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BLE : +/- reprise avec des rachats à bon compte et l’attente de meilleurs chiffres export, 

 + ventes export prévues entre 200 et 700KT en AR et 0 et 50KT en NR, 

 +/- StatCan : stocks au 31/12 à 24,982 millions de mt, en baisse de 510KT sur déc 2018 mais > aux 

attentes, 

 + tender du Japon, 

 +/- exportations ukrainiennes à 15,9 millions de mt depuis le début de la campagne en hausse de 37% 

sur 1 an, 

 + reprise du Matif après l’effacement des gains engrangés depuis le début de l’année à cause des grèves 

et de l’épidémie de coronavirus. La hausse est à mettre en face de la demande mondiale soutenue, des disponibilités 

devenant de plus en plus faibles chez les grands exportateurs et un regain d’optimisme vers la Chine, 

 + en Australie, l’attaché de l’USDA annonce une récolte au plus bas depuis 2007/08, < à 15 millions de 

mt et en baisse de 40% sur la moyenne 10 ans, 

 +/- la France exporte très bien son blé, avec 6,37 millions de mt vers les pays 1/3 depuis le début de la 

campagne (1,33 millions en janvier après 1,34 en décembre). Mais la route reste longue avant d’atteindre la projection 

à 12,4 millions d’Agrimer au 30 juin, 

 

MAÏS :  +/- marché partagé entre l’attente de bons chiffres export et le coronavirus, même si celui-ci semble se 

mettre un peu en retrait pour le moment, au moins ailleurs qu’en Chine, 

 +/- prévisions météo US plus froides et humides pour la semaine prochaine, 

 + ventes export attendues entre 600KT et 1,3 millions en AR et 100 et 150KT en NR, mais il faut qd 

même garder à l’esprit l’énorme retard du cumul !!! 

 + production d’éthanol au plus haut des 3 dernières semaines, avec 1,081 millions de bpd (+52K) et des 

stocks légèrement en hausse, 

 - la Chine démarre demain son plan de revente de 117 millions de bx de maïs de ses réserves 

stratégiques, dans le but d’aider des provinces à court de stock, 

 +/- StatCan annonce un stock au 31 décembre de 10,686 millions de mt, en légère baisse (-0,942), 

 - FC. Stone estime la future récolte brésilienne à 97,8 millions de mt, en hausse sur son précédent 

chiffre, répartie entre 25,9 millions pour la 1ère récolte et 71,9 pour la safrinha, 

 - en Argentine, les semis sont faits à 97% selon BAGE. Il reste environ 190K ha à semer, 

  

SOJA : +/- faibles ventes export attendues aujourd’hui, absence d’achats chinois mais espoir à venir !!! 

 - la Chine, pourtant, suite aux rumeurs d’hier, aurait bouclé environ 1 million de mt de graine 

brésilienne, sur un prix < de 15 cts à l’origine US, 

 +/- ventes export prévues entre 400 et 800KT en AR plus 0 à 100KT en NR, 

 + pour StatCan, le stock de canola était de 14,271 millions de mt au 31/12/19, en baisse de 347KT sur 1 

an, < aux attentes, 

 + en Malaisie, le stock de palme est au plus bas depuis 2 ans à 1,76 millions de mt (-12%), à cause 

d’une baisse de la production, ce qui impacte de manière haussière les huiles de soja et de colza, 

 - FC. Stone estime la future récolte de soja au Brésil à 124 millions de mt (+1,9% / janvier), 

 +/- en Argentine, selon BAGE, les semis sont terminés, avec des conditions de développement jugées 

bonnes. Les surfaces atteignent 17,4 millions d’ha, ce qui donne une estimation de production de 53,1 millions de mt, 

 

A SUIVRE : le coronavirus, même s’il semble que l’économie et la politique aient repris le dessus lors de la journée 

d’hier. 


