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BLE : - ventes massives tt produits hier, tant financiers qu’au niveau de l’énergie et des matières 

1ères, suite aux nouvelles déclarations de la FED de continuer sa lutte contre l’inflation (cad hausse des 

taux) et, après des publications de résultats < aux attentes pour plusieurs gros distributeurs aux US, 

 - les blés ont aussi subi la pression d’une future récolte russe record et de la volonté de l’ONU 

de favoriser le dialogue entre Russie et Ukraine afin de remettre en route les exportations sur la Mer Noire, 

 +/- ventes export US entre -50KT et +150KT en AR et 50/250KT en NR, 

 + le 1er jour du Kansas Crop Tour donne une estimation de rdt à 39,5 bpa contre 59,2 l’année 

dernière, reflet de l’impact du manque d’eau sur le sud des US. Le rating BH a baissé de 3 points cette 

semaine aux US pour atteindre 27% de g/exc !!! 

 - en Russie, Ikar voit la future récolte de blé à 85 millions de mt, avec un potentiel exportable 

de 39 millions et, de son côté, SovEcon l’estime à 88,6 (+1,2), un nouveau record, contre 72 en 2021 

 +/- le Matif est également sous la pression des mêmes éléments, après une hausse de presque 

50€ (+12%) en 15 jours, liée aux incertitudes concernant la sécurité alimentaire de nombreux pays et de la 

sécheresse qui se développe en France mais aussi en Europe de l’Ouest, 

 - importations chinoises de blé en baisse de 22,4% sur avril pour un cumul en hausse de 1,8% 

depuis janvier, à 137,8 millions de bx, 

 +/- l’Inde a un peu précisé ses intentions concernant la suspension de ses exportations, 

confirmant que les deals en cours seraient honorés et, de son côté, l’Egypte dit que même non encore signé, 

son achat de 500KT serait aussi validé ? 

 

MAÏS : - avancée des semis conforme aux attentes, à 49%, en retard sur 2021 et la moyenne qd même, 

 -suiveur des blés dans le dégagement des fonds hier soir, 

 +/- pluies éparses sur le Midwest et les plaines US cette fin de semaine et prévisions 8/14 jours 

donnant encore un peu de pluies, mais sur le nord et l’est du pays avec une hausse des températures sur le 

sud, 

 +/- production d’éthanol stable sur la semaine, à 991K de bpd, 6ème semaine sous la barre du 

million, 

 +/- ventes export attendues entre 150 et 450KT en AR plus 500 à 900KT en NR, 

 + importations chinoise de maïs en hausse de 19,4% sur avril (2,2 millions de mt) et de 8,5% 

depuis janvier, à 9,27 millions de mt, 

 + tender de la Turquie pour 2,2 millions de bx, origine Afrique du sud, sur 16 août/septembre, 

 + au Brésil, Agroconsult abaisse son estimation pour la safrinha, à 87,6 millions de mt (-4,6) 

 

SOJA :  - en baisse également, mais dans une moindre mesure, avec des semis qui progressent de 18 

points sur la semaine, à 30% mais en retard sur les 58% de 2021, 

 +/- ventes export prévues entre 150 et 500KT en AR plus 50 à 600KT en NR, 

 

A SUIVRE : la météo, l’Ukraine et la FED. 


