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Situation du marché
La sécheresse qui a frappé les États-Unis en 2012 a encore accentué la hausse des prix de

l’huile végétale et des graines oléagineuses, déjà très élevés depuis 2010. Le soja contenant

environ 80 % de farine et seulement 20 % d’huile, les conséquences de la sécheresse ont été

beaucoup plus sensibles sur le prix mondial des tourteaux protéiques que sur ceux des huiles

végétales. Étant donné cette pénurie de graines oléagineuses, les marges de trituration ont

été comparablement faibles sur la période de commercialisation 20122.

Le ratio stocks-consommation3, qui s’élève à 14 % en 2012, est faible par comparaison

aux ratios antérieurs, et aussi par rapport à celui des céréales secondaires et du blé. Même

dans l’hypothèse de conditions météorologiques normales sur laquelle se fondent ces

Perspectives, il devrait se maintenir à ce niveau, lequel ne permet pas de réguler

efficacement le marché en cas de déficit de production.

L’offre mondiale d’huiles végétales est demeurée relativement stable sur la

campagne 2012 compte tenu de la production croissante d’huile de palme et des retombées

limitées de la sécheresse aux États-Unis sur la production mondiale d’huiles d’oléagineux.

Les tensions actuelles sur le marché tiennent essentiellement à la forte demande à des fins

alimentaires et pour le biodiesel.

Principaux éléments des projections
● En supposant des rendements normaux dans toutes les régions productrices, la

production mondiale d’oléagineux devrait rebondir sur les années commerciales 2013

et 2014, amenant une baisse considérable des prix internationaux des graines

oléagineuses et des produits dérivés. Après cet ajustement, les prix devraient progresser

lentement étant donné la forte demande en huiles végétales à usage alimentaire et

énergétique et la demande vigoureuse de tourteaux protéiques pour l’alimentation

animale.

● La rentabilité comparée des céréales secondaires et des graines oléagineuses devrait

favoriser l’affectation des terres à la culture d’oléagineux et, conjuguée aux gains de

productivité, entraîner une hausse de 26 % de la production mondiale. Le continent

américain, qui assurera 93 % des exportations mondiales en 2022, devrait confirmer son

statut de grenier à oléagineux de la planète. La Chine va sans doute affermir sa position

de premier importateur de graines oléagineuses, mais sa part mondiale dans la

trituration des oléagineux devrait se stabiliser à 25 %.

● Après une phase de croissance disproportionnée, l’huile de palme devrait voir sa part se

stabiliser à un tiers environ de la production totale d’huiles végétales. Celle-ci restera

très concentrée ces dix prochaines années car sa croissance émanera des principales

régions productrices. Compte tenu de la hausse des revenus et de la croissance

démographique, la demande à des fins alimentaires demeurera dynamique et les

utilisations énergétiques seront soutenues par les obligations de consommation des

biocarburants.

Graines oléagineuses et produits
dérivés
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● La production mondiale de tourteaux protéiques devrait augmenter de 25 %, soit 67 Mt.

Deux tiers proviendront de quatre pays : Argentine, Brésil, Chine et États-Unis. La

croissance de la consommation va considérablement ralentir par rapport à la décennie

écoulée ; en effet, la décélération du processus de transformation structurelle du secteur

de l’élevage va entraîner un affaiblissement de la croissance absolue de la production

animale mondiale et de celle du taux d’incorporation de tourteaux protéiques dans les

rations alimentaires pour animaux au cours des dix prochaines années.

Tendances des marchés et perspectives

Prix

Après leur ajustement initial à la baisse, tous les prix de la filière oléagineuse

devraient augmenter, à moyen terme, sous l’effet de la forte demande d’huiles végétales et

de tourteaux protéiques (graphique 5.1). La demande de tourteaux protéiques est tirée par

la croissance de la production de non-ruminants et de lait dans les pays en

développement, et par un taux supérieur d’intégration de protéines dans les rations

alimentaires pour animaux dans ces pays. La demande d’huiles végétales à des fins

énergétiques sera stimulée par les obligations de consommation de biodiesel dans la

mesure où celle-ci ne devrait pas devenir économiquement viable par rapport au gazole

malgré le cours élevé supposé du pétrole brut. L’hypothèse selon laquelle le secteur du

biodiesel aux États-Unis sera en mesure de monopoliser une part des obligations

d’utilisation de biocarburants avancés à compter de 2020 laisse envisager une hausse

supérieure des prix des huiles végétales pendant les dernières années de la période de

projection.

Toujours en termes réels, ces prix devraient diminuer par rapport au niveau élevé

qu’ils affichent actuellement (graphique 5.1). À moyen terme, les prix des graines

oléagineuses et des huiles végétales devraient se stabiliser aux alentours du niveau

observé avant leur flambée récente, et les prix des tourteaux protéiques reculer à un niveau

Graphique 5.1. Les prix des oléagineux se maintiennent à un niveau élevé
Évolution des prix en termes nominaux et réels

Note : Les chiffres de gauche indiquent les prix nominaux, ceux de droite, les prix réels.
Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932863733
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inférieur de près de 10 % à celui enregistré en 2009. Ces corrections ramèneront les marges

de trituration à leur niveau moyen sur le long terme à compter de 2016.

Le ralentissement de l’augmentation des prix des tourteaux protéiques résulte de la

nature complexe du marché des oléagineux. La demande de tourteaux est alimentée par la

production croissante de lait, de porcs, de volailles et d’œufs dans les pays en

développement et dans certains pays développés. Elle est également stimulée par les prix

élevés des tourteaux de poisson dus au développement de la production aquacole, et à leur

offre assez stagnante en raison des quotas de pêche. Enfin, la demande demeure

dynamique parce que l’utilisation de la farine de viande et d’os dans la fabrication des

aliments pour animaux demeure interdite dans de nombreux pays. L’offre de tourteaux

protéiques est déterminée par le marché des huiles végétales et par celui des tourteaux

puisqu’il s’agit de co-produits. La croissance prévue du marché des huiles végétales s’étend

à celui des tourteaux et se traduit par une offre très élevée et une stabilisation des prix.

Comme la production de maïs nécessite davantage d’intrants, en termes d’engrais et

d’énergie, que les oléagineux, même la hausse plus rapide du prix projetée pour ce produit

ne devrait pas compenser ses désavantages en termes de coûts ; aussi les oléagineux

afficheront-ils une meilleure rentabilité pendant la période de projection. De ce fait,

davantage de terres seront affectées à leur culture, et la croissance de la production de

maïs diminuera davantage que celle des oléagineux.

Production et trituration des graines oléagineuses

La part des oléagineux dans les superficies mondiales consacrées aux produits

couverts par ces Perspectives devrait légèrement augmenter entre 2010-12 et 2022, mais

plus lentement que lors de la décennie précédente. L’expansion de 10 % des superficies

cultivées au plan mondial, conjuguée à la hausse de 14 % des rendements, entraînera une

augmentation de 26 % de la production mondiale de graines oléagineuses au cours des dix

prochaines années.

Les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) représenteront 38 % de

la production mondiale en 2022, contre 35 % en moyenne en 2010-12. Malgré un léger recul,

les États-Unis devraient demeurer le premier producteur d’oléagineux, avec 21 % de la

production en 2022. Les pays de la mer Noire (Fédération de Russie, Ukraine et Kazakhstan)

devraient conserver leur part de 6 % pendant toute la période de projection.

Compte tenu de la consommation croissante de biodiesel pour respecter la Directive

sur les énergies renouvelables, la production de graines oléagineuses de l’Union

européenne devrait progresser de 21 % au cours de la période de projection et se maintenir

à 7 % du total mondial. Cette augmentation résultera de l’expansion des superficies

consacrées au colza et de la hausse des rendements. L’Australie et le Canada devraient

aussi accroître suffisamment leur production pour maintenir leur part de la production

mondiale.

De nombreux facteurs détermineront dans quelles régions du monde la trituration des

oléagineux s’effectuera : frais de transport, politiques commerciales, degré d’acceptation

des OGM, coûts de transformation (main-d’œuvre et énergie) et infrastructures (ports,

routes, etc.). Selon les présentes Perspectives, la croissance du secteur de la trituration

d’oléagineux devrait se poursuivre en Chine, mais la part de ce pays dans le total mondial

se stabilisera aux environs de 25 % (graphique 5.2). Néanmoins, comme la majeure partie

de la progression prévue des activités de trituration proviendra des oléagineux importés, il
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faudra que les importations chinoises atteignent 83 Mt en 2022. Un tel volume influera

sensiblement sur le prix mondial des oléagineux, mais aussi sur le prix des autres cultures

en raison de l’offre et de la demande de substitution (encadré 5.1).

