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BLE : - le marché reste optimiste pour la poursuite du corridor ce qui pousse les cours à la baisse, au plus bas 

depuis septembre 21 aux US et depuis le 23 février 22 chez nous !!! 

 - en Australie, Abares relève son estimation de production 22/23 de 36,6 à 39,2 millions de mt, passant 

au-dessus des 38 de l’USDA, 

 - en Russie, malgré les volumes exportés, les prix continuent de baisser, 

 +/- météo US alternant précipitations et périodes de froid, alors que les terres ont encore besoin d’eau, 

 +/- en France, Agrimer abaisse légèrement le rating des BH de 95 à 93alors que qq pluies sont 

annoncées cette semaine. Les sols en ont vraiment besoin alors que la végétation va bientôt se réveiller et demander 

bcp d’eau, 

 + l’Inde devrait subir un coup de chaud en mars avec, de manière quasi certaine, une révision de sa 

production à la baisse par rapport au très optimiste chiffre de 112,2 millions de mt annoncé par le gouvernement. Ce 

pays avait connu pareil histoire l’année dernière, 

 +/- inspections US dans le bas des attentes mais avec un cumul en baisse de seulement 2%, dans les 

projections de l’USDA. Le Mexique représente 31% du volume de la semaine, 

 

MAÏS : - marché calme, dans la lignée du blé, en attente du corridor, 

 + l’Argentine souffre tjrs d’un temps trop chaud et même les prévisions de qq pluies le we prochain n’y 

changeront rien, il est trop tard, 

 + une baisse de 47 à 43,4 millions de mt est attendue dans le rapport pour la production argentine 

demain soir, alors que le marché travaille déjà sur un chiffre autour des 40 millions. Le dernier BAGE est à 41, 

 + au Brésil, les pluies retardent à nouveau les opérations de récolte et de semis. Ces derniers, pour la 

safrinha, atteignent 39% contre 52% en 2022 et 49% en moyenne, 

 + belles ventes US avec 110KT vers le Japon et 182KT à destination inconnue, sans doute la Chine, 

 - inspections < aux attentes avec 900KT dont 42% vers le Mexique. Le cumul ressort en retard de 38% 

contre des projections USDA à -22%, ce qui devrait donner lieu à une révision du poste export demain d’au moins 50 

millions de bx, 

  

 

SOJA :  + marché entrainé par le ttx. qui est supporté par la chute de la production en Argentine, 

 + on attend une révision de 41 à 36,7 millions de mt demain soir pour l’Argentine mais, comme en 

maïs, le chiffre de 30/32 millions est déjà dans les esprits et sert de gros support aux prix. Dernier chiffre BAGE à 

37,5 millions, 

 +/- au Brésil, la récolte traine à 43% (+10% en 8 jours) ; soit 10 points de retard sur la moyenne. Safras 

estime qu’elle est vendue à 35% contre 49% en 21/22 et 52% en moyenne. Il révise aussi son chiffre de production à 

152,4 millions de mt (-1), 

 +/- inspections US < aux attentes avec 542KT mais le cumul est en avance de 3% contre des projections 

en baisse de 8% selon l’USDA. Pas de changement prévu demain 

 

A SUIVRE : les taux qui devraient encore monter face à une inflation qui ne faiblit pas, le corridor et l’USDA demain 

18h. 


