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Le risque météo et son effet sur les prix 
  

Météo en Amérique du Sud 

Malgré un rapport décevant publié ce matin sur les ventes à 

l’exportation des grains aux États-Unis (plus de détail en page 2), le 

prix de la fève soya se retrouve en nette hausse au moment d’écrire 

ses lignes (24 cents/boisseaux, +1.7%). Le prix du maïs tentait de 

suivre la cadence avec un gain un peu moins important (4 

cents/boisseaux, +0.8%). La fève soya se retrouve ainsi très près de 

son sommet atteint la semaine dernière de 14.40$/boisseaux.  

Ce qui justifie cette hausse ce matin est en fait des craintes météo 

en Amérique du Sud (encore!). En effet, en début de semaine 

dernière, on mentionnait une météo difficile en Argentine et au 

Brésil. Ce matin, les prévisions météo ne s’annoncent guère mieux 

pour l’Argentine avec des températures prévues à plus de 32 degrés 

Celsius pour le reste de la semaine avec des précipitations limitées. 

La fève soya et le maïs actuellement dans le sol seront visiblement 

affectés. Selon Michael Cordonnier, seulement 15% de la production 

de fève soya est en bonne ou excellente condition relativement à 

19% la semaine dernière et 64% l’année dernière. Le sol argentin a 

une excellente capacité à retenir l’eau alors pour l’instant, les 

dommages seraient limités. Cela dit, si les températures demeurent 

chaudes et sans pluie, les rendements auront de la difficulté à se 

maintenir. Le USDA prévoit la production en Argentine de fève soya 

à 48M TM (vs 48.8M TM l’an dernier).   

Au Brésil, la situation serait légèrement mieux au niveau de la météo 

alors que les précipitations seraient contenues, permettant aux 

producteurs de progresser au niveau de la récolte de fève soya. Cela 

dit, le retard demeure important ce qui affecte les exportations 

brésiliennes. Selon Agrural, la progression de la récolte de fève soya 

est évaluée à 25% relativement à 40% l’an dernier et 15% la 

semaine dernière. On s’attendrait à une progression similaire de 

10% encore une fois cette semaine. Le USDA s’attend à une 

production record de 133M TM (vs 126M TM l’an dernier). 

Au niveau des semis de la deuxième récolte de maïs au Brésil 

(Safrinha), ces derniers sont à 39% vs 67% l’année dernière. La 

fenêtre idéale pour semer le maïs est maintenant terminée ce qui 

veut dire que plus de la moitié de la production est à risque. Les 

craintes du marché seront tournées vers les précipitations de mai à 

juillet qui pourraient se faire plus rares, nuisant de ce fait aux 

rendements de la plante. Le USDA s’attend à une production totale 

record de 109M TM (vs 102M TM l’an dernier). 

 

 
 

 Graphique 1. Prix de la fève soya – 1 mois 

 
 
   

 Grains Dernier Var. 1j Var. % 1j Var. % 30j

Maïs

Mai 21 5.40 0.04 0.8% -1.9%

Fève Soya

Mai 21 14.32 0.24 1.7% 4.3%

Tourteau de Soya

Mai 21 419.40 0.01 0.1% -3.2%

Blé

Mai 21 6.61 0.05 0.7% 0.0%

 Bétail

Porc

Avril 21 0.880 0.00 0.1% 23.9%

 Engrais

Urea en Granule NOLA US$/TC

Spot 359.00 3.00 0.8% 12.2%

UAN 32% NOLA USD$/ST

Spot 220.00 0.00 0.00 41.9%

MAP Floride Central USD$/TC

Spot 560.00 0.00 0.00

 Devises

CADUSD

Spot 79.33 0.31 0.4% -1.7%

 Énergie

Gaz Naturel

Spot 2.758 -0.06 -2.1% -6.0%

Propane Belvieu

Spot 0.970 0.00 0.2% 15.0%

WTI

Spot 64.10 2.82 4.6% 14.0%

 Bourses

US

S&P 500 3,822.9 3.2 0.1% -1.3%

Canada

SPTSX 18,207.9 -112.73 -0.6% 0.9%
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Ventes à l’exportation 
 Ce fut une autre semaine décevante pour les ventes 
américaines à l’exportation de maïs. Les ventes nettes 
d’ancienne récolte ont été de 115.9K TM, soit le plus bas 
niveau de l'année, en baisse de 74% par rapport à la semaine 
précédente. 
La bonne nouvelle c’est que la Chine s’est finalement 
présentée pour acheter 1M TM. La mauvaise nouvelle c’est 
que ces augmentations ont été tempérées par des annulations 
de 1.7M TM parvenant de destinations inconnues. Il est 
incertain pour le moment d’où viennent ces annulations, mais 
vu la quantité, il est possible que ce soit la Chine. Cette 
réduction nette de 700K mt serait logique compte tenu des 
rapports provenant de la Chine démontrant des pertes dans 
leur troupeau de porc de 15% durant l’hiver à la suite d’une 
résurgence de la peste porcine africaine et d’autres virus telle 
la fièvre aphteuse et la diarrhée épidémique porcine. 
Justement, les ventes à l’exportation du USDA publié 
aujourd’hui ont également démontré des ventes de 28K TM de 
porc américain à la Chine, soit le chiffre le plus élevé depuis la 
semaine du 10 décembre 2020. 

Graphique 2 : Ventes à l’exportation américaines 

 

Milliers de 
tonnes 

métriques 

Semaine 
passée 

Semaine 
précédente 

Fève - Total 533.4 238.7 

Maïs-Total 154.7 599.2 

Blé-Total 242.7 182.5 

 
 

 

Le huard rebondi cette semaine 

Le dollar canadien s’est apprécié de 60 points depuis le début 
de la semaine. Ce dernier a été supporté par la hausse du prix 
du pétrole et des taux d’intérêt. Parlant des taux d’intérêt, la 
récente augmentation de ceux-ci a conduit à un mouvement de 
panique sur les marchés boursiers.  
En deux semaines le NASDAQ a perdu 7.70% tandis que le 
S&P 500 a cédé 2.85%. Lorsque le marché se replie, les 
investisseurs se tournent normalement vers le dollar 
américain. Cependant, la hausse des taux d’intérêt suggère 
que la reprise économique est sur la bonne voie aux États-Unis 
et que l’inflation pourrait se pointer le bout du nez, favorisant le 
dollar canadien. Jerome Powell, le président de la Fed, a 
déclaré que la situation n’était pas alarmante et que le taux 
d’intérêt directeur n’augmentera pas de sitôt. Un autre signe 
indiquant l’amélioration des perspectives économiques est 
l’augmentation du prix du pétrole qui atteint maintenant 62.70$ 
le baril. 

 
Graphique 3. Dollar canadien (bleu), prix du pétrole (noir) 

et S&P 500 (rouge) 
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