Grâce à une forte augmentation de la production dans les pays du Mercosur, ces pays

en viendront à représenter 25 % des volumes triturés dans le monde d’ici la fin de la

période de projection. Soutenue par les mesures communautaires en matière de biodiesel,

la part de production de l’Union européenne ne devrait que faiblement reculer au cours de

cette même période. L’évolution à la baisse de la part des pays de l’ALENA (États-Unis,

Canada et Mexique) devrait se poursuivre, mais plus lentement.

Étant donné le recul projeté du taux de croissance de la production mondiale de

graines oléagineuses, celui de la trituration d’oléagineux devrait s’établir à 2.2 % en

moyenne au plan mondial, contre 3.8 % durant la décennie précédente. En termes absolus,

cela se traduit par une hausse de 89 Mt pendant la période couverte par les Perspectives

(entre 2010-12 et 2022). La plus forte progression du volume de trituration devrait

intervenir dans les pays du Mercosur (31 Mt), suivis de la Chine (24 Mt).

Comme les prix devraient se maintenir à un niveau élevé, et qu’aucun pays producteur

ou consommateur de premier plan n’a instauré de nouvelles politiques de stockage, le ratio

mondial stocks-consommation (y compris les stocks de tourteaux protéiques en

équivalent oléagineux) restera proche de 14 % pendant toute la période considérée. Cette

capacité limitée à compenser d’éventuels déficits de production dans une grande région

productrice entretient le risque de volatilité des prix dans le secteur des oléagineux.

Production et consommation d’huiles végétales

Pendant la période de projection, la production mondiale d’huiles végétales devrait

progresser de 25 %, soit 39 Mt, par rapport à la période de référence 2010-12. Elle restera

très concentrée, huit grands producteurs (Indonésie, Malaisie, Chine, Union européenne,

États-Unis, Argentine, Brésil et Inde) assurant près de 80 % de la production totale pendant

Graphique 5.2. Part mondiale de trituration des oléagineux parmi les régions leaders

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932863752
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toute la période considérée. La production d’huile de palme en Malaisie et en Indonésie

devrait augmenter d’environ 1.9 % par an en moyenne, soit un rythme plus faible

qu’auparavant compte tenu des contraintes grandissantes liées aux restrictions foncières,

aux contraintes environnementales et aux coûts de main-d’œuvre. En conséquence, la part

de l’huile de palme dans la production totale d’huiles végétales devrait se stabiliser aux

environs de 34 %. Étant donné l’utilisation d’oléagineux importés dans son industrie

nationale de la trituration, la Chine sera le troisième producteur d’huiles végétales.

Sous l’effet de la croissance démographique et de la hausse du revenu par habitant, la

consommation d’huiles végétales alimentaires progressera de 2.1 % par an dans les pays

en développement. Dans ces pays, la consommation annuelle par habitant s’établira en

moyenne à 19 kg, mais ne devrait pas dépasser 9.5 kg dans les pays les moins avancés

en 2022. En tant que groupe, les pays développés afficheront quant à eux un niveau de

consommation stable, de 24 à 25 kg mais différents dans chaque pays en fonction des

goûts et des préférences alimentaires.

Dans les pays développés, la demande d’huiles végétales à des fins non alimentaires

restera soutenue, notamment pour la production de biodiesel, entraînant une croissance

annuelle moyenne de 1.5 % de la consommation. Ce chiffre marque un net ralentissement

par rapport à la décennie précédente, pendant laquelle les mesures en matière de

biocarburants ont été instaurées. La part de la consommation d’huiles végétales consacrée

à la production mondiale de biodiesel devrait passer de 12 % en 2010-12 à 15 % en 2022

(graphique 5.3).

L’Argentine devrait préserver la vocation exportatrice de sa filière biodiesel : cette

production absorbera 2.9 Mt d’huiles végétales en 2022, soit 73 % de la consommation

nationale. En Union européenne et en Thaïlande, le volume d’huiles végétales destiné à la

production de biodiesel représentera plus de 50 % de la consommation nationale en 2022.

Sur le plan mondial, l’utilisation d’huiles végétales comestibles aux fins de production

de biodiesel passera d’environ 11 Mt à 30 Mt par an pendant la période de projection, ce qui

Graphique 5.3. Le biodiesel va utiliser une part importante des huiles végétales
Part des huiles végétales consacrée à la production de biodiesel

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932863771
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représente une progression de 61 % par rapport à la période de référence et près d’un tiers

de la croissance totale de la production d’huiles végétales. L’Union européenne en restera

le premier producteur, sa part de la production mondiale, bien qu’en recul, demeurant

dominante pendant la décennie. L’Argentine, le Brésil et les États-Unis sont aussi des

producteurs de premier plan.

L’utilisation d’huile de maïs dans la production de biodiesel est apparue aux États-

Unis et devrait prendre de l’expansion pendant la période de projection. Cette huile est

extraite par mouture humide pendant la transformation du maïs en éthanol et en

édulcorants. Comme 10 % seulement de l’éthanol est produit dans les minoteries faisant

appel à ce processus, la plus grande part de la production d’huile de maïs (les deux tiers

environ) provient de la fabrication d’édulcorants.4

Production et consommation de tourteaux oléagineux

La production mondiale de tourteaux devrait augmenter de 25 % pour atteindre près

de 339 Mt à l’horizon 2022. Elle restera très concentrée, six pays (Argentine, Brésil, Chine,

Union européenne, Inde et États-Unis) assurant à eux seuls plus de 80 % de la production

mondiale, et quatre d’entre eux étant à l’origine des deux tiers de la hausse de 67 Mt :

l’Argentine, le Brésil, la Chine et les États-Unis. En Chine et en Union européenne, la

production de tourteaux restera tributaire à la fois des graines oléagineuses issues de la

production nationale et des importations.

Une progression de 26 % de la consommation mondiale est prévue, dont plus de 80 %

viendra des pays en développement, qui compteront pour 65 % de la consommation totale

en 2022. Le rythme de croissance annuel de la consommation devrait sensiblement se

tasser par rapport à la décennie écoulée, d’abord sous l’effet de la décélération de la

croissance du secteur de l’élevage dans les pays en développement, puis de celle de

l’intégration de tourteaux protéiques dans les rations alimentaires du bétail.

Dans les pays les moins avancés (PMA), la consommation de tourteaux protéiques

reste faible, mais sa croissance devrait s’accélérer ces dix prochaines années compte tenu

du développement plus rapide de l’élevage et de la plus forte intensité des tourteaux

protéiques dans l’alimentation animale. Si cette évolution projetée représente un

développement positif pour ces pays, celle-ci n’influera pas sur le marché des tourteaux

protéiques dans la mesure où la hausse de la consommation des PMA ne représente que

2 % de la croissance totale. Dans les pays développés, la production animale continuera

d’augmenter lentement, et le taux de pénétration des tourteaux protéiques dans les

rations alimentaires restera stable (graphique 5.4).

La Chine et l’Union européenne resteront les principales consommatrices de

tourteaux protéiques, suivies des États-Unis et du Brésil. La forte progression de la

demande en Chine ne peut être entièrement satisfaite par l’augmentation de la production

nationale ; ses importations de tourteaux protéiques devraient donc s’élever à 6 Mt

en 2022. Aux États-Unis, la consommation de tourteaux devrait se développer, après une

période de repli qui a été provoquée par l’offre croissante de drêches de distillerie séchées.

Le volume d’éthanol produit à partir de maïs approchant le volume autorisé aux termes du

règlement concernant les normes applicables aux carburants renouvelables (RFS2), l’offre

de drêches va se stabiliser à terme, ce qui favorisera une hausse de la demande de

tourteaux protéiques. En Fédération de Russie, le secteur de l’élevage devrait accroître la
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part de tourteaux protéiques dans les rations alimentaires, celle-ci restant toutefois

nettement inférieure à celle des autres pays développés.

Commerce mondial des graines oléagineuses et produits dérivés

Le taux de croissance annuel moyen des échanges mondiaux de graines oléagineuses

devrait diminuer et s’établira à moins d’un tiers du niveau enregistré au cours de la

décennie précédente. Cette évolution résulte directement de la décélération projetée dans

le secteur de la trituration en Chine. En effet, le volume de trituration dans ce pays devrait

augmenter de seulement 24 Mt au cours des dix prochaines années, alors qu’il avait

progressé de 41 Mt pendant les dix dernières.

