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BLE :
- belles prises de profit en séance après l’atteinte de nouveaux plus hauts, entre 7 et 10 ans, selon les
marchés, avant l’USDA de mardi prochain, même si les marchés US redémarrent la journée en hausse,
- compte tenu des cours actuels, les farmers s’avèrent assez vendeurs de la récolte actuelle, mais aussi
des 2 suivantes !!!
+/- ventes export prévues entre 180 et 500KT,
+ achat de 60KT de blé hard par la Jordanie sur 1/15 avril,
+/- la FED a confirmé le début de la réduction des achats d’obligation à partir du mois prochain mais
laisse les taux directeurs inchangés en précisant que l’inflation n’était que transitoire, pour elle,
+/- pour mardi, les opérateurs voient le report US à 581 millions de bx (580 en oct) et monde à 276,50
millions de mt (277,18 en oct),
- la Matif reste suiveur des marchés américains et clôture en baisse hier soir après de nouveaux plus
hauts en séance,
+/- en Ukraine, plus de 90% des céréales d’hiver sont en terre, dont 91% des blés, mais les conditions
restent trop sèches dans certaines zones, mettant un peu les clignotants à l’orange,
MAÏS :
- pression, comme en blé, avec la baisse des prix du pétrole à cause de stocks US > aux prévisions et
dans l’attente du résultat de la réunion de l’Opep + en cours,
+/- temps sec cette semaine aux US, propice aux opérations de récolte, avant un temps plus humide et
chaud du 10 au 16 novembre,
+/- production d’éthanol toujours en hausse, selon l’EIA, mais très faiblement (+0,1%) à 1,107 millions
de bpa. Les stocks sont en hausse également,
+/- ventes export attendues entre 700KT et 1,4 millions de mt,
+/- IHS estime le rdt US à 178,7 bpa contre 176,5 en octobre et la production à 15,204 milliards de bx
(15,019 en oct) et relève la production mondiale de 9 millions de mt avec +4,7 aux US, +3 en Ukraine et +1,5 en
Argentine. Au niveau des report, la moyenne des attentes donne un stock de 1,480 milliard de bx pour les US (1,5 en
oct) et de 300,8 millions de mt au niveau mondial (301,74 en oct),
+/- en Argentine, selon BAGE, les semis atteignent 27,6% (+1,3 en 8 jours) contre 28,8% en 2020 et
35,6% en moyenne. Les surfaces sont attendues en hausse de 500K ha, à 7,1 millions,
+/- au Brésil, ils en sont à 63% pour la 1ère récolte, en hausse de 10 points en 8 jours et à comparer aux
54% de 2020, selon AG. Rural,
SOJA :

- en baisse, avec les bonnes conditions de semis en Amérique du sud et la baisse des prix de l’énergie,
- en plus, les graines brésiliennes sont devenues plus compétitives que l’origine US à destination de la
Chine. Ce retour en grâce ce fait bcp plus tôt que d’habitude et montre que le Brésil pourrait revenir sur le marché dès
le mois de janvier,
+/- ventes export entre 1 et 2 millions de mt,
+/- IHS laisse le rdt US stable à 51,5 bpa mais relève son estimation de récolte à 4,454 milliards de bx
(USDA oct à 4,448) avec plus de surfaces récoltées. En moyenne, les attentes de report sont à 362 millions de bx (320
en oct) pour les stocks US et à 105,48 millions de mt (104,57 en oct) au niveau mondial,
+/- pour le Brésil, ont attend une récolte de 145 millions de mt contre 137 en 2020 et pour l’Argentine
51 contre 46,
+/- en Argentine, BAGE estime les semis à 4,6%, dans la moyenne, pour une surface totale en baisse de
400K ha, à 16,5 millions d’ha, la plus basse en 15 ans,
A SUIVRE : énergie, monnaie avant le rapport de mardi prochain.

