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MONDE : suppression des droits chinois sur le sorgho US 
La semaine se terminait avec l’annonce des autorités chinoises de la levée des droits antidumping appliqués à 

l’importation de sorgho US, par crainte d’une hausse des coûts de l’alimentation animale pour les éleveurs. Cette 

annonce a apporté du soutien au prix du maïs US vendredi,  finissant ainsi la semaine en hausse. 

Les conditions météo restent au centre de l’attention des opérateurs. La situation reste difficile en Amérique du Sud 

malgré les pluies sur le sud du Brésil et plusieurs zones argentines. Rappelons que les productions argentine et 

brésilienne sont exposées à une forte sécheresse, qui devrait conduire l’USDA à réviser à la baisse ses dernières 

estimations de rendements. Les récoltes en Argentine avancent d’un point seulement cette semaine encore (4
ème

 

semaine consécutive). Dans ce contexte, les prix intérieurs en Argentine et au Brésil progressent significativement. 

Aux Etats-Unis, on notera une nette progression des semis de maïs, les farmers ayant semé 20 % de leur sole la 

semaine passée, portant l’avancement des semis à 81 % (contre 82 % l’an  passé et 81 % en moyenne quinquennale). 

La performance à l’export et la bonne tenue de la production d’éthanol (accompagnée d’une baisse des stocks) 

apportaient également un certain soutien au marché. 

Des interrogations demeurent sur la réalité des surfaces semées aux USA. Les chiffres définitifs seront communiqués 

fin juin par l’USDA. 

 
EUROPE : forte hausse des importations de sorgho US 
La fin des mesures antidumping chinoises sur le sorgho US devrait lever la pression exercée par le sorgho US sur le 
marché de l’UE. En effet, des volumes significatifs, initialement destinés aux Etats-Unis, se sont retrouvés sur le marché 
en recherche de débouchés. Sur la seule semaine 46, les importations de sorgho US se sont élevées à 116 kt portant le 
total depuis le 1

er
 juillet à 285 kt. L’Espagne serait particulièrement concernée. Dans le même temps, les importations 

de maïs restent limitées à 73 kt, conséquence notamment de ces flux de sorgho importants. En Ukraine,  les semis sont 
quasiment terminés. Certains modèles météorologiques prévoient un risque de sécheresse estivale sur la Mer Noire. 
Ce sera un point à surveiller avec attention dans les prochains mois, l’équilibre du bilan mondial dépendant des 
productions de l’hémisphère nord au regard du recul de la production attendu au Brésil et en Argentine. 
 
 
À suivre : 
- Météo Amérique du Sud      
- Fin des semis US 
- Météo Mer Noire 

 Au 18/05 Au 11/05 

Parité €/$ 1.18 1.19 

Pétrole $/baril (NY) 72.2 70.7 

FOB Bordeaux*(€/t) 172 168 

FOB Rhin* (€/t) 178 176 

* Prix FOB Bordeaux/Rhin majorations mensuelles incluses 

Prix FOB au 18/05/2018 en €/t- Livraison mai (récolte 2017)   