Le volume d’importations de l’Union européenne, qui se classe au deuxième rang,

demeure stable, la demande de trituration étant essentiellement satisfaite par la hausse de

la production intérieure de graines oléagineuses. De nombreux petits importateurs

devraient augmenter substantiellement leurs approvisionnements par rapport à la période

de référence mais, en termes absolus, les volumes en jeu sont faibles. Les achats de la

Chine et de l’Union européenne représenteront 72 % des importations mondiales en 2022.

S’agissant des exportations mondiales de graines oléagineuses, celles des pays

développés devraient afficher une progression plus modérée (23 %) que celles des pays en

développement (32 %). Les exportations des États-Unis augmenteront de 17 % au cours de

la période de projection, celles du Brésil de 22 %. Une hausse analogue est prévue au

Canada (29 %) étant donné l’accroissement de l’excédent exportable dû à l’engouement

persistant pour la culture du canola dans les Prairies. Les exportations de l’Argentine,

partant d’un niveau plus bas, devraient sensiblement augmenter (54 %). Globalement, la

forte concentration des échanges mondiaux d’oléagineux perdurera, puisque les quatre

principaux exportateurs détiendront 85 % du marché en 2022. Si l’on tient compte des

exportations du Paraguay, qui vont augmenter de 60 % pendant la période de projection, ce

ratio de concentration passe à 90 %.

Graphique 5.4. Croissance de la consommation de tourteaux protéiques en regard de l’élevage
entre 2010-12 et 2022

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932863790
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La concentration des importations est plus faible dans la filière des huiles végétales

mais il existe trois grands intervenants sur ce marché : l’Union européenne, la Chine et

l’Inde, qui devraient absorber 46 % environ des importations mondiales en 2022. Avec une

augmentation projetée des importations de 25 % pour la Chine et de 51 % pour l’Inde, le

taux de dépendance de ces deux pays à l’égard des importations atteint respectivement

31 % et 62 %. Étant donné une hausse de 8 Mt du volume de graines oléagineuses triturées

sur place, les importations d’huiles végétales de l’Union européenne progresseront

nettement moins au cours des dix prochaines années que pendant la décennie précédente.

Le déficit de production d’huiles végétales des pays les moins avancés continuera

d’augmenter, parallèlement à la consommation nationale. La part de la production

intérieure sur le marché devrait se maintenir aux environs de 40 % pendant la période de

projection. La production intérieure ne satisfait que 40 % environ d’une demande en forte

expansion. Les importations devraient passer de 4.9 Mt en 2010-12 à 6.6 Mt en 2022.

Les exportations d’huiles végétales resteront dominées par un petit nombre

d’intervenants (graphique 5.5). L’Indonésie et la Malaisie assureront encore près des deux

tiers des exportations totales pendant les dix prochaines années. L’Argentine devrait

s’inscrire à la troisième place avec une part d’environ 10 % malgré des exportations de 66 %

de sa production nationale en 2022, le pays favorisant les exportations de produits par

rapport aux graines oléagineuses.

S’agissant des tourteaux, la croissance des échanges va décélérer, passant de 45 % ces

dix dernières années à 31 % pendant la prochaine décennie. Ce ralentissement sera

légèrement plus prononcé dans les pays développés. Entre 2010-12 et 2022, 93 % de

l’expansion prévue des importations mondiales interviendra dans les pays en

développement.

Étant donné la forte progression de sa consommation, la Chine, qui était un petit

exportateur net de tourteaux au début du siècle, devra en importer 6 millions de tonnes

nettes en 2022. Le déficit commercial de l’UE devrait pour l’essentiel demeurer stable

Graphique 5.5. Part des exportations d’huiles végétales en 2022

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932863809
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puisque la hausse de la production d’oléagineux nécessaire à la production d’huile pour le

biodiesel augmentera également l’offre intérieure de tourteaux protéiques.

L’Argentine demeurera de loin le premier exportateur de tourteaux. En effet, de tous

les gros producteurs, elle est le seul où le niveau de consommation est très faible, ce qui est

directement lié à la structure du secteur de l’élevage qui ne fait appel qu’à de petites

quantités de tourteaux protéiques. Les cinq grands producteurs du continent américain

(Argentine, Paraguay, Brésil, États-Unis et Canada), comptent pour une part importante des

échanges de tourteaux protéiques, celle-ci atteignant 73 % des exportations mondiale

en 2022.

Risques et incertitudes
Outre les problèmes et incertitudes communs à la plupart des produits de base

(conjoncture macroéconomique, cours du pétrole brut, conditions météorologiques),

chaque filière a ses propres sensibilités à l’offre et à la demande.

Dans le secteur des huiles végétales, les principales incertitudes tiennent aux

politiques des États-Unis et de l’Union européenne en matière de biocarburants, celles-ci

déterminant en grande part la demande de ces pays. Les incertitudes liées à la proposition

de la Commission européenne de limiter à 5 % le volume de biocarburants de première

génération utilisés pour atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables sont

analysées et exposées dans le chapitre consacré aux biocarburants.

Comme le Règlement concernant les normes applicables aux carburants

renouvelables des États-Unis classe le biodiesel parmi les biocarburants avancés, toutes les

incertitudes associées à ce domaine de l’action publique pèsent sur le marché des huiles

végétales. Les principales ont trait à la décision que l’Agence pour la protection de

l’environnement (Environment Protection Agency – EPA) doit prendre chaque année

concernant les obligations prescrites pour les biocarburants cellulosiques, les

biocarburants avancés, et le volume total de biocarburants. Jusqu’à présent, aucune

réduction des volumes prescrits pour les biocarburants cellulosiques n’a entraîné de

diminution du volume de biocarburants avancés et du volume total. On a supposé ici que

cela ne serait plus le cas à compter de 2014. Néanmoins, si l’EPA maintient ses pratiques

actuelles, le marché américain du biodiesel pourrait connaître une croissance

substantielle. L’autre obstacle à la volonté des producteurs de mélanges d’utiliser

davantage de biodiesel est le taux maximal d’incorporation d’éthanol. Les Perspectives ont

pris pour hypothèse l’introduction des mélanges E15 sur le marché, ce qui n’a rien de

certain.

En ce qui concerne les tourteaux protéiques, la Commission européenne a annoncé le

14 février 2013 que les protéines animales transformées (PAT) issues de porcs et de volailles

seraient autorisées dans l’alimentation des animaux d’aquaculture. Elle a par ailleurs

déclaré avoir « l’intention de proposer une autre mesure visant à réintroduire l’utilisation

de PAT issues de porcs et de volailles dans l’alimentation des porcs et volailles d’élevage »

à compter de 2014. Ces deux mesures pourraient influer sur l’évolution de la

consommation de tourteaux oléagineux dans l’Union européenne.
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Encadré 5.1. Influence des importations d’oléagineux de la Chine sur les prix mondiaux
des céréales et des oléagineux

Comme le montre le graphique 5.6, les prix mondiaux des céréales et des oléagineux se sont maintenus
à un palier élevé depuis la campagne 2006. De nombreux facteurs ont contribué à ce phénomène, comme
la croissance de la demande dans les pays en développement. La Chine est devenue membre de l’OMC
en 2001, ce qui lui a conféré un rôle plus actif sur les marchés agricoles internationaux. Son influence sur
les prix mondiaux des céréales a été minimisée en raison de l’évolution relativement peu sensible de sa
balance commerciale entre son accession à l’OMC et la période où les prix ont atteint un palier élevé.
Globalement, sa balance commerciale annuelle combinée du blé et des céréales secondaires entre 2001
et 2005 a présenté un excédent de 5.6 Mt, alors que la période 2006-10 a présenté un déficit moyen de
0.1 Mt/an, soit une différence de 5.7 Mt. Ce montant ne représente que 0.3 % et 2.3 % de la production et des
importations mondiales en 2010 respectivement, pourcentages trop faibles pour exercer une influence
notable sur les prix internationaux. Il apparaît que les autorités chinoises ont assoupli les objectifs de
production d’oléagineux afin d’assurer l’autosuffisance en céréales (voir chapitre 2). Il en est résulté un fort
accroissement du déficit commercial en matière d’oléagineux, de 19.8 Mt en moyenne pour la
période 2001-05 à 42.6 Mt pour 2006-10, soit une différence de 22.8 Mt qui représente 6 % et 21 %
respectivement de la production et des importations mondiales en 2010. Cette quantité suffit pour influer
de façon significative sur le prix mondial des oléagineux. Compte tenu des possibilités de substitution
entre céréales et oléagineux du côté de l’offre comme de la demande, il est très probable que l’influence de
la Chine sur le prix mondial des céréales est due bien davantage à la modification de la balance
commerciale des oléagineux qu’à l’évolution de la balance commerciale des céréales elles-mêmes.

