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BLE :
+/- achats TK en BP après le dernier USDA et un report US au plus bas des 8 dernières années alors que
les productions canadienne, EU et australienne ont été revues à la hausse,
+/- inspections US en hausse de 33% sur la semaine, à 548KT mais un cumul 21/22 en retard de 13% à
7,066 millions de mt,
+/- semis des BH à 12% (+7) aux US, dans les attentes, à comparer aux 9% de 2020 et aux 8% de la
moyenne,
+/- Matif stable, avec des blés français compétitifs à l’export mais toujours pénalisés par le coût du fret
mais soutenus par le fait que certains pays importateurs ont revu leur exigence PS à la baisse pour tenir compte des
qualités de l’année,
+ l’Arabie a acheté 382KT de blé, sans doute polonais ou russe, sur novembre, à 355,68$ et achat de
330KT d’orge par l’Algérie en origine optionnelle sur octobre,
+ le Maroc vient d’annoncer la suppression des taxes à l’importation à partir du 1er novembre,
+ en Russie, la taxe à l’exportation des blés grimpe encore, passant de 46,50 à 52,50$ par mt cette
semaine, ce qui ne suffit pas à ralentir les exportations pour le moment,
+ en EU, Cocéral abaisse son estimation de récolte des blés à 143,4 millions de mt (-2,4) et celle d’orge
à 60,3 millions de mt (-3,9),
+ en Ukraine, les exportations atteignent 10,8 millions de mt depuis le début de la campagne, à répartir
entre les blés (6,3) les orges (3) et les maïs (1,5),
MAÏS :
production,

- inspections < aux attentes, météo favorable à la fin de cycle et aux récoltes et USDA avec hausse de la

+/- prévisions US chaude et humide sur l’est du pays,
- inspections US en baisse de 50% sur la semaine à seulement 138KT, sans aucun doute à cause des
suites du cyclone Ida qui a paralysé les installations sur le golfe du Mexique. Malgré ça, la campagne démarre très
doucement avec un cumul à 178KT (-85%). Le Mexique représente 97% des inspections cette semaine,
+/- rating en baisse d’1 point à 58% (attente 59%) contre 60% en 2020. La récolte commence, avec 4%
des maïs en silos contre 5% en 2020 et en moyenne,
- en Argentine, la bourse de Rosario attend une récolte 21/22 à 56 millions de mt (+1 /août) avec des
surfaces en hausse de 1,5%. L’USDA annonce de son côté 53 millions (+2),
- Cocéral relève son estimation de récolte à 67,3 millions de mt (+3,5%),
SOJA :

- comme pour le maïs, le marché se met un peu en retrait,
+ la baisse reste limitée par une nouvelle vente de 132KT, sans doute vers la Chine, sur 21/22,
- inspections en hausse de 15% sur 8 jours, mais à seulement 105KT dont 61% vers la Chine, toujours à
cause d’Ida. Le cumul reste très bas, 136KT,
+/- rating stable à 57%, conformément aux attentes, contre 63% en 2020,
+/- attente d’un chiffre de crush sur août selon le NOPA à 154,183 millions de bx,
+ en Argentine, la bourse de Rosario abaisse son estimation de récolte 21/22 à 48,8 millions de mt (-0,2)
avec des surfaces au plus bas depuis 15 ans et un risque prononcé de la Nina. L’USDA avait donné 52 millions,
A SUIVRE : météo avant le rapport du 30 septembre.

