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Les dernières prévisions concernant la campagne 2014/15 
indiquent un nouvel assouplissement de la situation de l’offre et 
de la demande de produits d’oléagineux à l’échelle mondiale. Des 
récoltes exceptionnelles de soja aux États-Unis et dans les pays 
d’Amérique du Sud ont stimulé une nouvelle hausse significative 
de la production mondiale d’oléagineux, pour la troisième saison 
consécutive. Cette augmentation, conjuguée à  des stocks 
d’ouverture abondants, devrait favoriser une forte expansion 
de l’offre mondiale d’huiles et de matières grasses et davantage 
encore de farines et de tourteaux.

Pour ce qui est de la demande, la croissance de la 
consommation d’huiles et de matières grasses pourrait ralentir 
en 2014/15, en raison principalement d’une demande modérée 
émanant du secteur du biodiesel, tandis que la consommation 
mondiale de farines devrait croître à un taux proche de la 
moyenne. Selon les prévisions, la production de produits 
d’oléagineux devrait amplement dépasser l’utilisation, en 
particulier en ce qui concerne les farines, et entraîner ainsi une 
forte croissance des stocks mondiaux. Les stocks de clôture des 
huiles et des matières grasses pourraient ainsi enregistrer une 
croissance annuelle de 11 pour cent, tandis que les réserves de 
farines et de tourteaux pourraient croître de 34 pour cent, sous 
l’effet principalement d’une hausse des stocks de farine de soja.

En réaction aux perspectives positives concernant l’offre et 
la demande, les cours internationaux de la plupart des graines 
oléagineuses et des produits d’oléagineux ont fléchi au cours 
de la première moitié de la campagne 2014/15. En avril 2015, 
les indices FAO des prix du complexe oléagineux se sont établis 
en moyenne à des niveaux entre 20 et 30 pour cent inférieurs 
à leurs valeurs d’il y a un an, chutant à leur plus bas niveau 
depuis 5-6 ans. Les dernières informations concernant la récolte 
de l’hémisphère sud et les premières indications concernant les 
semis de la prochaine campagne dans l’hémisphère Nord, laissent 
penser que les prix internationaux pourraient rester sous pression 
ces prochains mois.

En ce qui concerne le commerce international, les 
prévisions actuelles indiquent un ralentissement du volume des 
échanges aussi bien des graines oléagineuses que des produits 
d’oléagineux – malgré la baisse récente des prix.

Les prévisions pour 2015/16, à ce stade encore incomplètes 
et très approximatives, suggèrent une possible contraction de 
la production mondiale d’oléagineux au cours de la prochaine 
campagne, en particulier de soja, après trois campagnes 
consécutives de hausse. Néanmoins, compte tenu des 
perspectives concernant les stocks à la clôture de la campagne 
actuelle, qui font état de niveaux record, un repli de la production 
ne devrait pas nécessairement peser sur les marchés mondiaux.
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INDICES FAO MENSUELS DES COURS IN-
TERNATIONAUX DES GRAINES OLÉAGINEU-
SES, DES HUILES/MATIÈRES GRASSES ET DES 
FARINES/TOURTEAUX (2002-2004=100)

APERÇU GÉNÉRAL DES MARCHÉS 
MONDIAL DES GRAINES OLÉAGINEUX ET DES 
PRODUITS DÉRIVÉS

2012/13 2013/14 
estim.

2014/15 
prév.

Variation: 
2014/15 

par rapport à 
2013/14

millions de tonnes %
TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES
Production  482.9  513.0  542.3 5.7
HUILES ET MATIÈRES GRASSES
Production  189.9  202.7  209.6 3.4
Disponibilités  222.2  234.7  244.3 4.1

Utilisation  189.7  199.0  203.9 2.5

Échanges commerciaux  101.9  107.3  109.0 1.6

Rapport stocks utilisation (%)  16.9  17.5  18.9

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 9.6  9.8  12.0

FARINES ET TOURTEAUX D’OLÉAGINEUX

Production  120.0  128.9  139.2 8.0

Disponibilités  137.6  146.9  160.6 9.3

Utilisation  118.5  125.2  131.2 4.8

Échanges commerciaux  73.6  81.3  84.2 3.6

Rapport stocks utilisation (%)  15.2  17.1  21.8

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 7.6  9.3  14.8

INDICES FAO DES PRIX 
(Jan/Déc)  
(2002-2004=100)

2013 2014 2015 
Jan-Avr

Variation: 
Jan-Avr 2015
par rapport à
Jan-Avr 2014

%
  Graines oléagineuses  207  184  154 -24.5

  Farines d’oléagineux  255  243  193 -28.1

  Huiles  193  181  154 -22.2
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NOTE: Veuillez consulter la note 4 page 34 et le tableau 2 page 37 pour obtenir des explications 
concernant les définitions et la couverture (http://www.fao.org/3/a-i4581e.pdf


