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BLE :
+/- prises de profit avant Thanksgiving avec un impact important sur le CBOT puis le KCBOT et
enfin léger sur le MGE, après que les prix ont touché un plus haut des 9 dernières années.
+/- même scénario chez nous, avec un retour en rouge des cotations, surtout du décembre qui sort
dans 15 jours, après des plus hauts historiques,
- pression venant d’un dollar robuste,
+ temps sec sur les plaines US, expliquant la baisse du rating des BH en début de semaine,
+ support également de la météo peu propice à la récolte des blés sur une partie de l’Australie,
faisant baisser les rdt et la qualité,
+/- ventes export décalées à demain, attendues entre 250 et 550KT,
+ achat de 100KT de blé feed australien par les Philippines et tender de la Jordanie pour 120KT
d’orge,
+/- le ministre égyptien déclare que son pays a assez de réserve de blé pour les 5 prochains mois,
+ en Russie, où la récolte se termine, les prix restent très fermes et, sur janvier, le calcul actuel des
la taxe export la porterait à plus de 120$ !!!
MAÏS :
+/- comme pour les blés, le marché respire mais reste supporté par une nouvelle vente, la
production d’éthanol et l’idée de la réduction des surfaces en 2021 aux US,
+ vente de 100KT vers le Mexique sur 2021/22,
+ production d’éthanol en hausse de 1,8% sur la semaine, à 1,079 million de bpd, avec des stocks
en légère hausse également. C’est la 7ème semaine avec consécutive une production > à 1 million de bpd,
+ la Corée a acheté 133Kt de maïs, sud-américain ou sud-africain, sur mars,
+/- ventes export estimées entre 750KT et 1,4 million de mt,
+/- semis argentins à 29,2% soit seulement une avancée de 0,2% sur la semaine, contre 31,4% en
2020 et 38,2% en moyenne, selon BAGE,
+/- en EU, les importations de maïs sont en baisse de 31% à 4,792 millions de mt pendant que les
exportations bondissent de 192% à 2,191 millions de mt,
- en Ukraine, le ministre voit la récolte de maïs dépasser les 40 millions de mt (30,3 en 2020), audessus des attentes du marché (37/38) alors que 80,4% des surfaces sont coupées pour déjà 31,8 millions de mt
de maïs en silos. Il voit les exportations totales atteindre 61,5 millions de mt sur la campagne 2021/22 (44,7 sur
2020/21) dont 30,9 de maïs (23,1 sur 2020/21)
SOJA :

+/- comme le maïs et le blé, le soja baisse, entrainé par des prises de bénéfices, surtout en ttx,
+/- ventes export prévues entre 900Kt et 1,8 millions de mt,
- la pression venant du Brésil continue de s’accentuer avec des ttx et des graines moins chers que
l’origine US à l’approche des 1ères coupes,
+ belles ventes de 33KT à destination inconnue pour le moment,
+/- semis argentins à 28,6% (+9,8% en 8 jours) contre 31,3% en 2020 et 31,5% en moyenne, selon
BAGE,
A SUIVRE : reprise partielle des marchés demain soir et sortie des échéances décembre

