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BLE : + poursuite des discussions sur la prorogation du corridor, si celle-ci est acquise, les protagonistes 

divergent sur la durée de sa reconduction. Les Russes font pression en parlant de seulement 60 jours qd l’ONU, 

l’Ukraine et la Turquie défendent la reconduction automatique de l’accord pour 120 jours. Les Russes veulent que 

l’ouest relâche les sanctions, prétextant qu’elles empêchent la bonne application de l’autre accord concernant 

principalement l’exportation d’engrais, 

 +/- les derniers chiffres d’inflation aux US confirment un ralentissement ce qui permet au dollar de se 

relâcher un peu, 

 +/- en Ukraine, UkrAgroconsult estime la sole blé à 4,1 millions d’ha, juste au-dessus des 4 millions du 

gouvernement, 

 + en Allemagne, l’association des coops prévoit une baisse de 2,3% de la récolte de blé 2023 à 22 

millions de mt, en liaison avec la diminution des surfaces, 

 + au niveau des grands producteurs mondiaux, le ratio stock/conso est au plus bas depuis 10 ans, à 14% 

et, avec les baisses de production envisagées dans plusieurs pays et des spéculateurs plutôt short, une hausse des prix 

semble très envisageable à MT, 

 +/- ventes export US entre 75 et 650KT, 

 +/- la Chine remet à nouveau en vente 140KT de blé le 22 mars, 

  + tender de la Jordanie pour 120KT et de l’Egypte sur la période 15/25 avril, 

 +/- en France, Agrimer laisse les exportations de blé pays 1/3 inchangées à 10,450 millions de mt et 

baisse légèrement celles intra EU à 6,51 millions de mt (-0,8), 

 

MAÏS : +/- météo US toujours humide avec des températures < aux normales, 

 +/- production d’éthanol en hausse de 0,4% sur la semaine, à 1,014 million de bpd, selon l’EIA. La 

consommation de maïs ressort à 102 millions de bx, légèrement < aux besoins pour atteindre les projections de 

l’USDA. Les stocks grimpent de 4%, 

 + nouvelle vente US vers la Chine pour 667KT, ce qui fait presque 1,3 million de mt en 2 jours. La 

raison est à trouver dans le retard de la récolte et des semis au Brésil, 

 +/- ventes export attendues entre 700KT et 1,7 million, 

 + au Brésil, les pluies sur le centre et le nord du pays retardent la récolte de la 1ère coupe et les semis de 

la safrinha. Ceux-ci atteignent 81% (+11 en 8 jours) contre 94% en 2022, 

 + en Argentine, Cordonnier abaisse son estimation de récolte de maïs à 37 millions de mt (-3) après 

BAGE (37,7), Rosario (35) et l’USDA 40, 

 

SOJA :  - chute du pétrole, 

 +/- ventes export entre 100 et 900KT, 

 +/- crush sur février à 165,4 millions de bx selon la NOPA. Les attentes étaient à 166 millions. Stocks 

en baisse, également < aux attentes. Le cumul du crush sur les 6 premiers mois de campagne ressort en baisse de 1% 

contre des projections en hausse de 1%, 

 - redémarrage de la grippe aviaire depuis la réouverture de la Chine post-covid, 

 + comme en maïs, Cordonnier abaisse son estimation de récolte de soja en Argentine, à 28 millions de 

mt (-3) contre 33 pour l’USDA et 27 pour Rosario, 

 + au niveau mondial, le report des 4 principaux producteurs (US, Brésil, Argentine et Paraguay) est 

estimé à 57 millions de mt, au plus bas depuis 8 ans et le ratio stock/conso à 18% est le plus bas depuis la sécheresse 

de 2012/13 aux US, 

 

A SUIVRE : corridor, bourses et rapport du 31 mars. 


