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MONDE : La sécheresse s’installe au Brésil 
Du 15/04 au 22/04, les cours de l’échéance mai à Chicago ont perdu 8 $/t pour se situer à 312 $/t sur fond de correction technique 

après une hausse massive la semaine passée. 

Dans son rapport d’avril, par rapport à mars et pour la campagne actuelle, le CIC revoit la production mondiale en hausse de 3 Mt 

(1210 Mt) du fait d’une révision en hausse pour le Brésil. La demande mondiale est revue en hausse de 4 Mt (1201 Mt). De ce fait, les 

stocks mondiaux baisseraient de 1 Mt (286 Mt) malgré des hausses de stocks en Ukraine du fait d’une limitation drastique des 

exportations.  

Pour la campagne 2022/23, le CIC prévoit des surfaces mondiales en baisse de 2%, une première en 4 ans, notamment du fait de la 

baisse des surfaces attendue aux USA et des conséquences de la guerre en Ukraine. La consommation resterait dynamique et 

atteindrait un nouveau record (1218 Mt). Les stocks de report pour la prochaine campagne sont estimés en baisse de 7% (265 Mt) 

notamment chez les principaux exportateurs. 

Aux Etats-Unis, le semis se poursuivent au ralenti du fait du temps frais et humide. Un temps un peu plus sec est attendu sur le centre 

de la Corn Belt cette semaine mais le froid reste de mise. 

En Chine, la politique de confinement stricte, en plus de perturber fortement la logistique des zones portuaires, limite les transports 

interrégionaux ce qui complique les opérations culturales pour les agriculteurs. Le maïs étant beaucoup plus compétitif que le blé en 

alimentation animale, le pays renforce ses achats de maïs américains avec près de 2 Mt contractualisées la semaine passée, tant sur 

la campagne actuelle que pour la prochaine récolte. 

Au Brésil, la météo continue d’inquiéter les producteurs du centre du pays (Mato Grosso et Mato Grosso du sud). Le service de météo 

national a confirmé l’arrivée de la saison sèche 2 à 4 semaines plus tôt qu’à l’accoutumée alors qu’une part importante du maïs safrinha 

dans ces zones est en phase de pollinisation et sensible au stress hydrique. Le temps devrait rester localement chaud et sec cette 

semaine. 

En Argentine, la récolte des maïs précoces se poursuit lentement du fait des précipitations. 20% des maïs sont récoltés contre 25% à 

cette date en moyenne. Après les camionneurs, se sont les travailleurs portuaires de Rosario qui sont en grève ce qui perturbe la 

logistique à l’export. 

 
EUROPE : Des exportations difficiles pour l’Ukraine 
Les semis se poursuivent en Ukraine malgré des difficultés toujours importantes. Le ministère de l’agriculture a revu en hausse ses 

prévisions de semis pour les cultures de printemps mais les zones récemment libérées restent difficiles d’accès du fait des mines. 
L’Ukraine a négocié un accord avec les pays baltes pour faciliter l’export de ses produits agricoles par le port de Klaipeda (Lituanie). 

La logistique ferroviaire vers la Pologne reste engorgée avec 15 à 20 jours d’attente pour le transbordement. 

 
À suivre : 
- Invasion Ukraine  
- Ethanol USA  
- Position des fonds 

 Au 22/04 Au 15/04 

Parité €/$ 1,08 1,09 

Pétrole $/baril (NY) 102,1 108,2 

FOB Bordeaux*(€/t) 339 341 

FOB Rhin* (€/t) 343 354 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 22/04/2022 en €/t- Livraison Avril – Juin (récolte 2021)   
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