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Le marché des graines oléagineuses en bref

La saison 2012/13 s’ouvre après un resserrement de 
l’équilibre entre l’offre et la demande en 2011/12 
et une campagne de soja décevante aux Etats-Unis. 
Le resserrement enregistré lors de la dernière saison 
s’explique principalement par la faiblesse de l’offre 
mondiale de soja, qui combinée à une demande ferme, 
s’est traduite par une baisse importante des stocks 
mondiaux. Alors que le rapport stocks mondiaux-
utilisation tombait à des niveaux dangereusement 
bas, les prix internationaux ont entrepris une nouvelle 
tendance à la hausse en 2012. Les cours des graines 
et des farines d’oléagineux, en particulier, ont grimpé 
pratiquement sans interruption jusqu’en août, 
établissant de nouveaux records. Seules les cours des 
huiles/matières grasses ont dérogé à cette tendance, 
en raison de disponibilités abondantes d’huile de 
palme sur le marché mondial et d’une faible demande 
pour le produit.

La saison 2012/13 a débuté avec des stocks 
d’ouverture très bas, mais également avec des 
premières récoltes décevantes, en particulier aux États-
Unis, où la production de soja (dont la récolte s’achève 
actuellement) a été frappée par une grave sécheresse. 
Le recul de la production américaine pourrait limiter 
les disponibilités exportables à l’échelle mondiale au 
cours de la première moitié de la campagne en cours. 
Même si les prix records du soja devraient fortement 
stimuler les semis en Amérique du Sud (où la campagne 
est sur le point de commencer), les récoltes n’auront 
lieu dans la région que dans plusieurs mois, ce qui 
signifie que les prévisions actuelles, qui indiquent une 
récolte record, ne se réaliseront que si les conditions 
météorologiques sont favorables durant la saison de 
croissance.

Dans l’ensemble, les perspectives actuelles pour 
2012/13 font état d’une amélioration de l’équilibre 
entre l’offre et de la demande concernant les produits 
oléagineux, en particulier les farines d’oléagineux. 
Ces perspectives s’expliquent notamment par le fait 
que les prix, qui resteront élevés, pourraient limiter la 
demande de farines et que la croissance de la demande 
d’huiles/matières grasses pourrait être contenue par 
une diminution de l’utilisation des huiles végétales par 
l’industrie du biodiesel.

Étant donné que seul une reconstitution partielle 
du niveau des stocks mondiaux et des rapports stocks-
utilisation semble possible, les marchés internationaux 
devraient rester vulnérables et offrir peu de chance à 
un fléchissement des prix - du moins jusqu’à ce que 
les perspectives de récoltes record annoncées pour le 
soja d’Amérique du Sud ne se confirment.
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 Aperçu général des marchés des graines
oléagineux et des produits dérivés

2010/11 2011/12 2012/13

Variation:        
2012/13 par 

rapport à 
2011/12

estim. prév.

millions de tonnes %

TOTAles GrAINes OlÉAGINeUses

Production 468.0 452.3 474.3 4.9

HUIles eT mATIères GrAsses

Production 181.3 181.2 186.7 3.0

Disponibilités 208.7 211.8 215.9 1.9

Utilisation 177.0 183.9 186.1 1.2

Commerce 92.4 96.6 98.6 2.1

Rapport stocks utilisation (%) 17.3 15.9 16.0

FArINes eT TOUrTeAUX d’OlÉAGINeAUX  

Production 118.4 111.0 119.8 7.9

Disponibilités 137.1 131.6 136.3 3.6

Utilisation 114.4 116.9 117.7 0.7

Commerce 69.9 71.7 73.8 2.9

Rapport stocks utilisation (%) 18.0 14.1 15.0

Indice FAO des prix (jan-déc) 
(2002-2004=100) 2010 2011 2012

Variation:     
Jan-Oct 2012 
par rapport à    
Jan-Oct 2011

Jan-Oct %

Graines oléagineuses 165 216 223 3.2

Farines d’oléagineux 216 218 239 9.6

Huiles 182 256 231 -9.8 




