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BLE : - les marchés subissent le coup de grisou venant de Chine et la hausse du dollar, 

 +/- inspections US stables sur la semaine, qd même dans le haut des attentes, à 563KT dont 19% vers le 

Mexique. Le cumul depuis le début de la campagne est en retard de 11% à 7,714 millions de mt, 

 +/- semis US à 21% (22% attendus), en progression de 9 points sur la semaine, contre 19% en 2020 et 

18% en moyenne, 

 + en Russie, où les prix sont en hausse continue depuis de nombreuse semaine, malgré une taxe export à 

plus de 50$/mt, les exportations de septembre devraient atteindre 165,3 millions de bx, au plus haut depuis février, 

 +/- la Chine a importé 710KT de blé sur août (+1,1% / août 2020) pour un cumul à 6,96 millions de mt 

depuis janvier 2021, 

 - le Matif subit le même sort que le CBOT alors que la demande portuaire reste forte en blé de qualité, 

 + tender de l’Algérie pour du blé dur sur novembre et de la Jordanie pour 120Kt de blé et d’orge, 

 - l’Australie s’attend à engranger sa 2ème récolte record après celle de l’année dernière, 

 +/- aux US, IHS voit la sole tt blé 2022 à 48,5 millions d’acres, en hausse de 3,3%, répartie pour 34,75 

en BH, 11,8 en BP et 1,95 en Durum, 

  

MAÏS :  - qq pluies cette semaine sur le sud et des prévisions chaudes et sèches pour la fin du mois, propices à 

la récolte, 

 - pression venant de la baisse des bourses et du pétrole et de la hausse du dollar, 

 +/- inspections US > aux attentes, avec 403KT, en hausse de 153% sur la semaine, dont 54% vers le 

Mexique. Le cumul reste en retrait de 70% à 602KT, preuve d’un démarrage très lent sur cette nouvelle campagne, en 

partie dû aux dégâts du cyclone Ida sur les installations portuaires du golfe, 

 - hausse d’1 point du rating à 59% (attendu stable) et récolte en progression de 6 points sur la semaine à 

10%, dans la moyenne, 

 + l’institut Mars abaisse son estimation de rendement pour le maïs en EU, à 7,78 mt/ha contre 7,90 en 

août, 

 + en Chine, les importations de maïs ont atteint 3,23 millions de mt en progression de 221% sur août 

2020, ce qui porte le cumul jan/août à 21,4 millions de mt (+283%), 

 + le Brésil abaisse ses taxes à l’importations de maïs pour 90 jours à partir du 20/09 afin de permettre un 

meilleur approvisionnement du pays, en liaison avec la faible récolte en cours, 

 - aux US, IHS voit la récolte à 15,046 milliards de bx (surface 85,335 millions d’acres et rdt 176,3 bpa) 

contre 14,996 pour le dernier USDA, 

 

SOJA : - en baisse, comme toutes les commos, 

 +/- inspections en hausse de 42% sur la semaine, à 275KT, dans le milieu des attentes, dont 33% vers le 

Mexique. Le cumel de cette nouvelle campagne qui démarre est en retrait de 87%, 

 - hausse du rating à 58% (+1) et récolte à 6%, égale à la moyenne, 

 +/- importations chinoises de soja à 9,49 millions de mt en août contre 9,6 en 2020, dont 9,04 en 

provenance du Brésil (+11% / 2020). Les volumes en origine US sont en chute de 90% sur 2020, 

 - comme en maïs, IHS donne des chiffres légèrement > à ceux de l’USDA, avec une production à 4,381 

millions de bx (surface 87,385 et rdt 50,6) contre 4,374 pour l’USDA  

 

A SUIVRE : l’économie chinoise, le dollar et la météo. 


