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Soja

(98,79 Mt). Le bilan mondial est lourd et 
les stocks de fin de campagne sont esti-
més à 112 Mt (+ 13 Mt). Le ratio stocks/
consommation est donc le plus élevé de-
puis 2000. 

Un bilan mondial lourd
 
L’année 2018 a enregistré la plus impor-
tante récolte mondiale de soja jamais ré-
alisée. Selon l’USDA, 362 Mt de soja ont 
été produits, en hausse de près de +21 Mt 
par rapport à la campagne précédente. 
L’Argentine retrouve une production nor-
male (+17,5 Mt par rapport à la petite 
récolte 2017), et les Etats-Unis ont une 
production en hausse (+3Mt), venant ainsi 
contrebalancer la baisse de la produc-
tion brésilienne (-5Mt). La consommation 
mondiale progresse de 8 Mt, la tritura-
tion continue sa hausse régulière pour 
répondre à l’augmentation des besoins 
animaux en Chine. 

Cette hausse de la consommation est mi-
nime au regard de la production record et 
des stocks de début de campagne élevés 

Evolution dEs stocks mondiaux dE soja

Source : USDA

Campagne 2017/18 2018/19* 2019/20**
Stocks de début de campagne 95,62 98,79 112,41

Production, dont : 341,62 362,07 341,39

- USA 120,07 123,66 98,87

- Brésil 122,00 117,00 123,00

- Argentine 37,80 55,30 53,00

Importations, dont : 153,00 146,60 148,20

- Chine 94,10 83,00 85,00

Trituration 295,21 299,64 307,08

Utilisations totales 338,35 346,49 354,32

Exports, dont : 153,08 148,56 149,17

- USA 58,07 47,49 48,31

- Brésil 76,18 75,80 76,50

Stock finaux 98,79 112,41 101,74

* provisoire, ** prévisionnel                                                     Source : USDA, septembre 2019

Bilan mondial du soja
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Une évolution des cours  
perturbée par les relations  
sino-américaines
 
La campagne 2018/19 commence dans 
un contexte de guerre commerciale entre 
la Chine et les Etats-Unis. En effet, suite 
à la mise en place par le gouvernement 
américain de taxes sur certains produits 
chinois importés, principalement l’acier 
et l’aluminium, la Chine a instauré des 
droits de douanes sur des produits agri-
coles dont le soja. En parallèle, elle a levé 
les droits à l’importation pour les autres 
origines de soja. La Chine importe environ 
30% (94 Mt en 2017/18) de la production 
mondiale du soja, et s’approvisionne prio-
ritairement auprès des Etats-Unis. Le soja 
US représentait en 2017/18, 37% de ses im-
portations. Pour les Etats-Unis, le débou-
ché chinois correspondait alors à près de la 
moitié de leurs exportations (OilWorld).
Ainsi, alors que la production mondiale 
s’annonce déjà confortable, les tensions 
politiques soufflent un vent de panique. 
Entre le 24 mai et le 12 juillet 2018, le 
cours du soja sur le marché à terme de 
Chicago (CBoT) dévisse de 76,5$/t. 
Le cours du soja reprend des couleurs à 
l’automne, dans un contexte de conditions 
climatiques défavorables aux cultures 

(temps froid et humide). S’en suit une 
période de dégel des relations commer-
ciales Chine/US à l’approche des fêtes 
de fin d’année. Pékin se serait engagé à 
acheter une quantité substantielle de pro-
duits américains.  Les exportations améri-
caines reprennent, entraînant une hausse 
des cours à Chicago. Parallèlement, une 
épidémie de peste porcine sévit en Chine, 
laissant craindre un ralentissement de la 
demande en soja pour l’alimentation por-
cine, ce qui limite le rebond des cours.
Après la trêve hivernale, ce sont les condi-
tions climatiques dans l’hémisphère sud 
qui viennent soutenir les prix. Bien que 
la production brésilienne ait été prévue 
initialement à un niveau record, les fortes 
chaleurs de la fin d’année ont asséché les 
cultures et les prévisionnistes ont revu à 
la baisse les estimations de production. 
Puis l’absence de publication des rapports 
de l’USDA entre le 20 décembre 2018 et le 
8 février 2019 pour cause de « shutdown » 
va apporter son lot d’inquiétudes sur le 
marché, les opérateurs ayant du mal à se 
positionner en l’absence d’éléments sur 
l’offre et la demande américaine. 
Au printemps, les cours repartent à la 
baisse en raison d’exportations améri-
caines de soja en berne. Malgré la dé-
tente opérée entre les deux puissances 
rivales, la perspective d’un accord com-
mercial entre Washington et Pékin n’en 
finit pas d’être repoussée, ce qui plombe 
le marché du soja. A la même période, les 
Etats-Unis font face des inondations consé-
quentes qui dégradent une partie impor-
tante des stocks de soja. Mais cela ne par-
vient pas à soutenir réellement les cours.
En juin, les cours du soja vont se redres-
ser en raison d’intempéries dans le Mid-
west. Celles-ci ont entraîné du retard im-
portant dans les semis de soja en raison 
des pluies persistantes, et les analystes 
pronostiquent des baisses de production. 
Par ailleurs, la peste porcine en Chine 
continue de se propager, ce qui pourrait 
donner lieu à une contraction de la de-
mande en soja en 2019/20.

