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MONDE : Début de la récolte américaine 
Du 10/09 au 17/09, les cours de l’échéance décembre 2021 à Chicago ont gagné environ 7 $/t pour se situer à près de 208 $/t. 

Aux Etats-Unis, la semaine a été marquée par le début de la récolte. Au 12/09, 4% des maïs américains étaient récoltés contre 5% 

en moyenne à cette date (2016-2020). Les conditions météo s’annoncent favorables à une récolte rapide, les modèles prévoyant un 

moins d’octobre relativement chaud et sec sur la Corn Belt. L’activité des fonds non commerciaux et la crainte de rendements moins 

bons qu’espérés dans certaines zones de la Corn Belt, de même que les tensions en blé et sur les oléoprotéagineux après une 

nouvelle révision en baisse des récoltes canadiennes, semblent avoir effacé cette semaine la pression baissière traditionnellement 

due à la récolte. Les opérateurs se réjouissaient par ailleurs du retour en fonction d’un certain nombre d’infrastructures portuaires 

dans le Golfe du Mexique après les dégâts causés par l’ouragan Ida. Cela devrait permettre un retour progressif à la normale pour 

les exportations américaines alors que la logistique avait été fortement perturbée ces derniers jours.  

La semaine passée, la production américaine d’éthanol était de 937 000 barils/jours, en hausse de 1,5% par rapport à la semaine 

précédente mais toujours en repli de 6% par rapport à la moyenne (2015-2019). Les stocks continuaient leur diminution en atteignant 

20 millions de barils, en repli de 5% par rapport à la même moyenne. 

Cette semaine les cours des matières premières agricoles, dont celui du maïs, devraient être affectés par la situation du géant 

chinois de l’immobilier Evergrande. Les difficultés grandissantes de ce groupe laissent en effet craindre un risque d’instabilité 

économique en Chine, 1ère économie de la planète. 

En Amérique du Sud, les pluies récentes permettent un bon déroulé des semis en Argentine comme au Brésil. Au Brésil, les semis 

de maïs de pleine saison se déroulent rapidement mais un temps chaud et sec est attendu dans le Centre Sud du pays cette 

semaine. Les surfaces de maïs de pleine saison devraient augmenter du fait d’un contexte de prix très favorable (stocks domestiques 

bas et demande élevée). En Argentine, les semis de maïs précoce débutent. Un temps sec est attendu cette semaine après les 

pluies de la semaine passée. Les producteurs craignent toujours le retour de « la Niña » annoncé par les modèles. 

 

EUROPE : Production de l’UE revue en baisse 

Dans son rapport de septembre, par rapport à août, Stratégie Grains revoit la production européenne de maïs en baisse de 1,4 Mt 

(64,9 Mt) du fait du déficit hydrique qui a touché l’Europe centrale (Hongrie, Roumanie…). Par conséquent, les prévisions 

d’importations sont revues en hausse de 1 Mt (14,4 Mt).  

Ce mois-ci les incorporations de maïs en alimentation animale sont revues en hausse au niveau UE du fait d’une perte de 

compétitivité du blé notamment aux Pays Bas et en Espagne. 

 
A suivre : 
-Bilan UE 
-Importations UE 
 
 

 Au 17/09 Au 10/09 

Parité €/$ 1,18 1,18 

Pétrole $/baril (NY) 72 69,7 

FOB Bordeaux* (€/t) 228 218 

FOB Rhin* (€/t) 233 229 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 10/09/2021 en €/t – Livraison Octobre – Décembre (récolte 2021)   