Graphique 5.6. Prix mondiaux des céréales et des oléagineux

Source : Secrétariats de l’OCDE et la FAO.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932863828

Pour examiner l’impact probable de l’évolution de la balance commerciale céréalière de la Chine, on s’est
servi du modèle AGLINK-COSIMO pour simuler une évolution similaire pendant la période de projection. La
simulation fait intervenir une amélioration progressive de la balance commerciale des céréales pendant la
période 2014-22, d’ampleur similaire à la dégradation observée pendant la période précédente, c’est-à-dire
de 5.7 Mt. Pour éviter tout autre effet secondaire provenant d’autres secteurs du marché chinois, la
simulation prévoit une réduction simultanée des importations et un accroissement de la production
chinoise. Les effets sur les prix mondiaux la dernière année (2022) ne sont pas très notables (1.7 % pour le
maïs) et tendraient à confirmer que la Chine n’a pas beaucoup contribué au nouveau palier élevé de prix.
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Encadré 5.1. Influence des importations d’oléagineux de la Chine sur les prix mondiaux
des céréales et des oléagineux (suite)

Un deuxième scénario fait intervenir une amélioration simultanée des balances commerciales des
céréales et des oléagineux. Comme la demande de graines oléagineuses résulte essentiellement de la
demande d’huile végétale et de tourteaux protéiques, la variation de la demande d’activités de trituration
en Chine n’aurait entraîné que le remplacement des importations de graines oléagineuses par des
importations d’huile végétale et de tourteaux protéiques. Pour le scénario souhaité, il était nécessaire
également de réduire la demande d’huile végétale et de tourteaux protéiques. En conséquence, on a abaissé
simultanément la demande de trituration de graines et la demande d’huile végétale et de tourteaux
protéiques pour réduire de 23 Mt environ le déficit commercial des oléagineux, tout en maintenant le
déficit commercial de la Chine en matière d’huile végétale et de tourteaux protéiques à leurs niveaux de
référence. La forte baisse des importations d’oléagineux entraîne une réduction de 10 % de leur prix
mondial (graphique 5.7). Sous l’effet de la substitution des terres et de leur réaffectation entre les pays, la
baisse des prix des oléagineux conduit à une hausse de 7.7 Mt de la production mondiale de céréales
en 2022. Celle-ci, conjuguée à l’amélioration de la balance commerciale des céréales, fait baisser de 5 %
(près de 12 USD/t) le prix mondial du maïs et de 3 % celui du blé (8.5 USD/t).

Cette analyse permet de formuler trois observations. Premièrement, l’influence exercée par la Chine sur
les prix mondiaux des céréales est imputable aux deux tiers à ses importations d’oléagineux.
Deuxièmement, même dans un scénario de réduction partielle du déficit commercial de la Chine, l’effet
négatif enregistré sur les prix mondiaux est important (10 %, 5 % et 3 % pour les oléagineux, les céréales
secondaires et le blé, respectivement). Troisièmement, l’influence de la Chine sur ces prix mondiaux
pourrait s’accentuer à l’avenir dans la mesure où les déficits commerciaux dépassent ceux de la
période 2006-10 dans les projections.

Graphique 5.7. Baisse des prix mondiaux résultant de la réduction du déficit commercial
de la Chine pour les céréales seulement, ou pour les céréales et oléagineux

Source : Secrétariats de l’OCDE et de la FAO.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932863847
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Notes

1. Les projections relatives aux graines oléagineuses ne sont pas comparables à celles publiées l’an
dernier car les graines de coton ont été retirées du total et intégrées à une nouvelle rubrique
« coton ». L’huile et les tourteaux de graines de coton sont toujours compris dans les totaux
concernant les tourteaux protéiques et les huiles végétales.

2. Voir le glossaire pour la définition des années commerciales des cultures d’oléagineux et de
produits dérivés dans les différents pays

3. Stocks de tourteaux oléagineux compris (en équivalent oléagineux).

4. En conséquence, la production d’huile de maïs dérivée de la fabrication d’édulcorants figurant
dans la plupart des composantes du modèle AGLINK-COSIMO a été ajoutée à la production totale
d’huiles végétales.
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Tableau A.11. Projections mondiales des oléagineux

Moyenne
2010/11-

2012/13est
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

OLÉAGINEUX (Campagne)2

Monde
Production mt 390.4 408.2 414.0 427.0 435.7 443.7 452.5 460.7 470.9 480.8 490.5

Surface mha 150.0 188.8 188.6 191.1 192.8 194.3 195.9 197.3 199.6 201.8 203.5
Rendements t/ha 1.9 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4

Consommation mt 392.0 406.2 416.2 426.6 436.3 444.5 453.3 461.6 470.7 480.5 489.6
Trituration mt 345.3 357.5 366.5 376.5 385.0 392.4 400.5 408.2 416.7 425.8 434.3

Exportations mt 74.5 118.6 120.1 123.8 125.8 127.6 129.6 131.4 134.4 137.3 140.2
Stocks, fin de période mt 40.3 38.5 37.2 38.6 39.0 39.2 39.4 39.5 40.7 41.9 43.8
Prix3 USD/t 605.0 564.1 514.0 511.2 507.0 521.7 523.0 530.0 530.5 538.9 540.0

Pays développés
Production mt 165.5 176.3 177.3 182.6 186.2 188.3 191.5 194.0 197.3 200.5 203.2
Consommation mt 136.6 139.2 142.1 145.2 148.5 151.0 153.7 156.1 158.6 160.9 163.0

Trituration mt 124.4 126.5 128.8 132.2 134.8 137.0 139.6 141.9 144.4 146.6 148.6
Stocks, fin de période mt 14.4 13.9 14.2 15.6 16.0 16.2 16.2 16.1 16.3 16.4 16.6

Pays en développement
Production mt 224.9 231.9 236.7 244.3 249.5 255.4 261.0 266.6 273.6 280.3 287.2
Consommation mt 255.4 267.0 274.1 281.4 287.8 293.5 299.6 305.5 312.2 319.6 326.6

Trituration mt 220.9 231.0 237.7 244.3 250.1 255.4 260.9 266.3 272.4 279.1 285.6
Stocks, fin de période mt 25.8 24.5 23.0 23.0 23.0 23.0 23.3 23.4 24.4 25.6 27.2

OCDE1

Production mt 140.8 150.7 150.6 155.7 157.8 159.0 161.2 162.7 165.0 167.1 169.0
Consommation mt 123.4 125.0 127.1 129.7 132.1 133.9 135.8 137.3 139.0 140.5 141.8

Trituration mt 112.5 113.9 115.4 118.2 120.0 121.6 123.3 124.7 126.4 127.8 129.1
Stocks, fin de période mt 13.2 13.2 13.3 14.7 15.1 15.2 15.1 15.0 15.1 15.1 15.2

TOURTEAUX PROTEIQUES (Année
commerciale)

Monde
Production mt 271.5 280.9 288.3 295.5 301.7 307.0 313.4 319.3 325.7 332.4 338.8
Consommation mt 268.9 280.6 287.8 295.2 301.6 307.0 313.3 319.1 325.5 332.1 338.5
Stocks, fin de période mt 15.4 14.9 15.5 15.9 16.1 16.2 16.4 16.6 16.9 17.3 17.6

Prix4 USD/t 436.9 464.3 403.9 389.0 387.0 390.2 396.2 401.7 403.6 404.2 406.1
Pays développés

Production mt 87.2 88.6 90.4 92.6 94.2 95.3 97.1 98.5 100.1 101.5 102.8
Consommation mt 107.3 111.5 112.2 113.5 114.8 115.1 116.5 117.3 118.3 119.3 120.0
Stocks, fin de période mt 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4

Pays en développement
Production mt 184.3 192.3 197.9 203.0 207.5 211.7 216.2 220.7 225.6 230.9 236.0
Consommation mt 161.6 169.1 175.5 181.7 186.9 191.9 196.8 201.8 207.2 212.8 218.5
Stocks, fin de période mt 14.2 13.7 14.2 14.6 14.7 14.9 15.1 15.3 15.6 15.9 16.3

OCDE
Production mt 82.6 83.8 85.2 87.0 88.2 89.0 90.3 91.2 92.4 93.4 94.3
Consommation mt 110.3 114.6 115.5 117.1 118.5 119.0 120.3 121.1 122.2 123.2 124.0
Stocks, fin de période mt 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

