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BLE : + belle reprise en séance avec la chute du dollar en raison de la faillite de la banque SVB mais aussi 

avec la proposition russe de ne proroger le corridor que pour une période de 60 jours au lieu de 120 jours, comme la 

fois précédente, 

 + cette période de 60 jours ne permettrait que très peu de nouveaux deals en origine Ukraine avec des 

délais d’attente de 35 à 50 jours pour les bateaux lors de l’inspection obligatoire en Turquie, 

 + confirmation d’achat de l’Arabie pour plus d’1 million de mt de blé, toutes origines sur juil/août, plus 

234KT par la Tunisie sur av/mai et enfin au moins 420KT par l’Algérie sur mai, 

 + le Maroc, en proie à une forte sécheresse, décale la mise en place de la taxe de 100% sensée protéger 

son marché intérieur au moment de la récolte, du 30 avril au 31 mai afin de permettre plus d’importation. Le pays 

subventionne même le fret pour ces opérations, 

 +/- inspections US < aux attentes avec 249KT dont 17% vers le Mexique. Le cumul ressort en baisse de 

2% contre 3% pour l’objectif de l’USDA, 

 + en Russie, SovEcon estime les exportations de mars à 4,2 millions de mt après seulement 2,1 en 

février, avec une meilleure météo et demande. Tjrs dans ce pays, Rosstat confirme la récolte record, à 157,7 millions 

de mt dont 104,2 en blé, 

 +/- rating US stable au Kansas (17%) en baisse de 2 points au Texas (17%) et en hausse de 11 points au 

Colorado (40%) 

 + en Ukraine, AKP Inform estime que les paysans vont manquer de phyto, fioul et engrais pour la bonne 

conduite des cultures, avec un impact certain sur les rendements, 

 

MAÏS : +/- marché plus calme que les blés, sans info particulière pour la journée d’hier, 

 + temps encore très chaud et sec en Argentine, avec des opérateurs qui se demandent où se situe 

exactement le potentiel de récolte, entre 34 et 36 millions, en ligne avec le dernier chiffre de la bourse de Rosario (35) 

mais en-dessous des 40 millions de l’USDA, 

 + pluies sur le centre et le nord du pays, ralentissant la 1ère récolte et par la même les semis de la 

safrinha. Selon AG Rural, les semis en sont à 82% contre 94%, 

 - inspections dans les attentes avec 999KT dont 33% vers le Japon. Par contre le cumul reste très en 

retard, en baisse de 37% sur 1 an contre un objectif USDA à seulement -25%, 

 + la météo US reste froide et humide, ralentissant les semis de maïs au sud,  

 

SOJA :  - peu de demande en, origine US et record en cours au Brésil, 

 +/- comme pour le maïs, les pluies ralentissent la récolte de soja au Brasil. Selon AG Rural 53% (+10 en 

8 jours) des sojas sont en silo, 49% pour Safras, contre 64% en 2022, 

 + le marché cherche le niveau de la récolte argentine, comme en maïs, avec un chiffre entre 25 et 27 

millions de mt. La dernière estimation de la bourse de Rosario est sortie à 27 millions contre 33 pour l’USDA, 

 +/- en Chine, Sinograin veut acheter plus de graine locale pour stockage cette année, dans le but de faire 

monter les prix et encourager les paysans à semer plus de soja, 

 

A SUIVRE : la suite de la faillite de SVB, la météo avant le rapport du 30. 


