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MONDE : Vers un record historique de production aux Etats-Unis ?  
Du 08/05 au 15/05, les cours de l’échéance juillet ont été stables et se situent à 126 $/t. 

Les cours du pétrole sont en hausse et ont repassé le seuil des 30 $/baril. Cela s’explique par de récentes fermetures de pui ts aux 

Etats-Unis, par la réduction de la production saoudienne et par une consommation en hausse du fait de la reprise de l’activité. Ces 

éléments apportent du soutien à l’industrie de l’éthanol. La production est en hausse de 3% (19 mille barils/jour) par rapport à la 

semaine précédente. De même, les stocks ont diminué de 1,4 millions de barils la semaine passée et sont désormais de 24,2 

millions de barils. Cependant, le rythme et les bonnes conditions de semis apportent un élément de pression. Au 10/05, 67% des 

maïs étaient semés contre 56% à la même date en moyenne sur 5 ans. 

Dans son rapport de mai, par rapport au mois d’avril, l’USDA a revu, pour la campagne 2019/20 les exportations en hausse de 1 Mt, 

de même que la consommation en FAB, la production d’éthanol est revue en baisse de 2 Mt. Les analystes attendaient des révisions 

plus importantes dans la demande du fait des difficultés liées à la pandémie dans les secteurs de l’alimentation animale et de 

l’éthanol. Pour 2020/21, sur la base des intentions de semis de début mars, l’USDA projette une récolte record de 406 Mt. Malgré 

une hausse prévue de la demande en FAB et pour l’export, les stocks atteindraient un niveau élevé avec 84 Mt. 

Au niveau mondial, pour la campagne 2019/20 et par rapport au mois d’avril, l’USDA revoit les stocks de report en hausse de 11,6 Mt 

à 314,7 Mt. Cela s’explique par une moindre consommation industrielle, notamment pour l’éthanol.  

Pour la campagne 2020/21 et par rapport à la campagne 2019/20, l’USDA annonce une production mondiale en hausse de 72 Mt à 

1187 Mt, une consommation mondiale en hausse de 41 Mt à 1162 Mt et des stocks de report en hausse de 24,9 Mt à 339,6 Mt. 

Au Brésil, la CONAB revoit la production de maïs en hausse de 470 Kt par rapport à avril. Elle est projetée à 102,3 Mt.  

En Argentine, 40% des maïs sont récoltés. La récolte des maïs tardifs débute. Les exportations sont pénalisées par le niveau du 

Paraná. Le fleuve est à son plus bas niveau en 50 ans.  

 
EUROPE : révision en baisse des surfaces européennes 

Dans son rapport de mai, par rapport au mois d’avril, Stratégie Grains revoit en légère baisse sa projection des surfaces 

européennes. Elles perdent 20 Kha et sont évaluées à 8,97 Mha.  

Le rapport USDA de mai projette pour 2020/21 une production ukrainienne record avec 39 Mt. LA production russe est projetée à 

14,5 Mt. La production européenne à 68,5 Mt et les importations à 23 Mt. 

 

 
À suivre : 
-Météo Europe 
-Conditions de culture USA 
 

 Au 15/05 Au 08/05 

Parité €/$ 1,08 1,08 

Pétrole $/baril (NY) 29,4 19,8 

FOB Bordeaux* (€/t) 168 168 

FOB Rhin* (€/t) 170 171 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 15/05/2020 en €/t - Livraison mai-juin (récolte 2019)   


