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MONDE : Quelles surfaces de maïs aux Etats-Unis en 2022 ? 
Du 18/03 au 25/03, les cours de l’échéance mai à Chicago ont gagné 5 $/t pour se situer à 297 $t. Après une forte hausse liée à 

l’invasion de l’Ukraine, l’échéance mai évolue entre 290 et 300 $/t depuis le début du mois. 

Les contractualisations à l’export aux Etats-Unis ont ralenti la semaine passée avec 986 Kt, après plusieurs semaines dynamiques. 

La production d’éthanol reste supérieure à 1 million de barils/jour mais les stocks se renforcent et dépassent 26 millions de barils. Par 

ailleurs, le Brésil a levé ses droits de douane sur l’éthanol dans l’objectif de contenir les prix intérieurs des carburants mais l’éthanol 

américain importé reste plus cher que l’éthanol brésilien. 

La production d’éthanol est soutenue par les cours du pétrole qui restent à des niveaux très élevés du fait de la guerre en Ukraine et 

de discussions autour d’une interdiction d’importation de pétrole russe en Europe. Les chefs d’Etat européens ne se sont pas encore 

mis d’accord sur ce point en fin de semaine dernière.  

Les fonds non commerciaux réduisaient leur position à Chicago la semaine passée dans l’attente de la parution du rapport de l’USDA 

sur les intentions de semis le 31/03. Du fait du contexte, l’incertitude est forte chez les analystes avec d’importants écarts en ce qui 

concerne les surfaces de maïs. Lors de son forum « Outlook » l’USDA avait annoncé, par modélisation, 37,2 Mha pour 2022. 

En Chine, la production porcine, déjà en situation délicate avant la guerre, souffre de l’augmentation des prix des céréales et du soja. 

De ce fait, les producteurs se tournent vers des rations moins efficaces, mais moins chères, basées sur des substituts au maïs et au 

soja. 

En Argentine, la bourse des céréales de Buenos Aires a revu en baisse sa projection de production pour la campagne de 2 Mt (49 

Mt) du fait des mauvais rendements des maïs précoces. 21% des maïs précoces étaient récoltés la semaine passée. Les maïs 

tardifs sont en bonnes conditions. Le niveau du Paraná reste bas ce qui affecte les exportations agricoles du pays. 

Au Brésil, les semis de maïs safrinhas sont presque terminés et se sont déroulés dans de bonnes conditions.  

 

EUROPE : Surfaces en baisse en Ukraine 

Alors que les semis de printemps débutent en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont annoncé que les surfaces de maïs pourraient 

atteindre 3,3 Mha soit une baisse de 39% par rapport à 2021 tandis qu’UkrAgroConsult, à cette heure, estime que les surfaces 

baisseraient de 29% (4 Mha semés). Les agriculteurs ukrainiens font face à diverses pénuries d’intrants du fait de la logistique 

perturbée. Le manque de carburant est criant du fait de la priorité donnée aux opérations militaires et des difficultés de ravitaillement. 

La semaine passée, des infrastructures portuaires appartenant à Bunge ont été détruites par la Russie dans le port de Mikolayiv. 

Dans son rapport de mars, par rapport à février, Stratégie Grains a revu à la marge les surfaces de maïs grain de l’UE pour 2022. 

Celles-ci sont projetées à 9,1 Mha contre 9,27 Mha en 2021. Du fait de la guerre en Ukraine, les importations de maïs l’UE pour la 

campagne en cours sont revues en baisse de 1,2 Mt (13,9 Mt) par rapport au mois dernier. 

 

A suivre : 
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 Au 25/03 Au 18/03 

Parité €/$ 1,10 1,10 

Pétrole $/baril (NY) 113,9 104,7 

FOB Bordeaux* (€/t) 363 345 

FOB Rhin* (€/t) 387 377 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses.  

 

Prix FOB au 25/03/2022 en €/t – Livraison Mars – Juin (récolte 2021)   


