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BLE : +/- support météo et short covering pour le BH et détente en BP avant l’USDA, 

 - inspections quasi stables sur la semaine, à 233KT, dans le bas des attentes, dont 26% vers le Japon 

et l’Indonésie. Le cumul est en retard de 19% sur 2020/21, 

 - la Chine a revendu la totalité des 507KT de ses réserves stratégiques pour sa 1ère vente de l’année, 

 +/- pour l’USDA demain, on attend une légère hausse du report US (608 millions de bx) et monde 

(278,6 millions de mt) ainsi qu’une hausse aussi au niveau des surfaces de BH aux US avec 34,255 millions 

d’acres contre 33,6 en 2020/21, 

 + le Matif reste ferme avec la récente baisse de prix rendant les blés français compétitifs à l’export, 

 + l’Ukraine a déjà exporté 33,5 millions de mt de céréales depuis le 1er juillet 21, un chiffre en 

hausse de 23,2%, dont 16,1 en blé, 5,3 en orge et 11,8 en maïs. Pour le blé, cela représente déjà les deux tiers des 

projections de 24,5 millions de mt, 

 - en Argentine, BAGE relève son estimation de récolte à 21,8 millions de mt (+0,3) contre 20 pour 

le dernier USDA, 

 

MAÏS : +/- encore suiveur mais su soja cette fois-ci du soja, 

 +/- pas de pluie cette fin de semaine sur le Midwest ou les plaines US et des prévisions un plus 

humides et froides vers les grands lacs, 

 +/- attentes d’une améliorions météo en Amérique du sud avec qq pluies sur le sud Brésil et le nord 

Argentine pour la semaine prochaine : A VERIFIER !!! 

 + vente de 132KT de maïs US vers le Mexique sur 2021/22 et 2022/23, 

 +/- inspections en hausse de 35% sur 8 jours, à 1,023 million de mt, dans le haut des attentes, dont 

29% vers le Mexique. Le cumul reste en retard de 15% sur la campagne précédente, 

 + la Corée a acheté 130KT de maïs origine optionnelle pour mars/avril, 

 - les US font pression sur la Chine pour qu’elle respecte l’accord phase one sur lequel il reste 

encore 16 milliards de $ de biens US à acheter, 

 +/- pour l’USDA, le marché voit une baisse du report US à 1,472 milliard de bx (-21 millions) et 

monde à 304,1 millions de mt (-1,4), et sans doute aussi des révisions en Amérique du sud, 

 

SOJA : +/- prises de profits sur un plus haut de 6 mois avant le rapport demain mais aussi pression venant 

de la météo sud-américaine annonçant des pluies la semaine prochaine, 

 - inspections US en baisse de 44% sur la semaine, < aux attentes, avec 905KT, dont 64% vers la 

Chine. Le cumul se décale de 23% par rapport à 2020/21, 

 +/- début de récolte au Brésil, avec 0,2% des sojas en silos, selon AG. Rural et des 1ers rendements 

dans le haut des attentes. Avec les pluies sur le nord du Brésil, l’avancée risque d’être lente et devrait provoquer 

un retour de la Chine vers les US pour de prochains achats de graines, 

 +/- attente des chiffres de Conab aujourd’hui. En attendant, AG Rural a révisé son estimation à la 

baisse à 133,4 millions de mt (-11,3) contre le record de 137,3 l’année dernière et les 144 de l’USDA !!!! 

  

A SUIVRE : USDA à 18h. 


