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BLE : +/- en pause après 9 séances de baisse, avec les inspections export, 

 + inspections à 414KT, dans les attentes, en hausse de 83% en 8 jours et un cumul toujours en avance, 

de 10% sur 2018/19. La Japon est la 1ère destination avec 32% du total, 

 + exportations pays 1/3 au départ de l’EU à 180KT, en ralentissement, mais avec un cumul à 16,355 

millions de mt, toujours très en avance de 65% sur 2018/19. Il en est de même avec l’orge qui cumule 4,336 millions 

de mt soit une avance de 51%, 

 +/- malgré la crise du coronavirus qui impacte l’économie mondiale, la demande reste forte en blé et la 

France a encore des réserves à mettre sur le marché, contrairement à la Mer Noire. La baisse du Matif, revenu au 

niveau de fin décembre, favorise notre origine comme on a pu le voir pour l’Egypte, 

 - IKAR annonce une production record en Russie cette année, avec des semis de BH en hausse de 2,5% 

à 16,3 millions d’ha pour une récolte à 79,5 millions de mt contre 74,3 en 2019, 

 

MAÏS :  - en baisse avec une demande qui stagne, malgré les ventes récentes (Corée, Mexique) et un cumul des 

inspections dangereusement en retard, 

 - avec seulement 562KT cette semaine, les inspections reculent de 17% en 8 jours, qd même dans les 

attentes. Le Mexique est la 1ère destination, avec 40% du total. C’est au niveau du cumul que les inquiétudes sont 

fortes, car avec seulement 10,724 millions de mt, le retard atteint 52% sur 2018/19 et va surement obliger l’USDA à 

revoir son chiffre sur l’année. Cela devrait permettre de baisser la récolte US, en même temps, sans faire exploser le 

stock de report, 

 +/- en EU, le rythme des importations poursuit son ralentissement, après un gros démarrage en début de 

campagne, avec 396KT cette semaine et un cumul qui atteint 13,023 millions de mt, dorénavant en retard sur 2018/19 

de 7%. Au niveau des exportations, on a de l’avance, à 2,689 millions de mt, soit +134%, 

 - en janvier, le Brésil a exporté 2,294 millions de mt de maïs, en baisse de 47,5% sur décembre et de 

40,7% sur janvier 19, 

  

SOJA : +/- marché partagé entre les bons chiffres des inspections export et le coronavirus, 

 - les craintes pour le coronavirus se situent au niveau de l’impact sur l’économie mondiale et bien sûr au 

niveau de la demande. Cette demande avait déjà été fortement diminuée par l’épidémie de peste porine qui a décimé 

plus de la moitié du cheptel porcin chinois, cheptel qui a à peine commencé à se reconstituer, 

 +/- comme preuve de ces craintes, on peut noter la baisse du prix du fret de 30% entre le Brésil et la 

Chine depuis le début de cette crise, 

 + inspections export US > aux attentes, avec 1,356 millions de mt, en hausse de 28% en 8 jours avec la 

Chine comme 1ère destination (41%). Le cumul reste toujours bien en avance sur 2018/19, à 26,595 millions de mt soit 

+23%, 

 + vente de 130KT de graines US à l’Egypte sur la campagne en cours, 

 - le Brésil n’a exporté que 1,49 millions de mt de graine sur janvier, au plus bas depuis 2017, ce qui n’a 

rien d’anormal car les stocks sont vides et la nouvelle récolte commence à peine, 

 

A SUIVRE : toujours le développement du coronavirus. 