HUILES VÉGÉTALES (Année commerciale)
Monde

Production mt 156.2 163.3 166.9 170.9 174.3 177.5 181.2 184.6 188.3 192.1 195.7
Dont huile de palme mt 52.1 55.7 56.9 58.2 59.4 60.6 61.9 63.1 64.4 65.6 66.9

Consommation mt 154.9 163.7 167.9 170.6 174.9 178.3 181.8 185.3 189.0 192.6 196.2
Alimentation humaine mt 108.4 133.6 137.0 138.6 141.2 143.4 145.8 148.1 150.5 153.2 156.0
Biocarburants mt 19.4 21.0 21.5 22.5 24.0 25.1 26.2 27.1 28.4 29.1 29.7

Exportations mt 41.8 65.6 66.0 67.5 68.5 70.1 71.5 73.1 74.7 76.0 77.3
Stocks, fin de période mt 21.3 22.1 22.0 23.1 23.5 23.6 23.8 24.1 24.3 24.7 25.0

Prix5 USD/t 1 206.6 1 141.4 1 038.3 1 077.6 1 065.2 1 097.7 1 104.9 1 117.6 1 136.1 1 154.6 1 160.3
Pays développés

Production mt 39.8 40.5 41.2 42.3 43.1 43.7 44.6 45.4 46.2 47.0 47.7
Consommation mt 46.9 47.7 48.3 48.9 49.8 50.6 51.3 52.1 53.3 53.7 54.1
Stocks, fin de période mt 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.8 3.9

Pays en développement
Production mt 116.4 122.8 125.7 128.6 131.2 133.8 136.5 139.2 142.1 145.0 147.9
Consommation mt 108.0 116.0 119.5 121.7 125.1 127.7 130.5 133.2 135.7 139.0 142.2
Stocks, fin de période mt 17.9 18.8 18.7 19.7 20.0 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1

OCDE
Production mt 34.3 34.8 35.2 36.0 36.5 36.9 37.5 37.9 38.5 38.9 39.3
Consommation mt 45.8 46.5 47.0 47.5 48.2 49.0 49.6 50.5 51.6 52.0 52.4
Stocks, fin de période mt 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.5
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ANNEXE A

1. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 27 membres de l'UE.
2. Débutant avec la campagne de commercialisation - voir le glossaire terminologique pour les définitions. Les graines de coton ont été

déduites du total oléagineux. D'après les perspectives du coton, la production et la trituration des graines de coton devraient atteindre
environ 50 mt en 2022.
Moyenne 2010/11-2012/13est : Les données pour 2012/13 sont estimées.

3. Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses, port Européen.
4. Prix moyen pondéré des tourteaux protéiques, port Européen.
5. Prix moyen pondéré des huiles oléagineuses et de l'huile de palme, port Européen.
Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932865500
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ANNEXE A

Note : Campagne : Débutant avec la campagne de commercialisation - voir le glossaire terminologique pour les définitions.
Moyenne 2010-12est : Les données pour 2012 sont estimées.

1. Comprend Israël et les économies en transition : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie,
l'Azerbaïdjan et la Géorgie.

2. Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres
pays d'Asie Pacifique.

3. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 27 membres de l'UE.
4. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932865519

Tableau A.12.1. Projections des oléagineux : Production et échanges
Campagne

PRODUCTION (kt) Croissance (%)4 IMPORTATIONS (kt) Croissance (%)4 EXPORTATIONS (kt) Croissance (%)4

Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne

2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22

MONDE 390 414 490 460 3.13 2.07 110 714 141 194 6.68 1.82 110 371 140 197 6.27 1.83
PAYS DÉVELOPPÉS 165 474 203 242 3.70 1.63 25 357 27 995 -0.47 0.86 55 540 68 070 6.67 1.22

AMÉRIQUE DU NORD 107 682 128 468 2.35 1.13 1 649 1 477 1.95 0.07 49 400 59 152 6.15 1.01
Canada 18 184 23 367 8.05 1.62 519 541 -6.30 0.00 10 594 13 703 10.35 2.00
États-Unis 89 497 105 101 1.44 1.03 1 130 936 8.70 0.10 38 805 45 449 5.23 0.73

EUROPE 52 349 66 678 6.59 2.46 17 592 20 816 0.53 1.27 4 040 5 912 12.51 3.21
Union européenne 28 073 33 832 4.20 1.97 16 096 18 981 -0.21 1.24 657 662 -0.30 0.34
Fédération de Russie 9 933 12 095 7.03 2.68 895 1 272 73.42 2.31 283 1 011 0.00 9.84
Ukraine 12 088 17 859 14.45 3.41 24 25 0.86 -0.19 2 705 3 640 25.61 2.20

PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS 2 861 4 130 9.33 2.53 35 30 1.32 -0.01 1 864 2 876 11.72 2.46
Australie 2 851 4 120 9.32 2.53 25 25 1.53 0.00 1 863 2 876 11.72 2.46
Nouvelle-Zélande 10 10 14.26 0.00 10 5 1.54 -0.08 0 0 -0.11 -1.52

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS1 2 582 3 966 5.88 4.01 6 081 5 672 -3.48 -0.31 237 130 16.66 -6.76
Japon 246 239 0.93 0.00 5 222 4 476 -4.23 -1.03 0 0 -10.09 0.00
Afrique du Sud 1 523 2 714 6.32 5.21 46 130 -2.67 15.25 127 23 34.46 -20.01

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 224 940 287 218 2.71 2.39 85 357 113 200 9.89 2.07 54 831 72 128 5.80 2.45
AFRIQUE 10 043 12 910 1.11 2.65 3 009 3 773 12.34 1.84 281 169 9.41 4.51
AFRIQUE DU NORD 555 656 0.26 1.88 2 902 3 633 13.23 1.76 36 34 0.79 -1.37

Algérie 115 136 1.15 2.17 205 260 10.64 0.68 0 0 0.00 -0.05
Égypte 270 327 -0.48 1.96 1 894 2 288 20.33 1.31 30 30 12.44 -1.30

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 9 489 12 254 1.16 2.69 108 140 -0.97 4.18 244 135 11.52 6.83
AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES 139 470 189 415 4.17 2.84 7 409 8 705 -0.21 0.07 52 832 71 075 6.06 2.58

Argentine 52 500 73 607 2.14 3.54 294 1 686 -42.13 0.81 11 372 17 501 1.51 2.24
Brésil 73 635 95 403 5.01 2.31 84 68 -22.83 0.08 34 064 41 569 6.58 2.38
Chili 83 144 1.12 5.25 209 234 -1.29 3.06 5 3 -5.15 -2.85
Mexique 297 209 3.89 -4.29 5 432 5 589 2.08 0.11 10 10 2.67 -0.06
Uruguay 2 623 4 434 21.71 2.99 4 4 -9.13 -0.53 2 242 3 488 21.69 3.06

ASIE et PACIFIQUE 75 427 84 893 0.62 1.42 74 939 100 721 11.41 2.27 1 719 884 -0.88 -5.15
Bangladesh 365 435 3.47 1.60 252 237 2.91 1.04 0 0 0.00 -0.07
Chine2 44 380 47 951 0.01 1.20 58 898 82 830 14.17 2.57 932 409 -4.71 -7.41
Inde 23 222 27 165 1.29 1.71 191 2 62.22 -34.98 521 202 7.12 -4.35
Indonésie 1 899 2 425 0.16 2.16 2 184 2 230 7.32 0.75 3 2 -7.15 -0.06
Iran, république islamique 501 586 3.76 1.38 712 803 0.03 0.47 3 3 -1.41 -0.06
Corée 136 144 0.88 0.00 1 311 1 453 -1.78 1.47 0 0 -4.56 0.00
Malaisie 7 8 4.37 1.28 559 587 -1.35 0.95 17 22 -6.53 -0.14
Pakistan 871 1 070 8.42 2.55 1 311 1 709 7.06 1.68 8 0 68.19 -0.29
Arabie saoudite 4 4 0.00 0.81 5 7 0.00 1.89 0 0 0.00 -1.86
Turquie 1 257 1 620 6.08 0.94 2 150 2 169 5.53 1.10 38 40 33.86 -0.66

PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) 6 617 8 640 0.98 2.60 381 356 1.60 1.03 106 143 4.40 7.82
OCDE3 140 802 168 962 2.82 1.32 33 185 35 719 -0.25 0.73 51 994 62 761 6.16 1.06
BRICS 152 693 185 330 2.89 1.98 60 114 84 302 13.94 2.56 35 927 43 214 6.14 2.27
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Note : Campagne : Débutant avec la campagne de commercialisation - voir le glossaire terminologique pour les définitions.
Moyenne 2010-12est : Les données pour 2012 sont estimées.

1. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
2. Comprend Israël et les économies en transition : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie,

l'Azerbaïdjan et la Géorgie.
3. Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres

pays d'Asie Pacifique.
4. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 27 membres de l'UE.
Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932865538

Tableau A.12.2. Projections des oléagineux : Consommation, trituration domestique
Campagne

CONSOMMATION (kt) Croissance (%)1 TRITURATION DOMESTIQUE (kt) Croissance (%)1

Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne

2010-12est 2022 2003-12 2013-22

MONDE 391 994 489 640 3.47 2.06 345 295 434 270 3.77 2.15
PAYS DÉVELOPPÉS 136 565 162 990 2.26 1.77 124 420 148 629 2.66 1.82

AMÉRIQUE DU NORD 60 840 70 687 0.49 1.36 55 230 63 790 0.88 1.41
Canada 8 913 10 210 5.93 1.31 8 018 8 970 6.96 1.09
États-Unis 51 928 60 476 -0.23 1.36 47 211 54 820 0.09 1.46

EUROPE 66 277 81 556 4.72 2.17 61 019 75 510 5.20 2.19
Union européenne 43 878 52 162 2.73 1.86 40 533 48 402 3.07 1.80
Fédération de Russie 10 569 12 336 9.28 2.07 9 996 11 645 9.77 2.20
Ukraine 9 385 14 234 12.81 3.75 8 459 13 116 14.90 4.01

PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS 939 1 284 5.84 2.39 912 1 262 6.30 2.44
Australie 920 1 270 5.80 2.42 901 1 250 6.26 2.46
Nouvelle-Zélande 19 14 7.79 0.02 12 12 9.62 0.02

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS2 8 508 9 463 -1.41 1.52 7 259 8 068 -1.76 1.63
Japon 5 564 4 708 -3.73 -0.82 4 681 3 828 -4.23 -0.99
Afrique du Sud 1 440 2 787 4.67 6.49 1 283 2 599 4.66 6.96

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 255 429 326 650 4.16 2.21 220 875 285 641 4.44 2.32
AFRIQUE 12 794 16 507 2.89 2.45 7 954 9 335 4.22 1.42
AFRIQUE DU NORD 3 427 4 250 10.42 1.85 3 211 3 972 11.20 1.79

Algérie 322 396 6.38 1.26 303 375 6.60 1.20
Égypte 2 126 2 580 15.42 1.49 1 990 2 397 17.35 1.38

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 9 367 12 257 0.99 2.67 4 743 5 363 1.05 1.15
AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES 93 868 126 728 3.24 2.79 87 468 119 734 3.02 2.93

Argentine 41 332 57 507 2.12 3.91 40 384 56 487 2.16 3.98
Brésil 39 560 53 885 4.26 2.25 35 117 49 158 3.58 2.44
Chili 289 375 -0.42 3.91 279 363 -0.48 3.98
Mexique 5 718 5 788 2.15 -0.09 5 374 5 444 3.19 -0.09
Uruguay 385 948 21.65 2.87 326 828 21.32 3.00

ASIE et PACIFIQUE 148 767 183 414 4.90 1.81 125 453 156 572 5.52 1.94
Bangladesh 633 671 3.60 1.40 545 547 3.09 0.99
Chine3 102 415 129 172 6.12 1.94 85 461 109 856 7.02 2.13
Inde 22 729 26 866 1.47 1.63 20 113 23 502 1.46 1.59
Indonésie 4 103 4 651 3.55 1.47 2 322 2 997 6.73 2.57
Iran, république islamique 1 209 1 386 1.56 0.85 1 151 1 312 1.46 0.79
Corée 1 499 1 596 -0.90 1.33 1 066 1 079 -0.84 0.95
Malaisie 550 572 -1.06 1.04 543 566 -1.11 1.04
Pakistan 2 244 2 777 8.12 2.01 2 027 2 475 8.38 1.99
Arabie saoudite 9 11 0.00 1.50 6 7 0.00 0.61
Turquie 3 414 3 747 5.78 1.08 3 201 3 491 5.83 0.98

PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) 6 921 8 851 1.02 2.47 4 608 5 469 1.20 1.69
OCDE4 123 370 141 813 1.22 1.41 112 470 129 099 1.60 1.41
BRICS 176 713 225 046 5.15 2.03 151 970 196 759 5.43 2.20
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Note : Moyenne 2010-12est : Les données pour 2012 sont estimées.
1. Comprend Israël et les économies en transition : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie,

l'Azerbaïdjan et la Géorgie.
2. Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres

pays d'Asie Pacifique.
3. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 27 membres de l'UE.
4. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932865557

Tableau A.13.1. Projections des tourteaux protéiques : Production et échanges
Année commerciale

PRODUCTION (kt) Croissance (%)4 IMPORTATIONS (kt) Croissance (%)4 EXPORTATIONS (kt) Croissance (%)4

Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne

2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22

MONDE 271 467 338 786 3.50 2.06 73 198 96 187 3.44 2.75 74 002 96 106 3.36 2.75
PAYS DÉVELOPPÉS 87 154 102 790 1.70 1.64 38 808 39 805 1.39 0.19 17 259 22 539 7.25 3.53

AMÉRIQUE DU NORD 45 300 52 053 0.35 1.30 3 820 4 465 3.77 1.30 11 566 12 458 5.69 1.94
Canada 4 831 5 504 5.44 1.21 1 055 863 -1.74 -0.60 3 239 3 566 9.74 1.71
États-Unis 40 469 46 549 -0.13 1.31 2 764 3 603 6.73 1.82 8 327 8 892 4.49 2.04

EUROPE 35 036 42 976 4.39 2.10 28 943 29 012 -0.16 0.11 5 438 9 856 11.25 6.10
Union européenne 25 377 30 180 2.14 1.74 26 674 26 317 -0.53 -0.06 1 039 3 997 5.47 11.55
Fédération de Russie 4 906 5 682 12.10 2.34 440 702 -3.95 4.84 1 153 831 7.69 1.02
Ukraine 3 940 6 137 17.15 4.01 70 53 -2.38 -4.03 2 973 4 807 16.36 4.27

PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS 893 1 147 6.23 1.79 2 046 2 423 20.00 0.48 23 22 5.85 -0.01
Australie 885 1 139 6.21 1.81 620 702 5.99 0.91 23 22 5.85 0.00
Nouvelle-Zélande 8 8 8.22 0.00 1 425 1 721 36.79 0.31 0 0 .. ..

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS1 5 926 6 615 -1.82 1.52 4 000 3 905 7.28 -0.56 231 203 8.81 -0.65
Japon 3 219 2 697 -4.73 -0.99 2 350 2 585 8.70 0.79 2 0 -25.78 0.00
Afrique du Sud 767 1 551 4.19 6.78 1 148 756 4.68 -4.66 64 75 40.43 4.86

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 184 313 235 996 4.45 2.24 34 390 56 381 6.25 5.04 56 744 73 567 2.36 2.53
AFRIQUE 6 299 8 713 3.80 2.81 2 947 5 200 4.57 5.52 420 857 -0.11 6.14
AFRIQUE DU NORD 2 530 3 083 9.93 1.78 2 626 4 858 4.45 5.71 6 5 5.03 -0.49

Algérie 197 246 8.49 1.20 943 1 619 8.18 4.75 0 0 0.00 -0.33
Égypte 1 651 1 948 12.86 1.40 675 1 854 -1.82 9.19 2 2 0.00 -0.70

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 3 769 5 630 0.93 3.42 321 341 5.61 3.19 413 852 -0.17 6.20
AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES 68 590 93 732 3.04 2.96 6 675 9 132 3.42 3.57 42 562 58 725 1.77 3.18

Argentine 30 867 42 826 2.35 4.04 0 0 0.00 0.00 27 780 38 384 1.22 4.17
Brésil 28 358 39 424 3.54 2.45 24 25 -30.56 4.47 12 289 18 256 2.65 1.96
Chili 202 254 -0.53 3.98 961 1 209 4.44 1.62 10 9 115.95 -1.44
Mexique 3 965 4 180 2.61 0.01 564 1 427 10.65 10.02 15 15 12.44 0.08
Uruguay 201 555 21.58 2.99 253 251 18.48 7.60 6 5 0.03 -4.95

