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La production mondiale d’oléagineux devrait atteindre un 
niveau record en 2013/14, entrainant une croissance de la 
production de farines et d’huiles, à des taux supérieurs à la 
moyenne, à l’exception de l’huile de palme, dont la croissance 
de la production pourrait ralentir.

La situation des disponibilités intérieures devrait s’améliorer 
dans la plupart des principaux pays producteurs/exportateurs 
par rapport à l’année précédente, à l’exception de la situation 
aux États-Unis, où l’offre est limitée par la faiblesse des stocks 
de report.

La consommation mondiale d’huiles et de farines devrait 
continuer de croître, stimulée par une hausse de l’offre et par 
une demande croissante dans les pays en développement 
d’Asie. Toutefois, la consommation mondiale de farines 
pourrait croître moins vite que prévu, compte tenu de la 
fermeté inattendue des prix des farines et de la croissance des 
disponibilités de maïs sur le marché international. Concernant 
les huiles végétales, la demande supplémentaire émanant du 
secteur du biodiesel devrait contribuer à la croissance de la 
consommation.

L’amélioration de la situation mondiale de l’offre et de 
la demande devrait entraîner une reconstitution des stocks 
mondiaux, notamment des farines d’oléagineux, à l’exception 
des stocks de farines de soja. En effet, ces derniers devraient 
continuer à reculer aux États-Unis, entraînant le rapport stock-
utilisation du pays à un niveau historiquement bas. Quant aux 
huiles/matières grasses, le rapport stocks mondiaux-utilisation 
ne devrait progresser que dans une faible mesure par rapport 
au niveau peu élevé de la dernière campagne. La récente 
appréciation des prix des huiles végétales et la fermeté des 
cours des farines sur le marché doivent être considérées dans 
ce contexte. En ce qui concerne le commerce, les échanges 
mondiaux d’huiles et de matières grasses devraient croître 
modérément, tandis que le commerce des farines/tourteaux 
devrait enregistrer une forte croissance.

Sous l’effet de l’entrée de la récolte record de soja en 
Amérique du Sud sur le marché et d’un ralentissement 
probable de la demande d’importations de la Chine, la 
situation mondiale de l’offre et de la demande de graines 
oléagineuses et de farines d’oléagineux devrait se détendre 
sensiblement dans les mois à venir. En revanche, les 
perspectives restent mitigés concernant les marchés des huiles 
végétales. 
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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

2011/12 2012/13 
estim.

2013/14 
prév.

Variation: 
2013/14 

par rapport à 
2012/13

millions de tonnes %
TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES

Production  455.9  481.9  509.4 5.7

HUILES ET MATIÈRES GRASSES

Production  184.6  189.4  201.1 6.2

Disponibilités  216.0  221.6  232.7 5.0

Utilisation  184.1  189.4  198.0 4.6

Échanges commerciaux  98.2  102.3  105.4 3.1

Rapport stocks utilisation (%)  17.5  16.7  17.3

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 10.3  9.0  9.6

FARINES ET TOURTEAUX D’OLÉAGINEUX

Production  111.3  119.6  126.9 6.1

Disponibilités  132.4  137.2  145.0 5.7

Utilisation  116.4  117.8  121.9 3.4

Échanges commerciaux  72.9  73.3  79.8 8.8

Rapport stocks utilisation (%)  15.2  15.4  18.0

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 5.9  7.9  9.6

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

2012 2013 2014 
Jan-Avr

Variation: 
Jan-Avr 2014
par rapport à
Jan-Avr 2013

%

  Graines oléagineuses
 224  207 204 -8.4

  Farines d’oléagineux  241  255 268 9.6

  Huiles  224  193 198 -0.4
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