COURTIER ASSERMENTE – Olivier EVRARD
SAINT MALO, le 7/10/2021

$ 1,1565

BLE :
+/- achats dans un contexte haussier tendu et très demandeur. La hausse est juste limitée par la
fermeté du dollar,
+/- ventes export attendues entre 200 et 500KT,
+/- l’Inde pourrait être un acteur très présent cette année en tant que fournisseur de blé vers le
marché asiatique, après de bonnes récoltes et des stocks élevés (1,02 milliards de bx bx pour 20/21 et 1,06
prévu pour 21/22),
+ achat de blé russe (180KT à 350,51$) et roumain (60KT à 351,61$) par l’Egypte sur 11/20
novembre. Le tender portait sur 2 époques, manque donc la 2ème (21/30 novembre) et le prix d’achat passe la
barre des 350$ ce qui supporte le marché mondial et le Matif, même s’il n’y avait aucune offre française,
+ le marché s’attend à une baisse du report US (576 / 615 millions de bx en sept) et mondial
(280,82 / 283,22 millions de mt en sept) lors du prochain USDA mardi,
+ le Pakistan cherche 90KT de blé pour janvier et la Tunisie 100KT de blé dur pour
nov/décembre,
+ en Russie, le ministre déclare que les exportations devraient se situer entre 45 et 48 millions
de mt contre 51 auparavant, compte tenu d’une récolte en retrait sur les prévisions,
+ exportations européennes en forte reprise cette campagne ci, à 8,071 millions de mt soit
+45% sur 20/21,
MAÏS :
- 3ème séance de baisse de suite sous la pression de récolte, avec l’idée de bons rdt et d’une
production en hausse par rapport à l’USDA de septembre,
+ forte reprise de la production d’éthanol, à 978 millions de bpd (+7%), soit un retour sur les
niveaux de début août et des stocks en baisse. La demande revient sur les volumes d’avant Covid, avec un
pétrole au-dessus des 80$,
+/- ventes export prévues entre 350 et 800KT,
- production US vue à 14,973 milliards de bx et report US à 1,432 milliards de bx (1,408 en
sept) et monde à 298,76 millions de mt (297,63 en sept),
+/- importations européennes de maïs en retrait de 17% depuis le début de la campagne 21/22,
à 3,643 millions de mt,
SOJA :
- récolte rapide avec de bons rdt, absence de la Chine et qq prises de bénéfices sur l’huile, une
1ère en 5 séances,
+/- ventes export entre 600KT et 1,2 millions de mt,
- attentes d’un report US à 300 millions de bx (185 en sept) et monde à 100,72 millions de mt
(98,89 en sept) et d’une production US à 4,415 milliards de bx (4,374 en sept) avec des rdt en hausse à 51,1
bpa (50,6 en sept),
- IHS voit encore plus haut avec une production à 4,421 milliards de bx,
A SUIVRE : relations US/Chine, avant l’USDA mardi.

