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MONDE : Renforcement de la sécheresse au Brésil 
Du 23/04 au 30/04, les cours de l’échéance juillet à Chicago ont gagné 16 $/t pour se situer à 265 $/t. Sur la même période, les cours 

du contrat décembre 2021, pour la nouvelle récolte, ont gagné 5 $/t pour se situer à 222 $/t. 

Aux Etats-Unis, malgré les pluies, les semis de maïs sur la Corn Belt progressent. Au 25/04, 17% des maïs étaient semés et 3% 

émergés contre respectivement 20% et 4% en moyenne (2016-2020). Des pluies importantes sont attendues cette semaine sur le 

centre de la Corn Belt, accompagnées de températures fraîches. 

Malgré des prises de profit de la part des fonds, les cours à Chicago ont poursuivi leur dynamique de hausse cette semaine. Cela 

s’explique par une dégradation continue de la situation des maïs safrinhas au Brésil. La région du Cen tre-Sud, et l’Etat du Paraná en 

particulier, sont touchés par un déficit hydrique important. La sécheresse devrait se renforcer du fait de l’absence de pluie cette 

semaine. Certains analystes voient désormais la production brésilienne aux alentours de 100 Mt contre 109 Mt pour l’USDA en mars. 

En Argentine, la récolte se poursuit à un rythme ralenti du fait du décalage des semis à l’automne et des pluies. Au 29/04, 19,5% des 

maïs étaient récoltés contre 30,5% en moyenne (2015-2020). Les premiers maïs tardifs, qui ont bénéficié de précipitations plus 

importantes, commencent à être récoltés. 

Dans son rapport d’avril, pour la campagne 2021/22, le CIC projette les surfaces américaines de maïs à 33,9 Mha, en repli de 0,3 

Mha par rapport à sa projection de mars. Cependant, le ratio de prix maïs/soja est désormais plus en faveur du maïs, ce qui pourrait 

inciter les producteurs américains à semer plus de maïs que prévu en mars. Par ailleurs, le CIC voit les importations chinoises pour 

2021/22 en nette baisse avec 18,5 Mt (contre 28 Mt pour cette campagne à cette date). Cela résulterait de surfaces en hausse en 

Chine du fait de prix attractifs et des incitations du gouvernement pour substituer au maïs d’autres céréales. Par ailleurs, la hausse 

de prix du mois d’avril rend le maïs moins compétitif rendu Asie. Il s’affiche désormais à 305-310 $/t C&F contre 290 $/t pour le blé 

fourrager australien ou origine Mer Noire. 

 

EUROPE : Importations en baisse 

Dans son rapport MARS d’avril, par rapport à mars, la Commission Européenne revoit en légère baisse sa projection de rendement 

pour le maïs dans l’UE sur la campagne 2021/22 à 78,1 q/ha (-0,4 q/ha). Ce chiffre reste légèrement supérieur à la moyenne 2016-

2020 (77,5 q/ha). Le rapport confirme un mois d’avril globalement froid sur l’UE et la Mer Noire. En revanche, si l’ouest et le centre de 

l’UE ont connu un déficit hydrique important, l’Ukraine et les Balkans ont reçu plus de pluies. Cependant, le temps frais sur l’Ukraine 

a retardé les semis de maïs. Au 29/04, seuls 20% des maïs étaient semés. 

Dans son bilan d’avril, pour la campagne actuelle et par rapport à mars, la Commission revoit en baisse sa projection d’importations 

de 500 Kt (16 Mt). Les stocks de report sont revus en baisse de 3,4 Mt (18,2 Mt). Au 26/04, 12,2 Mt de maïs avaient été importées. 

Dans son 1er bilan pour la campagne 2021/22, la Commission projette les importations à 16 Mt. 

 

 
A suivre : 
-Météo Brésil 
-Météo USA 
-Ethanol USA 

 Au 30/04 Au 23/04 

Parité €/$ 1,21 1,21 

Pétrole $/baril (NY) 63,6 62,1 

FOB Bordeaux* (€/t) 243 234 

FOB Rhin* (€/t) 236,5 241 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 30/04/2021 en €/t – Livraison Mai – Juin (récolte 2020)   


