COURTIER ASSERMENTE – Olivier EVRARD
SAINT MALO, le 27/01/2022

$ 1,1212

BLE :
- prises de bénéfices et switch vers le maïs et soja après un plus haut de 2 mois. Les discussions en
cours entre la Russie et l’Ukraine donne de l’espoir aux marchés, même si aucune détente militaire n’est
constatée à la frontière,
+ hier, le marché avait profité, outre les tensions, de la révision à la baisse du rating BH par
l’USDA sur les principaux états producteurs aux US,
- le Matif suit le CBOT avec qd même le plaisir de voir les offres de blé français à nouveau
acceptées par l’Algérie lors de son tender cette semaine,
+/- l’Algérie a acheté entre 60 et 80KT de blé destiné aux petits ports, mais, malgré les offres
françaises, sans doute en origine Mer Noire,
+/- Informa abaisse son estimation de sole tt blé aux US à 48,10 millions d’acres (49 en décembre)
contre 46,7 en 2021, dont 34,397 pour les BH (33,648 en 2021),
+/- ventes export attendues entre 200 et 600KT,
+ la Corée a acheté 60KT de blé origine optionnelle (Inde ?) pour fin avril,
+ l’EU (avec tjrs des chiffres français flous) a exporté 15,62 millions de mt de blé (+3,9%) et 4,91
millions de mt d’orge (+13%),
MAÏS :

+ suiveur du soja avec le support de l’énergie et de la tension en Mer Noire,
+/- retour d’un temps plus de saison sur le nord des US avec une couverture neigeuse qui apportera
de l’eau lorsqu’elle fondera, apaisant ainsi le déficit hydrique ambiant,
+/- production d’éthanol en baisse de 1,7% sur la semaine, à 1,035 million de bpd, mais tjrs > au
million depuis début octobre, presque comme avant la pandémie. Les stocks continuent de grimper pour atteindre
un plus haut depuis mai 2020,
+ ventes export prévues entre 600Kt et 1,2 million en AR plus 0 à 200KT en NR,
+ comme en blé, Informa révise légèrement à la baisse son estimation d’emblavement aux US, à
91,489 millions d’acres (91,578 en déc) contre 93,357 en 2021,
+ achat d’un total de 193Kt de maïs optionnel par la Corée sur avril/mai,
+/- l’EU a importé 8,87 millions de mt de maïs depuis le début de la campagne, en baisse de 9% sur
2020/21 et en a exporté 3,280 millions de mt, en hausse de 145% !!!
SOJA :
+ fort rebond avec le support de la demande, de rachats à bon compte et d’une future révision à la
baisse des productions sud-américaines qd on entend des chiffres à moins de 125 millions de mt pour le Brésil,
+/- Informa révise aussi à la baisse son estimation de surfaces US, à 87,805 millions d’acres
(88,815 en déc) contre 87,195 en 2021,
+/- ventes export entre 500KT et 1,3 million de mt en AR plus 250 à 600KT en NR. Pour le
moment, ces chiffres n’indiquent pas une envolée des surfaces soja au détriment du maïs en tenant compte du
coût des intrants,
A SUIVRE : les négociations en cours et la hausse des taux confirmée par la FED pour mars.

