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MONDE : Baisse des stocks mondiaux 
Du 11/02 au 18/02, les cours de l’échéance mars à Chicago ont gagné environ 2$/t pour se situer à 258 $/t. 

Les cours à Chicago sont restés relativement stables la semaine passée alors que depuis un mois, la situation géopolitique en Mer 

Noire guide les évolutions du marché de manière plus franche que les fondamentaux. 

Dans son rapport de février, par rapport à janvier, l’IGC revoit en baisse la production mondiale pour la campagne en cours de 4 Mt 

(1203 Mt) du fait de la sécheresse du mois dernier en Amérique du Sud. Avec une consommation mondiale de maïs revue en légère 

hausse par rapport au mois dernier, l’IGC estime les stocks de la campagne 2021/22 à 281 Mt en février, une baisse de  

6 Mt. Les stocks mondiaux de maïs resteraient ainsi inférieurs de 13 % à la moyenne des 5 dernières années. Les importations 

chinoises sont laissées inchangées d’un mois sur l’autre (16,5 Mt). 

L’IGC note que, du fait principalement du prix de l’azote, les surfaces américaines de maïs en 2022 pourraient diminuer légèrement 

par rapport à 2021 même si le niveau de prix actuel limite le potentiel de baisse. Le forum « Outlook 2022 » de l’USDA qui se tient à 

la fin de la semaine devrait donner les 1ères perspectives de surfaces aux Etats-Unis pour 2022. 

Aux Etats-Unis, la semaine passée, la production d’éthanol est repassée au-delà des 1 millions de barils/jour mais les stocks ont 

également rebondi à 25,5 millions de barils, une hausse de 3% par rapport à la semaine précédente. Les ventes nettes à l’export 

quant à elles se situaient dans le haut des attentes des opérateurs avec 820 Kt, principalement à destination du Japon. 

Au Brésil, les semis de maïs safrinhas continuent à bon rythme et devrait se terminer à une date favorable pour la suite du cycle de 

culture. Au 14/02, 57% des maïs safrinhas étaient semés contre 46% à cette date en moyenne. 

En Argentine, après une dizaine de jours secs, les pluies devraient faire leur retour cette semaine alors que les maïs tardifs sont en 

pleine phase de floraison. 

 

EUROPE : Crise en Ukraine 

La crise semble désormais ouverte en Ukraine avec de multiples ruptures du cessez-le-feu dans le Donbass en fin de semaine 

dernière. Des pourparlers russo-américains doivent être tenus cette semaine. Les Etats-Unis dénoncent toujours une invasion 

imminente de l’Ukraine par la Russie. Le cours des céréales sur Euronext s’en ressent tant pour le blé que pour le maïs. 

Dans son rapport de février, par rapport à janvier, pour la campagne 2021/22, Stratégie Grains envisage une baisse de la 

consommation de maïs en FAB, notamment sur le Benelux et l’Espagne, du fait d’une bonne compétitivité du blé fourrager. Les 

importations de maïs de l’UE sont revues en hausse de 200 Kt (14,7 Mt) par rapport au mois dernier du fait de disponibilités 

ukrainiennes pour l’Espagne sur la fin de campagne. 

Avec 10,1 Mt importées au 15/02, le cumul des importations européennes retrouve son niveau de la campagne 2020/21 (10,5 Mt) 

mais reste inférieur à la moyenne des 3 dernières campagnes (13,2 Mt) à cette date. 

 

A suivre : 
-Conflit Ukraine 
-Forum « Outlook » USDA 
-Météo Argentine 

 Au 18/02 Au 11/02 

Parité €/$ 1,14 1,14 

Pétrole $/baril (NY) 91,1 93,1 

FOB Bordeaux* (€/t) 261 260 

FOB Rhin* (€/t) 276 271 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 18/02/2022 en €/t – Livraison Février – Juin (récolte 2021)   


