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6 PERSPECTIVES DE L’ALIMENTATION
NOVEMBRE 2017

Au cours de la campagne 2016/17, la situation de l’offre et 
de la demande de graines et de farines d’oléagineux s’est 
améliorée, tandis que pour les huiles végétales la situation 
est restée relativement tendue. En conséquence, au cours 
de l’actuelle campagne de commercialisation (octobre/
septembre) récemment conclue, les prix internationaux des 
graines oléagineuses et des farines d’oléagineux sont demeurés 
modérés, tandis que ceux des huiles et des matières grasses sont 
restés fermes.

Les premières estimations pour 2017/18 font état d’une 
situation relativement équilibrée de l’offre et de la demande, 
aussi bien pour les graines et les farines que pour les huiles et 
les matières grasses. Selon les prévisions, la production mondiale 
de graines oléagineuses devraient se maintenir au niveau record 
de la dernière campagne; en effet, les légères contractions de 
la production de graines de tournesol et de soja devraient être 
compensées par des améliorations dans la production d’autres 
graines oléagineuses. Alors que la superficie globale consacrée 
aux sept principales cultures oléagineuses devrait de nouveau 
croître, les rendements moyens devraient revenir à des niveaux 
moyens, après les niveaux exceptionnels observés au cours de la 
précédente campagne. Concernant le soja, les perspectives au 
niveau des pays sont contrastées, les gains par rapport à l’année 
dernière devraient se concentrer dans les pays de l’hémisphère 
Nord, notamment aux États-Unis, en Chine et au Canada, tandis 
qu’en Amérique du Sud, des reculs sont possibles au Brésil et en 
Argentine. 

La production mondiale d’huiles et de matières grasses 
devrait croître modérément en 2017/18. La croissance globale 
devrait être stimulée par celle de l’huile de palme, dont la 
production en Asie est retournée à des niveaux de croissance 
moyens, après deux campagnes consécutives compromises par 
El Niño. La croissance de l’utilisation mondiale des huiles et des 
matières grasses pourrait ralentir par rapport à la précédente 
campagne, en supposant une croissance modérée des revenus 
dans un certain nombre de pays et une croissance limitée de la 
demande émanant de l’industrie du biodiésel. En revanche, la 
production internationale de farines devrait rester stable, compte 
tenu de la baisse prévue de la production de soja. Sur la base 
des prévisions actuelles, l’offre mondiale de farines et d’huiles 
et de matières grasses devrait être suffisante pour répondre à 
la demande mondiale et permettre ainsi de maintenir les stocks 
de clôture à des niveaux confortables. Le commerce mondial 
d’huiles et de matières grasses et de farines et de tourteaux 
devrait continuer de croître en 2017/18, quoique à un rythme 
un peu moins rapide que lors de la campagne précédente.

Au cours des prochains mois, les prix internationaux des 
graines oléagineuses, des huiles et des farines seront influencés 
par l’évolution des perspectives de production de soja en 
Amérique du Sud et d’huile de palme en Asie. Des incertitudes 
persistent quant à l’évolution de la demande internationale 
d’huiles et de farines, y compris, dans le cas des huiles et des 
matières grasses, en raison de l’impact des changements récents 
de politique dans le marché du biodiésel.

GRAINES OLÉAGINEUSES
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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

2015/16 2016/17 
estim.

2017/18 
prév.

Variation:  
2017/18 

par rapport à 
2016/17

millions de tonnes %

TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES

Production 534.8 582.6 585.7 0.5

HUILES ET MATIÈRES GRASSES

Production 206.1 223.3 226.5 1.4

Disponibilités 244.9 257.7 263.5 2.2

Utilisation 212.1 219.8 226.0 2.8

Échanges commerciaux 115.1 122.8 125.3 2.1

Rapport stocks utilisation (%) 16.2 16.8 16.6

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

10.0 10.5 10.8

FARINES ET TOURTEAUX D’OLÉAGINEUX

Production 137.8 151.5 150.8 -0.4

Disponibilités 163.9 176.6 179.2 1.5

Utilisation 139.2 145.6 150.4 3.3

Échanges commerciaux 90.3 96.2 99.0 2.9

Rapport stocks utilisation (%) 25.1 28.3 28.6

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

11.1 13.0 12.1

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

2015 2016 2017
Jan-Sep

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

%

  Graines oléagineuses 149 154 153 -0.2

  Farines d’oléagineux 179 169 159 -6.9

  Huiles 147 164 169 5.7
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