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BLE : +/- fin des réajustements avant l’USDA, 

 +/- inspections US en hausse de 20% sur la semaine mais à -7% par rapport à 2018/19, à 524KT, 

dans le haut des attentes. Le cumul reste toujours en avance de 12% sur la campagne précédente, à 17,185 

millions de mt, 

 + au niveau EU aussi le cumul est en avance vers les pays 1/3 de 73% à 17,542 millions de mt pour 

le blé et de 49% à 4,470 millions de mt pour l’orge, 

 +/- USDA : attente d’une baisse des stocks US à 953 millions de bx (-12) et monde à 287,2 millions 

de mt (-0,9) par rapport à janvier, 

 + tender de l’Algérie (avril) et de l’Egypte (21/31 mars). Les blés français sont bien placés avec un 

dollar ferme, 

 - les prix Mer Noire baisse, justement avec la concurrence française, 

 - en Russie, selon SovEcon, les exportations toutes céréales ont atteint 26,1 millions de mt (dont 

22,5 de blé) au 6 février, en, baisse de 19% sur 2018/19, 

 

MAÏS :  +/- comme pour le blé, les fonds se sont mis en position d’attente avant le rapport, 

 +/- prévisions météo US favorables pour la semaine qui arrive, avec des températures plus douces 

et pas trop de précipitations, 

 +/- inspections export US en hausse de 37% en 8 jours, à 769KT, dans le haut des attentes, avec le 

Mexique comme 1ère destination (28%). Par contre, malgré ce bon chiffre, le cumul reste très en retard, de 51%, 

sur la campagne précédente. Y aura-t-il un réajustement entre exportation et production ce soir ??? Je pense 

plutôt que cette compensation aura lieu en mars, 

 +/- USDA : on s’attend à une baisse du stock US à 1,856 milliards de bx (-0,036) et à une quasi-

stabilité au niveau mondial, 

 - importation EU en baisse de 9% sur 2019/20 à 13,396 millions de mt, 

  

SOJA : + gains avec un regain d’optimisme concernant le respect par la Chine des accords signés avec les 

US concernant les achats de biens agricoles US sur 2020 et 2021. Le président Xi a les a encore confirmés hier et 

a pris la décision de baisse de 50% les taxes en cours sur 75 milliards de $ de biens agricoles US, 

 +/- il n’y aurait plus de progression de nouveaux cas de coronavirus en Chine depuis déjà 4 jours !!! 

 +/- inspections export US en retrait de 56% sur la semaine avec seulement 604KT mais le cumul 

reste en avance de 20% sur 2018/19, à 27,218 millions de mt, 

 - récolte brésilienne à environ 16% contre 27% en 2019, partiellement ralentie par des pluies, 

 +/- USDA : stocks US attendus en baisse (448 millions de bx soit -27) et en légère hausse au niveau 

mondial (97,2 millions de mt soit +0,5). La production devrait être revue en hausse au Brésil (123,7) et en 

Argentine (53,1) compte tenu des bonnes conditions climatiques, 

 

A SUIVRE : USDA et croissance US. 


