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BLE : + hausse de 4% pour les BH et de 2% pour les BP aux US avec des achats TK et des short covering 

avant le rapport et après la révision à la baisse des productions en cours chez les principaux concurrents du 

marché mondial, 

 + en France, Agrimer abaisse encore ses prévisions à 31,31 millions de mt, après une révision des 

surfaces à 4,4 millions d’ha (-200K ha / juin), ce qui fait une baisse de 21% par rapport aux 39 millions de 2019, 

½ à cause des surfaces et ½ à cause des rendements. Du coup, les exportations pays 1/3 vont passer d’un record 

de 13,6 millions de mt sur la campagne 2019/20 à 7,75 millions de mt sur la suivante, 

 + en Russie, Ikar abaisse son estimation de récolte en blé de 1,5 millions à 78 millions de mt, 

 + en Ukraine, c’est le ministre qui révise les perspectives de récolte pour 2020/21, à 26,06 millions 

de mt (-0,6) soit une baisse potentielle de 8% par rapport à l’année dernière, 

 + en Argentine, la bourse de Rosario abaisse son estimation pour la future récolte, passant de 21/22 

à 18/19 millions de mt, à cause de la sécheresse ambiante et de son impact sur les semis et les rendements, 

 +/- l’Egypte a acheté 230KT de blé russe, à 218,80$ caf, sur 8/18 août. Il y avait une offre en 

origine France, à 14$ plus chère, en fob !!!! 

 + après un achat de 60KT en début de semaine, la Jordanie revient au marché pour 120KT et les 

Philippines cherchent 110KT de blé feed 

 

MAÏS : + support des blés mais aussi de la confirmation d’un temps plus chaud et sec sur le Midwest pour 

ce we et la semaine prochaine, après les qq pluies de cette semaine, 

 + 10ème semaine consécutive de reprise pour la production d’éthanol, avec une hausse de 1,6% à 

914K de bpd et des stocks qui se grimpent de 2,26%, également pour la 1ère fois en 10 semaines, 

 +/- en Argentine, la récolte en est à 82% selon Bage, qui laisse son estimation de production 

inchangée à 50 millions de mt (comme les attentes pour le rapport de demain) alors que la bourse de Rosario voit 

plutôt un chiffre en hausse autour des 51,5 millions de mt (0,5), 

 + au Brésil, selon Conab, la récolte de la safrinha atteint 27% mais estimation en légère baisse à 

100,6 millions de mt (-0,4 / juin) contre 100 millions en 2019, justement avec une baisse de la safrinha pour 

cause de sécheresse, 

 +/- ventes export attendues entre 300 et 600KT en AR plus 150 à 500KT en NR, 

 - en Ukraine, le même ministre que pour les blés voit la future récolte à 38,49 millions de mt (+0,9), 

 

SOJA : - seule MP en baisse sur des prises de bénéfices après un plus haut de 4 mois, alors que les éléments 

extérieurs sont plutôt orientés vers la fermeté !!! 

 + la météo US, virant au chaud et sec dès ce we, limite le potentiel de baisse, 

 +/- ventes export prévues entre 300 et 800KT en AR plus 400KT à 1 millions de mt en NR, 

 +/- au Brésil, Conab relève son estimation de production 19/20 à 120,9 millions de mt (+0,5) contre 

115 l’année dernière et alors que les attentes sont un peu en baisse pour le rapport (123,3 soit -0,7) bien que 

largement > au chiffre de Conab, 

 - l’attaché de l’USDA en Chine voit les importations de graine à 91 millions de mt (96 pour 

l’USDA) et la production à 18 millions de mt (17,5 pour l’USDA), 

 

A SUIVRE : météo, monnaies et rapport USDA demain soir. 


