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Prix de la fève soya à la baisse, maïs et blé à la hausse 
  

Récoltes de blé estimées à la baisse pour le Canada, l’EU et la France 

On observait cette semaine une certaine volatilité dans le prix de la 

fève soya, alors que les contrats à terme de novembre augmentaient 

au-dessus de la barre des 13$ le boisseau jeudi, avant de 

redescendre vendredi. Les prix des contrats à terme du maïs et du 

blé observaient quant à eux une tendance à la hausse cette 

semaine. Au moment d’écrire ces lignes, les prix de la fève soya, du 

maïs et du blé se transigeait respectivement à 12.86$/bu, 5.27$/bu 

et 7.11$/bu. 

L’augmentation des prix à terme du blé s’inscrit notamment dans un 

contexte ou Statistique Canada publiait cette semaine des données 

officielles faisant état d’une récolte estimée moins importante 

qu’espérée, affectée par la sécheresse. La récolte canadienne serait 

de 21.7M MT alors qu’elle était de 35M MT par rapport à l’année 

dernière, ce qui place cette récolte au plus bas niveau depuis les 14 

dernières années. La France, ainsi que l’Union européenne 

réduisaient également leurs estimations de leurs récoltes, tandis que 

du côté de la Russie, on prévoit une diminution du nombre de semis 

de blés. Les exportations à la hausse du blé, observées cette 

semaine, venaient également supporter les prix.  

Les conditions de récolte publiées par le USDA cette semaine nous 

informaient que 58% des récoltes de maïs étaient de qualité bonne 

ou excellente (en baisse de 1% par rapport à la semaine dernière), 

tandis que la proportion de fève soya de qualité bonne à excellente 

demeure égale à la semaine dernière, à 57%. 

Exportations hebdomadaires – États-Unis 

Le rapport des ventes hebdomadaires de grains pour l’exportation 

publié jeudi impactait légèrement le prix des grains alors que les 

exportations de maïs étaient en baisse par rapport à la semaine 

dernière (248K TM vs 906K MT), le Mexique étant le principal 

acheteur cette semaine avec 154K MT. Les ventes à l’exportation 

de fève soya étaient également en baisse par rapport à la semaine 

dernière (1.27M TM vs 1.47M TM), alors que la Chine achetait 945K 

MT, tandis qu’un acheteur inconnu était preneur de 163K MT. Le 

blé à toutefois connu une excellente semaine, alors que les ventes 

étaient en hausse de 229K MT par rapport la semaine dernière 

(617K MT vs 388K MT), le Nigeria étant le plus important acheteur 

avec 329K TM. mentionnons d’ailleurs qu’il s’agit du plus haut 

niveau de ventes de blé depuis le début de l’année en cours. 

 

 

 
 

 G 1. Prix des grains  

 
 
   

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

Maïs

Déc 21 5,27 -0,03 -0,5% -5,6%

Fève Soya

Nov 21 12,86 -0,10 -0,8% -6,1%

Tourteau de Soya

Oct 21 338,60 -0,02 -0,5% -6,0%

Blé

Déc 21 7,11 -0,03 -0,4% 0,0%

 Bétail

Porc

Oct 21 0,853 0,00 -0,3% -3,0%

 Engrais

Urea en Granule NOLA US$/TC

Spot 538,00 -14,00 -2,5% 25,1%

UAN 32% NOLA USD$/ST

Spot 340,00 15,00 0,05 9,7%

MAP Floride Central USD$/TC

Spot 670,00 15,00 2,29

 Devises

CADUSD

Spot 78,47 -0,37 -0,5% 0,9%

 Énergie

Gaz Naturel

Spot 5,207 -0,13 -2,4% 35,7%

Propane Belvieu

Spot 1,325 0,02 1,7% 15,5%

WTI

Spot 71,88 -0,73 -1,0% 7,9%

 Bourses

US

S&P 500 4 437,8 -36,0 -0,8% -0,2%

Canada

SPTSX 20 495,7 -106,37 -0,5% 0,6%
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Signal d’alarme levé au Dakota du nord  
 
Un signal d’alarme était levé cette semaine dans l’ouest de l’état du 

Dakota du Nord suivant des conditions de sécheresse extrême, selon 

ce que rapportait le Service National Météorologique (NWS). Avec 

des vents de plus de 30 km/h, si un feu venait à se déclencher dans 

la région, il serait difficile à contrôler.  

Autrement, on s’attend à quelques orages dispersés dans les états 

du Nebraska et de l’Iowa dimanche et lundi qui devraient apporter de 

la pluie dans ces régions. D’importantes précipitations sont 

également tombées près des côtes du Golfe du Mexique mercredi 

suivant le passage de l’ouragan Nicholas, le deuxième ouragan en 3 

semaines. 

G 2 : Sécheresse dans les hautes plaines 

 

 

 

Forte volatilité de la paire USD/CAD  
On a été témoin cette semaine d’une grande volatilité de la paire 

USDCAD, alors que du côté sud de la frontière étaient publiées des 

données d’inflation, de production industrielle et d’emploi décevants, 

ainsi que des ventes au détail meilleures qu’anticipées. Au moment 

d’écrire ces lignes, le billet vert se transigeait à près de +0.34% de 

son niveau de vendredi. Effectivement, l’indice des prix à la 

consommation (CPI) était en recul par rapport au mois dernier à 0.3% 

(vs 0.5% le mois précédent), alors que le marché s’attendait à 0.4%. 

La production industrielle était également en léger recul par rapport 

au mois dernier à 0.4% (vs 0.9% le mois précédent). Du côté du 

marché de l’emploi américain, on avait droit à des données quelque 

peu décevantes qui faisaient état d’une légère augmentation des 

demandes de chômage initiales (332K vs 312K le mois dernier). Le 

marché s’attendait à 322K nouvelles demandes. Les données de 

vente au détail américaines publiées jeudi étaient toutefois 

encourageantes, alors qu’on observe une croissance de 0.7% (vs -

1.8% le mois dernier). Le marché anticipait un recul de -0.7%. 

Du côté canadien, on avait plutôt droit mercredi à des données 

d’inflation qui venait supporter le huard en milieu de semaine, alors 

qu’était rapportée une croissance des prix à la consommation plus 

élevés qu’anticipés. L’indice CPI s’élevait à 0.2% MoM, tandis que le 

marché s’attendait à 0.1%. 

 
G 3. USDCAD 
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