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BLE : - rapport USDA baissier en blé avec le relèvement des stocks US et mondiaux ainsi qu’avec une 

hausse des semis de BH US, 

 - pour les surfaces, le chiffre atteint 34,4 millions d’acres, avec une hausse surtout en SRW, contre 

34,1 attendues et 33,6 en 2021, 

 - au niveau des reports, il atteint 628 millions de bx aux US (-10 en import/-25 en feed et -15 en 

export) contre des attentes à 610 et au niveau mondial, il ressort à 280 millions de mt avec une hausse de la 

production en Argentine (+0,50 à 20,50) et une baisse des exportations russes (-0,50), 

 - le Matif suit le CBOT avec une amplification venant de la révision à la baisse des exportations par 

Agrimer, de 17,11 à 16,84 millions de mt dont -0,2 vers les pays 1/3, 

 +/- ventes export US attendues entre 150 et 400KT, 

 + bcp de tender en cours en blé et orge, de la Turquie, du Japon, de l’Iran et surtout, le plus attendu, 

de l’Algérie. Le blé français pourrait calculer mais c’est tjrs la politique qui décide, 

 

MAÏS : +/- partagé entre blé et soja après une rapport équilibré entre nord et sud, 

 +/- qq pluies fin de semaine sur le nord du Midwest et les plaines US avant des prévisions 8/14 

jours plus froides et humides, 

 +/- ventes export prévues entre 500KT et 1,5 millions de mt, 

 - hausse de la production US avec une petite hausse des surfaces et équilibre entre baisse des 

exportations (-75 millions de bx) et hausse de l’éthanol (+75) pour un report en hausse de 47 millions de bx, 

 + baisse de la production brésilienne de 3 millions de mt à 115 et argentine de 0,5 à 54 millions de 

mt contre hausse de celle de l’Ukraine à 40 millions de mt (+2), 

 + Conab annonce un chiffre de production de 112,9 millions de mt pour le Brésil, 

 - la Chine veut baisser sa consommation de maïs, tant en élevage qu’en industrie, 

 + ventes de 100KT à destination inconnue sur 2021/22, 

 - nouvelle baisse de la production d’éthanol, à 1,006 millions de bpd avec des stocks encore en 

hausse, 

 

SOJA : + rapport haussier avec des baisses de production > aux attentes en Amérique du sud, 

 + ventes de 132KT vers la Chine sur 2022/23, 

 +/- production US en hausse de 10 millions de bx avec de meilleurs rendements ce qui génère la 

même augmentation sur le report à 350 millions de bx, 

 + Brésil à 139 millions de mt et Argentine à 46,5 ce qui fait respectivement -5 et -3 millions par 

rapport à décembre et impact le report mondial d’autant, 

 +/- ventes export entre 400KT et 1,2 millions de mt, 

 +/- des pluies sont annoncées la semaine prochaine sur le sud du Brésil et l’Argentine ; pourvu 

qu’elles soient confirmées, 

  

A SUIVRE : météo et monnaie. 