ASIE et PACIFIQUE 109 423 133 552 5.44 1.73 24 769 42 049 7.36 5.32 13 762 13 985 4.50 0.00
Bangladesh 369 383 2.90 1.18 343 711 11.03 6.94 0 0 0.00 -0.48
Chine2 65 513 80 784 7.08 1.75 1 592 5 847 21.76 17.80 918 128 2.21 -22.04
Inde 19 270 23 074 3.21 1.76 76 80 1.76 -0.23 5 380 6 118 3.67 1.99
Indonésie 5 428 6 920 7.57 1.97 3 351 6 365 7.51 6.08 3 329 3 986 7.66 1.20
Iran, république islamique 1 005 1 231 1.86 1.61 2 086 3 051 21.25 4.42 180 104 24.19 -4.24
Corée 881 893 -0.80 0.89 3 211 3 811 2.63 1.65 0 0 .. ..
Malaisie 3 084 3 832 1.96 1.86 1 104 1 089 5.72 -0.33 2 354 2 573 2.82 0.33
Pakistan 3 589 4 599 2.31 2.63 626 1 385 19.22 4.79 142 77 20.40 -3.68
Arabie saoudite 29 3 -0.16 0.60 592 857 -1.58 2.29 4 0 7.06 -2.24
Turquie 2 522 2 565 3.26 0.54 1 386 3 171 6.72 6.72 183 60 13.89 -6.24

PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) 3 148 4 678 0.71 3.49 527 1 035 7.95 7.05 200 682 -1.28 9.66
OCDE3 82 611 94 257 0.84 1.29 41 942 46 395 1.56 0.90 12 902 16 624 5.78 3.53
BRICS 118 813 150 514 5.61 1.99 3 281 7 411 5.97 10.57 19 804 25 408 3.16 1.35
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Note : Moyenne 2010-12est : Les données pour 2012 sont estimées.
1. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
2. Comprend Israël et les économies en transition : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie,

l'Azerbaïdjan et la Géorgie.
3. Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres

pays d'Asie Pacifique.
4. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 27 membres de l'UE.
Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932865576

Tableau A.13.2. Projections des tourteaux protéiques : Consommation
Année commerciale

CONSOMMATION (kt) Croissance (%)1

Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22

MONDE 268 898 338 524 3.60 2.06
PAYS DÉVELOPPÉS 107 329 120 048 0.96 0.84

AMÉRIQUE DU NORD 36 117 44 062 -0.58 1.12
Canada 2 665 2 801 -0.89 0.01
États-Unis 33 452 41 261 -0.55 1.20

EUROPE 58 577 62 124 1.55 0.65
Union européenne 51 013 52 500 0.63 0.36
Fédération de Russie 4 201 5 551 10.23 2.85
Ukraine 1 056 1 380 16.52 2.79

PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS 2 912 3 547 14.26 0.89
Australie 1 479 1 818 5.92 1.47
Nouvelle-Zélande 1 433 1 729 36.58 0.31

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS2 9 723 10 315 1.03 0.76
Japon 5 600 5 282 -0.59 -0.12
Afrique du Sud 1 848 2 231 4.11 1.45

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 161 569 218 475 5.72 2.81
AFRIQUE 8 841 13 047 4.32 3.62
AFRIQUE DU NORD 5 155 7 929 6.84 4.02

Algérie 1 136 1 862 8.14 4.25
Égypte 2 329 3 797 6.34 4.51

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 3 686 5 118 1.49 3.02
AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES 32 186 43 983 5.10 2.80

Argentine 3 044 4 406 20.45 3.03
Brésil 15 600 21 105 4.26 2.87
Chili 1 149 1 452 3.37 2.17
Mexique 4 514 5 592 3.30 1.83
Uruguay 448 801 20.17 4.24

ASIE et PACIFIQUE 120 542 161 446 6.01 2.74
Bangladesh 713 1 094 6.15 4.56
Chine3 66 212 86 437 7.51 2.52
Inde 14 152 17 004 3.25 1.73
Indonésie 5 401 9 254 7.39 5.13
Iran, république islamique 2 909 4 175 11.16 3.83
Corée 4 092 4 704 1.58 1.51
Malaisie 1 826 2 342 3.04 2.63
Pakistan 4 072 5 903 3.44 3.22
Arabie saoudite 617 859 -1.46 2.29
Turquie 3 733 5 669 4.24 3.71

PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) 3 477 5 031 1.72 3.48
OCDE4 110 256 124 021 0.69 0.88
BRICS 102 013 132 328 6.31 2.46
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Note : Moyenne 2010-12est : Les données pour 2012 sont estimées.
1. Comprend Israël et les économies en transition : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie,

l'Azerbaïdjan et la Géorgie.
2. Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres

pays d'Asie Pacifique.
3. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 27 membres de l'UE.
4. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932865595

Tableau A.14.1. Projections des huiles végétales : Production et échanges
Année commerciale

PRODUCTION (kt) Croissance (%)4 IMPORTATIONS (kt) Croissance (%)4 EXPORTATIONS (kt) Croissance (%)4

Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne

2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22

MONDE 156 234 195 658 4.62 2.01 64 207 78 226 5.66 1.93 64 072 77 321 5.24 1.95
PAYS DÉVELOPPÉS 39 787 47 722 3.82 1.85 16 455 18 208 4.41 1.24 9 688 11 736 11.90 2.64

AMÉRIQUE DU NORD 14 922 16 796 1.40 1.17 3 875 3 308 9.57 -2.46 3 997 4 504 10.91 2.12
Canada 3 181 3 590 9.39 1.17 262 232 1.96 -1.21 2 564 2 929 13.10 1.87
États-Unis 11 740 13 206 -0.09 1.17 3 613 3 076 10.38 -2.55 1 433 1 575 7.44 2.61

EUROPE 21 829 27 485 6.37 2.32 10 218 12 483 3.09 2.84 5 442 6 935 12.67 3.02
Union européenne 14 197 17 164 4.51 1.91 8 209 10 315 2.89 3.42 999 876 2.09 0.19
Fédération de Russie 3 543 4 160 8.26 2.11 944 1 118 0.96 1.80 1 157 1 408 22.23 2.67
Ukraine 3 645 5 629 14.58 4.01 326 266 6.02 -3.85 3 080 4 420 17.27 4.00

PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS 461 622 5.33 2.05 488 524 5.50 1.04 138 195 15.90 2.19
Australie 457 617 5.30 2.07 381 416 9.19 1.29 138 194 15.98 2.19
Nouvelle-Zélande 5 5 8.98 0.00 107 108 -2.64 0.12 0 0 -0.60 -0.22

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS1 2 574 2 819 -0.27 1.59 1 874 1 894 2.99 -0.78 111 103 5.79 2.15
Japon 1 441 1 166 -2.30 -0.95 730 940 2.60 0.51 1 0 9.08 0.00
Afrique du Sud 398 762 3.41 6.57 786 592 3.32 -2.81 86 77 6.30 2.89

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 116 447 147 936 4.90 2.07 47 752 60 018 6.13 2.15 54 384 65 585 4.34 1.83
AFRIQUE 5 421 7 213 2.88 2.48 7 322 9 346 6.15 2.83 1 145 645 12.20 -2.66
AFRIQUE DU NORD 763 917 7.42 1.66 2 994 3 423 3.44 1.45 419 292 25.61 -1.57

Algérie 83 102 4.26 1.20 560 691 1.04 1.65 34 20 -6.97 -1.62
Égypte 433 510 10.71 1.40 1 745 2 174 5.70 2.15 319 219 51.50 -2.11

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 4 658 6 297 2.28 2.61 4 327 5 924 8.40 3.72 726 353 9.05 -3.48
AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES 21 666 29 507 3.37 2.72 3 913 3 841 4.30 2.00 8 588 11 809 -2.31 4.35

Argentine 8 177 11 516 1.85 3.76 11 13 2.26 -0.11 4 933 7 639 -3.32 5.36
Brésil 7 659 10 524 3.78 2.42 397 486 16.82 1.58 1 849 2 912 -4.90 3.95
Chili 71 95 -0.05 3.98 309 374 2.27 0.90 3 3 -5.24 -0.66
Mexique 1 643 1 772 3.07 0.22 750 927 3.30 4.14 22 0 -15.22 ..
Uruguay 83 192 20.32 2.99 80 51 13.04 1.48 2 2 -2.16 -0.62

