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Bien que les cultures aient souffert du fait de conditions 
météorologiques défavorables dans plusieurs pays, la 
production mondiale d’oléagineux devrait fortement 
progresser en 2012/13. Selon les estimations actuelles 
concernant les récoltes, la production de farines devrait 
enregistrer une hausse annuelle significative, alors que 
la production d’huiles devrait connaître une croissance 
inférieure à la tendance. Les réserves mondiales devraient 
croître à un rythme plus lent que la production, en raison 
du faible niveau des stocks à l’ouverture de la campagne.

La croissance économique mondiale modérée devrait 
se traduire par un ralentissement de la demande d’huiles 
et de farines en 2012/13. La consommation d’huiles et 
de matières grasses pourrait aussi être affectée du fait 
de la baisse de la demande de l’industrie du biodiesel, 
tandis que l’utilisation de farines et de tourteaux pourrait 
connaître une contraction inhabituelle en raison des prix 
des farines, qui restent élevés. Les stocks de clôture des 
graines oléagineuses et des produits dérivés devraient 
augmenter, aussi bien en termes absolus que par rapport 
à la consommation. Néanmoins, les rapports stocks-
utilisation devraient rester à un niveau inférieur aux années 
précédentes, en particulier pour ce qui concerne les farines.

Le commerce international des graines oléagineuses et 
des sous-produits devrait reculer, en particulier le commerce 
des farines et des tourteaux, du fait de la faible croissance 
de la consommation intérieure dans certains des principaux 
pays importateurs du monde. Concernant les farines, les 
prix quasi-record ont entraîné une baisse de la demande 
d’importations.

Globalement, les prix internationaux des graines 
oléagineuses, des huiles et des farines ont fléchi depuis 
le début de cette campagne, du fait de l’amélioration des 
perspectives de production et d’une faible croissance de 
la consommation. La baisse a été moins marquée pour les 
farines, dont les cours sont restés proches de leurs niveaux 
record, en raison des inquiétudes du marché concernant un 
resserrement persistant de l’offre durant la première moitié 
de la campagne. Au cours de la seconde moitié, les prix de 
l’ensemble des graines oléagineuses pourraient continuer 
à fléchir lorsque les récoltes record rentrées en Amérique 
du sud seront introduites sur le marché, à condition que les 
prévisions positives concernant les cultures de l’hémisphère 
nord de la prochaine campagne se confirment. La faible 
croissance de la consommation et les gains de production 
prévus pour la prochaine campagne devraient permettre 
une reconstitution du niveau des stocks mondiaux et des 
rapports stocks-utilisation en 2013/14, en particulier pour 
ce qui concerne le sous-secteur des farines et des tourteaux, 
ce qui laisse penser que les prix pourraient continuer à 
baisser globalement.
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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

2010/11 2011/12 
estim.

2012/13 
prév.

Variation: 
2012/13 

par rapport à 
2011/12

millions de tonnes %
TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES
Production  468.9  453.6  477.5 5.3
hUILES ET mATIÈRES GRASSES
Production  180.4  183.3  188.7 2.9
Disponibilités  208.0  214.5  220.3 2.7

Utilisation  176.0  184.7  188.4 2.0

Échanges commerciaux  92.5  97.9  101.0 3.1

Rapport stocks utilisation (%)  17.7  17.1  17.4
Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 11.2  10.1  10.0

FARINES ET TOURTEAUx D’OLÉAGINEUx

Production  118.6  110.3  118.0 7.0

Disponibilités  137.5  131.6  134.8 2.5

Utilisation  114.1  117.1  115.9 -1.1

Échanges commerciaux  69.6  72.6  72.9 0.4
Rapport stocks utilisation (%)  18.7  14.4  15.5

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 9.3  5.6  7.5

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

2011 2012 2013 
Jan-Mai

Variation: 
Jan-mai 2013
par rapport à
Jan-mai 2012

%

  Graines oléagineuses  211  224  217 4.3

  Farines d’oléagineux  212  245  265 2.7

  Huiles  252  225  202 -16.0
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