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MONDE : Perspectives de l’USDA pour 2021 
Du 12/02 au 19/02, les cours de l’échéance mars à Chicago ont gagné environ 1,5 $/t pour se situer à 215 $/t. 

La semaine a été marquée par le forum « Outlook » de l’USDA, annonçant les perspectives pour la campagne 2021/22 aux Etats-

Unis. L’USDA a annoncé des surfaces de maïs en hausse pour la prochaine campagne du fait du contexte de prix élevés. Avec 92 

millions d’acres (37,2 Mha), les surfaces semées gagneraient 1,2 millions d’acres par rapport à 2020/21 (486 Kha). Ce chiffre  est 

légèrement inférieur aux attentes des opérateurs. La production gagnerait 25 Mt (385 Mt) et atteindrait son plus niveau historique. 

Cependant, l’USDA projette également des utilisations élevées du fait d’une demande en hausse pour l’éthanol, après l’épidémie de 

Covid-19, et d’exportations qui resteraient à un niveau élevé, du fait de la persistance de la demande chinoise. Par conséquent, les 

stocks de report augmenteraient légèrement mais resteraient à un niveau bas : 39 Mt contre 38 Mt à l’heure actuelle pour la 

campagne en cours. De ce fait, l’USDA note que si les prix devraient baisser par rapport à la campagne actuelle, ils resteraient 

cependant à des niveaux élevés. Dans les prochains mois, le chiffre des surfaces américaines sera l’un des principaux facteurs 

d’évolution des cours : à la baisse en cas de surfaces plus importantes que prévues, à la hausse dans le cas contraire. 

En Amérique, la réinstallation du phénomène la Niña inquiète après son atténuation en janvier. Celui-ci cause un déficit hydrique en 

Argentine et sur le sud du Centre-Ouest (principale région productrice du Brésil) et un surplus de précipitation sur le nord de cette 

région. En Argentine le temps sec et chaud s’est réinstallé au mois de février. Au 18/02, 24% des maïs étaient en conditions bonnes 

à excellentes contre 23% une semaine auparavant. Au Brésil, le temps est sec sur le Mato Grosso du Sud mais reste très humide sur 

le Mato Grosso, ralentissant les chantiers de récolte de soja et par conséquent les semis de maïs safrinhas. A cette date, dans cet 

Etat, 36% des maïs safrinhas étaient semés contre 80% l’année passée.  

 

EUROPE : Moindre dynamisme des exportations ukrainiennes  
Du 12/02 au 19/02, le cours de l’échéance Mars a gagné 9 €/t pour se situer à 228 €/t. En nouvelle récolte, les cours de l’échéance 

novembre 2021 ont gagné 1 €/t pour se situer à 186 €/t. 

Cette hausse sur le rapproché s’explique par un courant de demande ainsi que le peu de compétitivité des importations, entre prix 

élevé du maïs et hausse des prix du fret. Ainsi, l’Ukraine n’a exporté que 11,4 Mt au 1er février contre 12 Mt en moyenne ces 3 

dernières campagnes. Avec 3,9 Mt exportées vers l’UE, les volumes de maïs ukrainiens sur cette destination restent à cette da te 

inférieurs de 50% à ceux de la campagne 2019/20. 

Au 21/02, l’UE avait importé 10,4 Mt de maïs contre 13,6 Mt en moyenne ces dernières campagne. 
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 Au 19/02 Au 12/02 

Parité €/$ 1,21 1,21 

Pétrole $/baril (NY) 59,2 59,5 

FOB Bordeaux* (€/t) 229 223 

FOB Rhin* (€/t) 233 233 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 19/02/2021 en €/t – Livraison Février – Mars (récolte 2020)   


