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SAINT MALO, le 18/11/2021

$ 1,1332

BLE :

+ support venant de la demande mondiale face à des stocks bas et de l’inflation,
+/- ventes export attendues ce jour entre 250 et 500KT,
- IHS relève son estimation de surface blé aux US pour 2021/22 à 49,373 millions d’acres
contre 48,803 en octobre et 46,7 cette année,
+ en Ukraine, compte tenu de l’avancement des ventes export, AKP Inform relève ses
prévisions de 7,1% à 826,7 millions de bx,
+ tender le Turquie pour 385KT de blé optionnel sur janvier 22,
+/- achat de seulement 60KT de blé roumain par l’Egypte sur la 1ère quinzaine de janvier 2022,
à 371,97$ caf, soit une hausse de 12,11$ par rapport à son dernier achat de blé roumain le 27/10/21. Cela
veut dire que l’Egypte va revenir au marché dès que les prix baisseront un peu !!!
+ achat de 700 à 800KT de blé par l’Algérie, sur mi-décembre / janvier, sans doute
majoritairement en provenance de Russie grâce à l’aménagement des critères qualité par le GASC. Le reste
venant d’autres pays de la Mer Noire, de la Baltique, de l’Argentine et, peut-être, de la France. Le prix se
situe entre 382 et 384$ caf,
+ les Philippines ont aussi acheté 220KT de blé, origine Australie ou Inde,
MAÏS :

+ demande éthanol en hausse et export également,
+/- qq pluies/neuge sur la fin de la semaine sur l’upper Midwest et l’est Corn Belt avant des
prévisions 8/14 jours plus sèches et froides,
+ventes export prévues entre 800KT et 1,4 millions de mt,
+ production d’éthanol en hausse de 2,02% sur la semaine à 1,060 million de bpd et des stocks
en baisse de 1,01% dans le même temps. La consommation de maïs ressort à 107,61 millions de bx contre
un besoin de 100,08 pour atteindre l’objectif de 5,25 milliards de bx selon l’USDA pour la campagne,
+ compte tenu des difficultés d’approvisionnement et du prix des engrais, IHS abaisse son
estimation de surface maïs pour la prochaine campagne, passant de 92,374 à 90,784 millions d’acres contre
93,304 cette année,
+ achat de 138KT de maïs optionnel par la Corée pour mi-février,
+/- en EU, les importations de maïs sont en chute de 31% qd les exportations bondissent de
plus de 200% à 1,919 millions de mt,
+ 3ème vente de graines US en 3 jours,
+ ventes de 132KT vers la Chine,
+/- ventes export entre 1 et 1,8 millions de mt pour cet après-midi,
- IHS relève légèrement son estimation de surface pour la sole soja 21/22, passant de 87,335 à
87,935 millions d’acres, contre 87,235 cette année,
SOJA :

A SUIVRE : l’inflation qui provoque le renforcement des positions des fonds sur les commodities dans une
analyse haussière mais aussi la 5ème vague de Covid qui commence à sérieusement inquiéter les autorités
mondiales.

