du secteur industriel est néanmoins prévue.

En raison de l’augmentation des exportations vers 

l’Union européenne, le Mexique, le Vietnam, l’Inde 

et l’Afrique subsaharienne, les échanges mon-

diaux (hors échanges intracommunautaires) sont 

estimés à 129,5 Mt selon le CIC, en hausse de 4 % 

en 1 an.

Les stocks de fin de campagne 2015-2016 sont 

E
n raison des baisses de production aux 

États-Unis (-15,6 Mt pour un total de 

345,5 Mt), au Brésil (-5 Mt pour 70 Mt), 

en Ukraine (-5,2 Mt pour 23,3 Mt), en 

Union européenne (-18 Mt pour 58,2 Mt), 

la récolte mondiale 2015-2016 de maïs est estimée 

en baisse de 5 % par rapport à celle de la campagne 

2014-2015 (969 Mt contre 1018 Mt). Les surfaces 

récoltées sont prévues en baisse de 2 % par rapport 

à l’an passé et les rendements estimés à 5,4 t/ha, soit 

3 % de moins qu’en 2014-2015. 

Le Brésil a fait les frais d’un temps chaud et sec 

dans les grandes régions productrices. Des gelées 

récentes ont également occasionné quelques 

dégâts dans l’état de Parana, limitant davantage 

les perspectives de la deuxième récolte nationale 
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Les stocks mondiaux de fi n de campagne 2015-2016, en 
baisse, restent bien au-dessus de la moyenne quinquennale.
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BILAN MONDIAL : des stocks de maïs tou-
jours élevés mais en retrait
En milliers de tonnes 2015-2016 2014-2015
Stock de début 206 800 182 100
Production 969 000 1 1018 200
TOTAL OFFRE 1 175 800 1 200 300
Consommation humaine et industrielle 376 500 378 700
Consommation animale 562 400 575 700
Autres 33 300 39 000
TOTAL DEMANDE 1 101 700 1 118 500
Stock de fi n 203 600 206 800

Tableau 1 : Bilan mondial de la production et des utilisations 
de maïs. Source CIC 

UNION EUROPÉENNE : les exportations françaises de maïs 
fl uctuent beaucoup sur les quatre dernières campagnes

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016*
Allemagne 388 294 316 320
Bel/Lux 1 778 1 538 1 850 2 053
Espagne 876 1 061 1 571 1 225
Italie 1 142 1 143 1 063 940
Pays-Bas 1 636 1 682 2 223 2 230
Portugal 593 599 592 586
Royaume-Uni 547 351 234 113
Autres 215 137 116 151
Total 7 175 6 805 7 965 7 618

*Prévisions au 14 juin 2016

Tableau 2 : Exportations de maïs français vers les pays de l’Union
européenne (milliers de t). Source : Stratégie Grains. 

estimés à 204 Mt, bien au-dessus de la moyenne 

quinquennale mais en baisse de 3 Mt par rapport à 

2014-2015 (tableau 1). Les stocks en Chine devraient 

continuer à augmenter mais sont compensés 

par un resserrement chez les quatre principaux 

pays exportateurs (États-Unis, Argentine, Brésil, 

Ukraine), ainsi qu’en Inde et en Afrique du Sud.

La baisse de la consommation
pèse sur le marché européen
La récolte européenne 2015 est estimée très 

en baisse par rapport à celle de 2014 (-18 Mt) 

avec entre autres -4,7 Mt en France, -2,8 Mt en 

Hongrie, -2,2 Mt en Roumanie, -2 Mt en Italie, 

-1,5 Mt en Pologne et -1,2 Mt en Allemagne. 

Les importations en provenance des pays tiers 

seraient de 13,4 Mt. Sur la fi n de la campagne, 

les maïs importés deviennent moins attractifs. 

L’épuisement des disponibilités ukrainiennes, 

provoquant une hausse de leur prix, diminue la 

compétitivité de cette origine dans l’Union euro-

péenne. Les maïs américains restent les moins 

chers derrière les maïs français qui ont gagné en 

compétitivité courant mai.

La consommation humaine et industrielle est 

estimée à 16,7 Mt, soit un recul de 0,9 Mt par 

rapport à 2014-2015 en raison d’une baisse de la 

Au Brésil, des gelées ont occasionné des dégâts 
dans l’état de Parana, limitant davantage les 
perspectives de la deuxième récolte nationale. 
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production d’éthanol aux Pays-Bas, en Espagne, 

en Roumanie et en France. 

Sur le plan de la consommation animale, Stratégie 

Grains annonce une évolution en baisse en raison 

d’une meilleure compétitivité pour le blé et l’orge 

au cours du mois de mai. S’établissant à 48,2 Mt, 

les utilisations de maïs pour l’alimentation animale 

seraient ainsi en retrait de 10,6 Mt par rapport à 

la campagne précédente dans l’Union européenne 

(-1,8 Mt en France, -1,7 Mt en Hongrie, -1,6 Mt en 

Italie, -1,2 Mt en Allemagne et -1,1 Mt en Pologne). 

Avec 8,6 Mt selon Stratégie Grains, les stocks de 

fi n de campagne restent supérieurs au stock mini-

mum requis (4,3 Mt). Le bilan européen 2015-2016 

est excédentaire.

