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BLE : + gros support des tensions Russie/Ukraine provoquant des achats TK, sachant que la Russie est le 

2ème exportateur mondial et l’Ukraine le 3ème !!! 

 + ces tensions profitent aux autres marchés, notamment au Matif qui revient sur ses plus hauts de 

fin décembre, 

 + nouveau tender de l’Algérie pour 50KT mais à destination des petits ports, donc sans doute moins 

volumineux que le dernier achat, 

 - le Chine a vendu 94% du volume offert lors de la 3ème vente de stocks d’état de l’année. Avec ses 

ventes, le gouvernement chinois veut lutter contre l’inflation des matières 1ères, 

  - la Russie a exporté la plus faible quantité de blé depuis juillet 21 sur ce mois-ci, portant le cumul 

à 23 millions de mt, soit une baisse de 21% sur 2020/21, 

 + de l’autre côté de la frontière, l’Ukraine a exporté 16,57 millions de mt de blé depuis juillet, soit 

une hausse de 29% pour un objectif total de 24,2 millions selon l’USDA, 

 + inspections US en hausse de 4% sur 8 jours, à 401KT, dans le haut des attentes, dont 31% vers 

les Philippines. Le cumul ressort en retard de 18% sur la campagne précédente, 

 

MAÏS : +/- suiveur du blé et belle vente aujourd’hui comme support alors que l’amélioration de la météo 

sur l’Amérique du sud pèse un peu sur les cours, 

 +/- les prévisions US 8/14 jours annoncent plus de pluies sur le centre des Us et des températures < 

aux normales sur le nord des plaines et l’upper Midwest, 

 - inspections US en baisse de 10% sur 8 jours, à 1,116 millions de mt, dans le bas des attentes, dont 

31% vers la Chine. Le cumul est en retard de 13% sur 2020/21, 

 +/- les semis de la Safrinha avancent de 4% en 8 jours pour atteindre les 5% selon AG Rural, 

 + l’Ukraine est le 4ème exportateur mondial de maïs et toute rupture des chargements se 

répercuterait sur l’origine US selon les marchés, 

 + les opérateurs anticipent une baisse des surfaces de maïs aux US compte tenu du prix des engrais. 

Le dernier chiffre donne 90,4 millions d’acres, soit une baisse de 3% par rapport à 2021, 

 + vente de 150Kt à destination inconnue, moitié sur 2021/22 et moitié en NR, 

 

SOJA : - la météo sud-américaine pèse sur les cours, en sachant en plus que le marché du soja est très peu 

concerné par les productions en Mer Noire, 

 - les conditions météo sont meilleures sur l’Argentine et le sud du Brésil où des pluies sont 

présentes, 

 + vente de 132Tt vers la Chine sur la campagne en cours, 

 - inspections US en baisse de 25% sur la semaine, à 1,298 millions de mt, dans le bas des attentes, 

dont 49% vers la Chine. Le cumul reste en retard de 24%, 

 +/- récolte brésilienne à 5% selon AG Rural, avec de bons rendements au Mato Grosso mais avec 

aussi des attentes de mauvaises surprises plus on ira vers le sud qui a bcp souffert de sécheresse jusqu’à ce jour, 

 

A SUIVRE : la Mer Noire et la météo sur le continent américain. 


