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La production record de soja devrait se traduire par une 
nouvelle augmentation significative des disponibilités 
mondiales de farines et de tourteaux en 2014/15, tandis que 
l’offre mondiale d’huiles et de matières grasses pourrait croître 
à un rythme moins élevé que lors de la dernière campagne. 
Selon les prévisions, la production mondiale de farines 
devrait être supérieure à l’utilisation mondiale, entrainant 
une reconstitution notable des stocks. Concernant les huiles 
et les matières grasses, la production mondiale devrait à peu 
près correspondre à l’utilisation, excluant ainsi des variations 
importantes de stocks. Sur la base des prévisions actuelles, 
le rapport stocks-utilisation des farines et tourteaux devrait 
fortement augmenter, tandis que celui des huiles et matières 
grasses devrait rester relativement stable. 

Les perspectives actuelles laissent penser que les prix 
internationaux des farines pourraient fléchir à nouveau en 
2014/15, prolongeant ainsi la tendance à la baisse entamée 
récemment par rapport aux niveaux élevés enregistrés depuis 
la mi-2012. L’offre mondiale record de céréales fourragères 
devrait exercer une pression à la baisse supplémentaire sur les 
prix. En ce qui concerne le marché des huiles et des matières 
grasses, la situation de l’offre et de la demande est équilibrée 
et le rapport stocks-utilisation est stable, laissant présager une 
stabilisation des prix autour de leur niveau actuel relativement 
peu élevé. 

Le commerce international des graines oléagineuses 
et de leurs produits dérivés devrait continuer de croître 
en 2014/15, bien qu’à un rythme moins soutenu que la 
saison dernière. Le ralentissement prévu s’explique par 
l’abondance des disponibilités intérieures, due en partie 
à l’importance des stocks de report dans certains des 
principaux pays importateurs, notamment la Chine et l’UE. Il 
s’explique également par une diminution des disponibilités à 
l’exportation, à la suite de mauvaises récoltes, d’une hausse 
de l’utilisation intérieure ou de la nécessité de reconstituer les 
stocks dans plusieurs pays exportateurs, notamment les États-
Unis, l’Indonésie, la Malaisie et le Brésil. 
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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

2012/13 2013/14 
estim.

2014/15 
prév.

Variation: 
2014/15 

par rapport à 
2013/14

millions de tonnes %
TOTALES GRAINES OLÉAGINEUSES

Production  481.7  511.2  535.4 4.7

HUILES ET MATIÈRES GRASSES

Production  189.5  202.0  207.5 2.7

Disponibilités  221.8  233.7  242.2 3.6

Utilisation  189.9  198.4  206.6 4.1

Échanges commerciaux  102.1  106.2  108.1 1.8

Rapport stocks utilisation (%)  16.7  17.5  17.0

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 9.0  9.5  9.9

FARINES ET TOURTEAUX D’OLÉAGINEUX

Production  120.0  128.2  137.1 7.0

Disponibilités  137.7  146.3  158.6 8.5

Utilisation  118.4  123.6  130.9 5.8

Échanges commerciaux  73.5  81.7  84.3 3.1

Rapport stocks utilisation (%)  15.3  17.4  19.6

Rapport stocks des 
principaux exportateurs-
utilisation totale (%) 

 7.6  9.5  12.7

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

2012 2013 2014
Jan-Sep

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

%

  Graines oléagineuses  224  207  191 -8.1

  Farines d’oléagineux  241  255  251 -1.1

  Huiles  224  193  187 -2.9
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