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6 PERSPECTIVES DE L’ALIMENTATION
JUIN 2017

Les dernières prévisions de la FAO pour la campagne 2016/17 
(octobre/septembre) font état d’un assouplissement de la 
situation mondiale de l’offre et de la demande de graines 
oléagineuses et de leurs produits dérivés.

Soutenue par des niveaux de rendement exceptionnels, 
la production mondiale de graines oléagineuses devrait 
bondir à un niveau record en 2016/17. Une grande partie de 
l’augmentation prévue devrait être attribuable à une croissance 
de la production de soja; les conditions de croissance 
favorables ont en effet stimulé les récoltes dans presque tous 
les principaux pays producteurs. En revanche, la production 
mondiale de colza devrait de nouveau se contracter, en raison 
d’une réduction des semis et de conditions météorologiques 
défavorables. La production d’huile de palme devrait rebondir 
en 2017, les palmiers d’Asie du Sud-Est s’étant remis des 
effets prolongés de la sécheresse qui a sévi en 2015-2016. 
Dans l’ensemble, selon les prévisions actuelles, la production 
mondiale de produits oléagineux devrait enregistrer une 
progression notable. Toutefois, la croissance des disponibilités 
totales – surtout des huiles et des matières grasses – devrait 
être moins prononcée en raison de la relative faiblesse des 
stocks de report.

Pour ce qui est de la demande, la croissance de la 
consommation d’huiles/matières grasses devrait rester 
morose, en raison de disponibilités totales limitées et/ou 
d’une croissance économique modérée dans certains pays, 
parallèlement à un ralentissement de la demande mondiale 
du secteur du biodiésel. La consommation de farine devrait 
observer une croissance plus dynamique, soutenue par une 
demande vigoureuse du secteur de l’élevage. La production 
de produits oléagineux devrait dépasser l’utilisation, en 
particulier pour ce qui est des farines/tourteaux, et se traduire 
par d’importantes reconstitutions des stocks mondiaux et par 
une augmentation du rapport stocks-utilisation. En réaction 
aux perspectives favorables de la situation de l’offre et de la 
demande, les cours internationaux des graines oléagineuses et 
de leurs produits dérivés ont entamé une tendance à la baisse 
depuis le milieu de la campagne 2016/17.

Selon les premières projections très provisoires concernant 
la campagne 2017/18 qui débutera en octobre 2017, la 
production mondiale de graines oléagineuses pourrait égaler 
le niveau record de la campagne actuelle. Selon ces premières 
prévisions, la production d’huiles/matières grasses pourrait 
atteindre un niveau record, tandis que la production de farines/
tourteaux pourrait être inférieure au niveau record de la 
campagne actuelle. En tenant compte des stocks de report et 
en supposant une poursuite des tendances actuelles en matière 
d’utilisation, la situation de l’offre et de la demande d’huiles/
matières grasses pourrait s’assouplir davantage encore, tandis 
que les marchés des farines/tourteaux devraient rester bien 
approvisionnés – cela devrait permettre, au cours des prochains 
mois, une stabilisation des prix des graines oléagineuses et 
de leurs produits dérivés à leurs niveaux actuels relativement 
faibles.
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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

2014/15 2015/16 
estim.

2016/17 
prév.

Variation:  
2016/17 

par rapport à 
2015/16

millions de tonnes %

TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES

Production 548.8 534.6 581.6 8.8

HUILES ET MATIÈRES GRASSES

Production  210.9  205.6  220.6 7.3

Disponibilités  247.2  244.4  254.7 4.2

Utilisation  205.5  211.5  216.9 2.6

Échanges commerciaux  114.5  115.3  121.6 5.4

Rapport stocks utilisation (%)  18.9  16.1  16.5

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 10.9  9.7  10.4

FARINES ET TOURTEAUX D’OLÉAGINEUX

Production  141.2  137.8  151.8 10.2

Disponibilités  162.8  163.9  176.6 7.8

Utilisation  133.4  139.0  146.1 5.1

Échanges commerciaux  86.7  90.4  95.7 5.8

Rapport stocks utilisation (%)  19.5  17.8  19.5

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 11.1  10.8  12.9

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

2015 2016 2017
Jan-Mai

Variation: 
Jan-Mai 2017 
par rapport à 
Jan-Mai 2016 

%

  Graines oléagineuses  149  154 155 5.0

  Farines d’oléagineux  179  169 163 2.2

  Huiles  147  164 172 10.7
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