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MONDE : Augmentation des exportations américaines 
Du 04/03 au 11/03, les cours de l’échéance mai à Chicago ont gagné 3 $/t pour se situer à 300 $/t. La volatilité reste très forte du fait 

de la guerre en Ukraine. Les cours américains ont buté cette semaine sur une résistance technique. 

L’USDA a publié la semaine passée son rapport mensuel dans un contexte très délicat. De ce fait, l’organisme américain précise que 

les modifications apportées aux différents bilans sont de court terme et ne cherchent pas à présager de l’évolution de la situation. 

Elles seront de ce fait amenées à évoluer dans les prochains mois. 

En blé, les exportations mondiales sont revues en baisse par rapport au mois dernier. Les exportations de Russie et d’Ukraine sont 

revues en baisse de 7 Mt et compensées en partie par des hausses en Inde (+1,5 Mt) et en Australie (+2 Mt). En maïs, pour la 

campagne 2021/22 et par rapport au mois février, les stocks mondiaux sont revus en baisse de 1 Mt (301 Mt). Les exportations 

ukrainiennes sont revues en baisse de 6 Mt (27,5 Mt) et en parties compensées par une hausse des exportations américaines de 1,9 

Mt (63,5 Mt).  

De ce fait, et du fait d’une légère révision en hausse de la production d’éthanol, les stocks américains pour la campagne en cours 

sont revus en baisse de 2,5 Mt (36,6 Mt). La semaine passée, les contractualisations à l’export pour la fin de campagne ont ainsi 

dépassé les attentes des opérateurs avec 2,1 Mt. 

Au Brésil, les semis de maïs safrinha se poursuivent et sont dans les temps. 81% des maïs safrinhas sont semés. Les récentes 

pluies dans le sud améliorent les conditions de culture tandis que dans le centre elles risquent de se dégrader du fait d’une prévision 

sèche dans les prochaines semaines. Les producteurs s’inquiètent d’un manque d’engrais pour la prochaine campagne alors que le 

pays est le 2e importateur mondial d’engrais et importe massivement de la Mer Noire. Le président Bolsonaro a annoncé vouloir 

diviser par 2 cette dépendance en 10 ans. Les projections de récolte de l’USDA (114 Mt) et de la Conab (112 Mt) sont restés stables 

ce mois. 

En Argentine, la récolte des maïs précoces a commencé. Au 08/03, 12% de ces maïs étaient récoltés avec des rendements en 

baisse de 20% à 25% selon les régions par rapport à 2021, conséquence de la sécheresse de janvier. Les pluies récentes 

permettent de stabiliser les maïs tardifs. Le pays a suspendu ses licences d’exportations pour le soja et augmenté les taxes à 

l’export. Il pourrait envisager de faire de même en ce qui concerne le maïs. 

 

EUROPE : Reprise limitée des exportations en Mer Noire 

Les analystes et opérateurs russes ont annoncé la reprise limitée des exportations par les ports de la Mer Noire. Ceux de la mer 

d’Azov restent fermés. Les chemins de fer ukrainiens exportent quelques chargements vers les pays voisins mais leur capac ité reste 

limitée, d’autant plus dans la situation actuelle. 

Pour faire face à la crise alimentaire locale, les opérateurs ukrainiens soutenus par leur gouvernement ont annoncé vouloir semer le 

plus possible de céréales de printemps directement consommables par la population, laissant potentiellement moins de surfaces au 

maïs.  

 

A suivre : 
-Conflit Ukraine 
-Parité €/$ 

 Au 11/03 Au 04/03 

Parité €/$ 1,10 1,09 

Pétrole $/baril (NY) 109,3 115,7 

FOB Bordeaux* (€/t) 375 364 

FOB Rhin* (€/t) 407 357 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 11/03/2022 en €/t – Livraison Mars – Juin (récolte 2021)   


