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BLE : + forte reprise des marchés après les votes du we dernier en Ukraine avec la crainte d’une annexion de 

certaines régions du pays par la Russie, déclenchant surement une hausse des hostilités, 

 + le Matif suit la même tendance avec également le support du tender algérien pour 50KT sur novembre, 

 +/- ventes export US entre 175 et 500KT, 

 +/- en Argentine, BAGE estime la production 2022 à 17,5 millions de mt contre 19 pour l’USDA, 22,50 en 

2022 et 17,34 en 2021, 

 +/- rapport demain avec des stocks attendus à 1,776 milliard de bx contre 660 millions au 1er juin et 1,774 

milliard au 1er septembre 2021, 

 - exportations ukrainiennes en baisse de 42% depuis le 1er juillet, avec 102,1 millions de bx en blé, 176,8 en 

maïs et 30,7 en orge, 

 +/- tjrs en Ukraine, les semis de BH sont faits à 16% avec des surfaces totales prévues à 3,9 millions d’ha, en 

baisse de 21% sur 1 an, 

 + tender des Philippines en blé et orge et de l’Irak en blé, 

 + exportations EU à 8,804 millions de mt (stable) dont 1/3 assuré par la France et à 2,044 millions en orge (-

35%), 

 - pour la 1ère fois, la Chine remet en vente un lot provenant des stocks d’état, comme elle a l’habitude de la 

faire en soja, 

 

MAÏS : +/- comme en blé, avec également la reprise des cours du pétrole mais hausse limitée par la crainte d’une 

baisse de la demande avec la récession qui pointe et la pression de récolte qui monte aux US, 

 - ouragan en Floride mais temps calme ailleurs avec des prévisions encore chaudes et sèches sur le Midwest 

et les plaines pour les 8/15 prochains jours, 

 - production d’éthanol en baisse de 5,1% à 855K de bpd, au plus bas depuis février 2021 et avec des stocks 

pourtant en hausse d’1%, 

 +/- ventes export entre 250 et 800KT, 

 +/- attentes du rapport à 1,512 milliard de bx au 1er septembre, contre 4,346 au 1er juin et 1,235 l’année 

dernière, 

 + en Afrique du sud, compte tenu de conditions météo moins favorables, CEC abaisse son estimation de 

récolte de 6,5% à 600,8 millions de bx, 

 + en Argentine, pour la 1èere estimation de BAGE pour la prochaine récolte, le chiffre de 50 millions de mt 

est avancé, contre 55 pour l’USDA, 53 en 2022 et 52 en 2021, 

 +/- au Brésil, les semis de la 1ère récolte sont faits à 28% (+5,8 en 8 jours), contre 26,5% en 2021, selon AG 

Rural, 

 +/- en Argentine, les semis atteignent 3% contre 8% en 2021, 

 - importation de maïs par l’EU en forte hausse, +81%, à 6,650 millions de mt à cause de la sécheresse qui 

impacte la récolte en cours, 

  

 

SOJA :  +/- même hausse et même limite à la hausse avec l’arrivée de la récolte et une absence de demande, 

 +/- ventes export entre 250 et 850KT, 

 +/- chiffres pour le rapport de demain à 242 millions de bx contre 971 au 1er juin et 257 au 1er septembre 
2021, 

 +/- 1èere estimation de la prochaine récolte argentine par BAGE à 48 millions de mt contre 51 pour l’USDA, 

44 en 2022 et 46 en 2021 

 

A SUIVRE : Poutine, les chiffres de demain et la météo. 


