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BLE :
+/- peu de mouvement en blé aux US alors que la Matif atteint de nouveaux plus hauts de
contrats avec un dollar ferme et une bonne demande,
+/- inspections US en hausse de semaine en semaine, à 612KT, > aux attentes. Les Philippines
représentent 40% du total. Le cumul depuis le début de la campagne ressort à 8,710 millions de mt, en retrait
de 12% sur 2020/21,
+/- semis US de BH à 47% contre 49% attendus, en hausse de 13 points sur la semaine. Ils
étaient à 50% en 2020 et 46% en moyenne. Les conditions de semis sont bonnes sur les plaines US,
+ tender de Taiwan pour 1,8 million de bx de blé US sur nov/décembre et pour 4,4 millions de
bx de blé origine optionnelle par la Jordanie,
+ le Pakistan a acheté 550Kt de blé optionnel sur jan/février et la Tunisie 125KT de blé et
100KJT d’orge,
+ l’Ukraine a exporté 8,9 millions de mt de blé depuis le 1er juillet, en hausse de 18,2% sur 1 an
pour des projections de 24,4 millions sur la campagne,
+/- la taxe russe sur le blé passera à 57,8$ demain,
MAÏS :

+/- suiveur du soja mais baisse limitée par la vente de 427KT vers le Mexique hier,
+ le maïs reste supporté par les prix du pétrole qui grimpent alors que l’Opep + devrait
maintenir ses quotas inchangés face à une forte demande
+/- temps sec cette semaine avant des prévisions plus chaudes et humides sur la période 11/17
octobre,
+/- inspections > aux attentes, avec 809KT, au plus haut depuis 2 mois, dont 36% vers le
Mexique. Par contre le cumul en retrait de 45% marque un début de campagne plutôt lent,
- récolte US à 29% (+11), conforme aux attentes, à comparer au 24% de 2020 et 22% en
moyenne. Le développement des maïs est en avance avec 88% à maturité contre 77% en moyenne. Le rating
reste stable à 59% (62% en 2020),
SOJA :
- sous la pression de l’absence de la Chine depuis plus d’une semaine alors que les tensions
montent entre les 2 pays, de la récolte US qui avance vite et toujours des stocks au 01/09 > aux attentes,
+/- inspections dans le haut des attentes, avec 844KT dont 40% vers la Chine. Par contre,
comme pour le maïs, le cumul est en retard de 74% sur 2020/21 à seulement 1,831 million de mt !!!
- récolte Us à 34% (+18) contre 35% en 2020 et 26% en moyenne. Le rating est stable à 58%
(64% en 2020),
- au Brésil, Safras et AG Rural voient tous les 2 les semis à 4% (2% en 2020) alors que le
gouvernement prévoit une sole en hausse de 3,6% à 98,6 millions d’acres et une production record à 5,190
milliards de bx,
+/- en EU, S. Grains estime les surfaces de colza 2021/22 en hausse de 7% à 13,838 millions
d’acres, grâce à des prix soutenus actuellement pour les graines mais aussi les huiles,
A SUIVRE : les monnaies et l’énergie, la météo et le prochain USDA le 12.