Un bilan plutôt stable pour le maïs 
français
Selon Stratégie Grains , la production européenne 

de maïs serait en 2015 de 57,3 Mt, dont 13,65 Mt 

pour la France (13,74 Mt selon agreste, 13,1 Mt 

selon FranceAgriMer sans le maïs humide et 

13,86 Mt selon l’AGPM). Le rendement moyen 

national est estimé à 89,6 q/ ha contre 101 q/ ha 

un an auparavant (source AGPM). Toutefois, une 

grande hétérogénéité des rendements a été 

constatée selon les zones de production.

La diminution de la production en France est liée 

à la fois à la baisse des surfaces (-12 % par rap-

port à 2014) mais surtout à une baisse de rende-

ment due au défi cit pluviométrique très marqué 

du 10 mai à la fi n août 2015, ainsi qu’aux tempé-

ratures élevées de juillet. Le retour des pluies fi n 

août a pu limiter les pertes en assurant un rem-

plissage des grains plus ou moins complet. Cette 

moyenne nationale masque de fortes disparités 

selon les zones de production et les conditions de 

culture (sec ou irrigué).

Les humidités du grain à la récolte ont varié de 21 
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DÉBOUCHÉS : des opportunités se sont pré-
sentées pour les maïs français en 2015-2016

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016*
Suisse 58 97 65 100
Norvège 48 95 65 45
Autres Europe 46 19 45 17
Algérie 0 3 88 5
Maroc 1 1 26 55
Egypte 0 0 0 40
Côte d’Ivoire 0 0 0 10
Ghana 0 0 6 10
Sénégal 0 8 3 15
Autres Afrique 6 1 34 27
Corée du Sud 400 27 0 52
Autres Asie 104 29 2 36
Autres 17 3 1 0
Total 680 283 335 412

*Prévisions au 11 juillet 2016

Tableau 3 : Exportations de maïs français vers les pays tiers 
(milliers de t). Source : Stratégie grains. 

à 36 % selon les régions. Après séchage du maïs, 

la teneur en eau des grains est en moyenne de 

14,7 %, compatible avec une bonne conservation.

La teneur en protéines de la récolte française 

est de 8,4 % de MS en 2015. Elle est en hausse 

de 0,4 point par rapport à 2014 et proche de la 

moyenne des cinq dernières années (8,5 % de MS). 

Les valeurs s’échelonnent de 8,1 à 9 % selon les 

régions. Un tiers des échantillons affi che un taux 

de protéines supérieur à 8,5 % de MS.

La teneur en amidon est en moyenne de 75,4 % de 

MS, stable par rapport à 2014. Elle est légèrement 

inférieure à la moyenne des cinq dernières années 

(75,8 % de MS). 86 % des échantillons affichent 

un taux d’amidon supérieur à 75 % MS. Les plus 

faibles teneurs en amidon observées dans cer-

taines régions sont compensées par de plus fortes 

teneurs en protéines.

La teneur en matières grasses (méthode sans 

hydrolyse) est identique à celle de 2014 et à la 

moyenne des cinq dernières années (4 % de MS). 

On observe des teneurs un peu plus élevées sur les 

maïs récoltés dans les régions situées au nord de 

la Loire par rapport à celles du sud de la Loire (4,2 

contre 3,9 % MS).

La valeur énergétique (EMAn coqs) moyenne 

du maïs de la récolte 2015 (3727 kcal/kg MS) 

est légèrement supérieure à celle de 2014 

(3705 kcal/ kg MS) et comparable à la valeur 

moyenne observée les cinq dernières années qui 

s’établit à 3720 kcal/ kg MS. Le maïs de la récolte 

2015 confi rme une valeur énergétique élevée chez 

les volailles et assez homogène entre les régions. 

L’écart minimum observé entre les régions ne 

représente que 1,7 % soit 65 kcal/kg MS, en lien 

avec les teneurs en fi bres et en matières grasses 

plus ou moins élevées dans ces régions.

Le nord de l’UE tire les exportations 
à la hausse.
Après un début de campagne diffi cile sur le plan 

de la compétitivité à l’export, le maïs français 

est devenu le plus compétitif à destination de

l’Espagne et de Rotterdam à partir de février 2016. 

Le renforcement de l’Euro dans les semaines 

qui ont suivi n’a pas entaché sa suprématie dans 

l’Union européenne (Nord et Sud), même si la 

demande restait limitée (tableau 2). 
Les fabricants espagnols d’aliments de bétail 

dynamisaient les transactions au départ du Sud-

Ouest courant mai et beaucoup de chargements 

portuaires s’observaient sur la façade Atlantique, 

essentiellement à destination de l’Europe du 

Nord (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni). Sur le 

nord de l’Espagne, les maïs français sont à parité 

avec les maïs d’importation, la volatilité de l’Euro 

pourrait cependant faire perdre son avantage au 

maïs français.

La fi n de campagne a apporté de nouvelles oppor-

tunités pour le maïs français. L’absence de dispo-

nibilité de maïs en région mer Noire, combinée au 

retard observé en Amérique du Sud, a permis au 

maïs français de remporter des appels d’offres 

vers la Corée du Sud et l’Egypte (40 000 t), au 

départ des ports la façade Atlantique (tableau 3). 
De même, un bateau de 33 000 t a été chargé à La 

Pallice à destination de la Malaisie. Ce navire est le 

premier pour cette destination au départ des ports 

français depuis 2000.

Aurélie Jarlégant - ajarlegant@franceexportcereales.org
France Export Céréales

D’après les informations de l’AGPM et de l’enquête 2015 
FranceAgrimer /ARVALIS

Les maïs américains restent les 
moins chers, même si les maïs 
français ont gagné en compétitivité.
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