ASIE et PACIFIQUE 89 360 111 215 5.43 1.87 36 518 46 831 6.33 2.03 44 651 53 131 5.91 1.41
Bangladesh 218 221 4.14 1.00 1 436 2 120 4.16 2.84 0 0 0.00 -0.20
Chine2 21 320 25 733 5.57 1.68 9 101 11 418 3.52 1.60 119 159 -3.93 -0.98
Inde 7 258 8 694 1.72 1.76 9 688 14 665 10.26 3.20 69 99 -11.14 -0.52
Indonésie 30 051 38 365 8.80 1.84 74 65 6.93 -0.25 20 969 26 288 8.22 1.64
Iran, république islamique 302 372 1.76 1.66 1 460 1 470 1.81 1.00 189 93 0.29 -0.99
Corée 250 256 -0.43 0.82 850 953 6.62 0.71 19 5 13.41 0.00
Malaisie 21 080 26 093 3.32 1.97 2 695 2 299 13.01 -1.40 19 510 22 878 4.33 1.42
Pakistan 1 321 1 651 4.57 2.45 2 296 2 943 4.31 2.55 113 0 1.09 -46.34
Arabie saoudite 11 2 -0.15 0.60 386 581 -0.46 3.39 8 1 -16.64 -3.28
Turquie 1 241 1 320 4.12 0.70 1 168 1 391 4.57 1.11 443 399 33.73 -1.09

PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) 2 740 3 939 1.78 3.24 4 923 6 599 5.04 2.85 256 130 5.81 -2.10
OCDE3 34 342 39 311 2.61 1.37 16 832 19 263 4.73 1.58 5 695 6 058 9.27 1.55
BRICS 40 177 49 874 4.63 1.94 20 916 28 278 6.26 2.28 3 280 4 655 -0.02 3.21
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Note : Moyenne 2010-12est : Les données pour 2012 sont estimées.
1. Taux de croissance des moindres carrés (voir glossaire).
2. Comprend Israël et les économies en transition : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie,

l'Azerbaïdjan et la Géorgie.
3. Continentale uniquement. Les économies de Taipei Chinois, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) sont comprises dans l'agrégat des autres

pays d'Asie Pacifique.
4. Exclut l'Islande mais comprend l'ensemble des 27 membres de l'UE.
Source : Secrétariats de l'OCDE et de la FAO.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932865614

Tableau A.14.2. Projections des huiles végétales : Consommation, consommation alim. par habitant
Année commerciale

CONSOMMATION (kt) Croissance (%)1 CONSOMMATION ALIM. PAR
HABITANT (kg) Croissance (%)1

Moyenne
2010-12est 2022 2003-12 2013-22 Moyenne

2010-12est 2022 2003-12 2013-22

MONDE 154 876 196 243 4.75 2.02 18.3 20.0 1.82 0.67
PAYS DÉVELOPPÉS 46 869 54 088 3.00 1.50 24.9 24.4 -0.57 -0.05

AMÉRIQUE DU NORD 15 163 15 523 1.63 0.08 37.9 32.2 -0.83 -1.01
Canada 903 893 0.77 -1.42 23.9 20.8 -1.73 -0.59
États-Unis 14 260 14 630 1.69 0.18 39.5 33.5 -0.77 -1.03

EUROPE 26 552 33 024 4.16 2.37 21.8 23.3 -0.76 0.46
Union européenne 21 409 26 597 4.06 2.54 21.9 22.3 -2.74 -0.05
Fédération de Russie 3 267 3 869 3.43 1.80 22.9 27.6 3.59 1.98
Ukraine 905 1 474 7.52 2.27 19.4 22.8 7.83 0.64

PAYS D'OCÉANIE DÉVELOPPÉS 809 946 4.10 1.44 26.4 27.0 0.89 0.26
Australie 698 834 5.61 1.63 26.7 27.9 2.00 0.44
Nouvelle-Zélande 111 112 -2.41 0.11 25.1 22.8 -3.51 -0.83

AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS2 4 345 4 595 1.03 0.59 16.2 16.4 0.26 0.21
Japon 2 180 2 093 -0.67 -0.28 17.2 16.9 -0.69 -0.08
Afrique du Sud 1 105 1 275 3.31 1.35 20.3 22.0 1.44 0.82

PAYS EN DÉVELOPPEMENT 108 007 142 155 5.59 2.23 16.7 19.0 2.98 0.95
AFRIQUE 11 557 15 900 4.10 2.97 11.4 12.2 1.57 0.68
AFRIQUE DU NORD 3 333 4 039 3.06 1.76 19.7 20.7 1.50 0.52

Algérie 611 772 1.97 1.72 16.8 18.7 0.45 0.57
Égypte 1 854 2 458 4.89 2.48 22.2 25.0 3.04 1.02

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 8 224 11 861 4.55 3.42 9.7 10.7 1.78 0.93
AMÉRIQUE LATINE et CARAÏBES 16 581 21 592 7.59 1.85 19.2 22.3 1.24 0.76

Argentine 3 071 3 959 18.86 1.72 23.4 23.9 -0.31 0.22
Brésil 6 035 8 089 8.45 1.75 20.1 26.6 1.26 0.99
Chili 375 466 1.62 1.47 21.5 24.6 0.64 0.73
Mexique 2 347 2 699 3.39 1.22 20.4 21.1 2.11 0.26
Uruguay 161 241 16.94 2.64 16.0 17.7 2.21 0.59

ASIE et PACIFIQUE 79 869 104 663 5.44 2.20 17.7 20.5 3.61 1.15
Bangladesh 1 646 2 337 4.19 2.68 10.8 13.6 2.96 1.56
Chine3 29 828 36 919 4.60 1.64 21.9 26.3 4.06 1.37
Inde 16 919 23 244 6.25 2.66 13.3 16.0 4.61 1.41
Indonésie 8 801 12 031 9.75 2.40 19.1 22.3 2.67 1.16
Iran, république islamique 1 544 1 746 1.76 1.27 20.4 21.1 0.58 0.47
Corée 1 079 1 204 4.36 0.73 22.3 24.1 3.87 0.45
Malaisie 3 912 5 483 3.48 2.68 23.6 26.6 3.16 0.81
Pakistan 3 492 4 615 4.58 2.53 19.4 20.3 2.56 0.60
Arabie saoudite 392 582 0.52 3.39 13.8 16.7 -2.19 1.50
Turquie 1 912 2 307 1.92 1.37 25.5 27.6 0.59 0.40

PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) 7 388 10 400 3.72 3.08 8.5 9.5 1.30 0.94
OCDE4 45 764 52 410 2.86 1.44 26.0 25.1 -0.97 -0.25
BRICS 57 154 73 396 5.34 1.97 18.3 21.8 3.80 1.27
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ANNEXE A

Tableau A.15. Hypothèses concernant les marchés des oléagineux
Campagne

Moyenne
2010/11-

2012/13est
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

ARGENTINE
Oléagineux taxe à l'exportation % 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Tourteaux protéiques taxe à l'exportation % 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0
Huile d'oléag. taxe à l'exportation % 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0

AUSTRALIE
Droits de douane

Huile de soja % 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Huile de colza % 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

CANADA
Droits de douane

Huile de colza % 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
UNION EUROPÉENNE

Régime de paiement unique1 EUR/ha 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9
Droits de douane

Huile de soja % 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Huile de colza % 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

JAPON
Nouveaux paiements au titre de la production

Graines de soja JPY/kg 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5
Droits de douane

Huile de soja JPY/kg 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
Huile de colza JPY/kg 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

CORÉE
Contingent tarifaire, soja kt 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032

Droits de douane intra quota % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Droits de douane hors quota % 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487

Soja (alim. humaine), marge '000 KRW/t 156 146 141 138 134 130 127 123 119 115 112
MEXIQUE

Droits de douane
Graines de soja % 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Tourteaux de soja % 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
Huile de soja % 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

ÉTATS-UNIS
Taux de participation ACRE

Graines de soja % 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Taux débiteur du soja USD/t 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7 183.7
Superficie du CRP

Graines de soja mha 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Droits de douane

Graines de colza % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tourteaux de soja % 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Tourteaux de colza % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Huile de soja % 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
Huile de colza % 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Limites aux subventions à l'exportation
Huiles d'oléagineux kt 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142

CHINE
Droits de douane

Graines de soja % 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
Tourteaux de soja % 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Huile de soja, droits de douane intra quota % 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

Contingent tarifaire, huile végétale kt 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1 7 998.1
INDE

Oléagineux subventions aux intrants2 INR/t 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3 4 888.3
Soja, droits de douane % 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Colza, droits de douane % 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Tournesol, droits de douane % 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Oléagineux, droits de douane % 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Tourteaux de soja, droits de douane % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tourteaux de colza droits de douane % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tourteaux de tournesol droits de douane % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Huile de soja droits de douane % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huile de colza droits de douane % 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Huile de tournesol, droits de douane % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Huile de palme, droits de douane % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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