Evolution du cours du soja, colza Et tournEsol

Source :  
Coop de France
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ciper une production mondiale en dimi-
nution de -20 Mt par rapport à la cam-
pagne 2018/19. Pour l’heure, les stocks 
de report sont prévus à un niveau moins 
important que l’an passé, sauf si la de-
mande chinoise en soja continue de se 
contracter en raison de la peste porcine.

Perspectives 2019/20

La campagne 2019/20 s’amorce dans un 
conflit sino-américain non résolu, lais-
sant supposer que les équilibres mon-
diaux resteront modifiés. Les perspec-
tives de production de soja américaines 
en baisse, partiellement compensées 
par une hausse au Brésil laissent anti-

La Chine est le plus gros importateur 
de soja au monde, et la 1ère destination 
à l’exportation des fèves américaines. 
La Chine s’approvisionne largement 
au Brésil et aux Etats-Unis. La mise 
en place de taxes par la Chine sur 
les importations de soja américains 
a eu pour conséquence l’accroisse-
ment des importations soja depuis le 
Brésil et l’Argentine. Ce changement 
majeur de fournisseur a pour effet 
la baisse du prix du soja à Chicago, 
et le soutien des prix des origines 
sud-américaines.
Le prix du soja américain a décroché 
d’environ 90$ par rapport au cours du soja brésilien entre juin et décembre 2018, ce qui équivaut à 
la prime de droit de douane infligée aux origines US par la Chine.

Ainsi, le soja brésilien et argentin no-
tamment s’est exporté plus vers la 
Chine. Selon le CIC, sur une baisse de 
17,7 Mt d’exportations de soja amé-
ricain vers la Chine, 7,6 Mt ont été 
reprises par le Brésil (4,9Mt) et l’Ar-
gentine (2,7Mt). Notons qu’en 2018, 
les producteurs argentins ont arbitré 
en faveur du soja dans leur assole-
ment compte-tenu des perspectives 
à l’exportation dopées par le conflit 
sino-américain.
Mais la baisse des exportations to-
tales du soja américain est plus 
faible, elle est de l’ordre de -10Mt 
entre la campagne 2017/18 et 2018/19. Le soja américain est ainsi entré en plus grandes quantités 
dans les pays d’Amérique du Sud, notamment le Mexique, et en Europe (cf. graph). Les exportations 
de soja US vers l’UE ont presque doublé par rapport à l’an dernier pour atteindre un record inégalé 
depuis 30 ans. Les importations européennes de soja américain se sont établies à 9Mt sur la cam-
pagne 2018/19, soit 60% des origines de soja importé (31,9% pour le Brésil) selon les chiffres de la 
Commission européenne.

Prix dEs grains dE soja à l’ExPort 

Source : CIC

dEstinations dEs ExPortations  
dE grainEs dE soja

Source : CIC

Focus Conflit Chine/US et modification des équilibres mondiaux en soja 
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Au niveau européen, comme en France, 
l’Allemagne a subi de mauvaises condi-
tions climatiques sur la fin de cycle des 
cultures, impactant aussi sa production. 
Cette dernière s’affiche à 3,7Mt contre 
4,3Mt l’année précédente (-14,7%). La 
production européenne accuse donc une 
baisse de -10%, à 19,8Mt. Cependant, 
avec des stocks de début de campagne 
confortables, et une trituration en légère 
baisse, les stocks de fin de campagne 
2018/19 restent proches de ceux de la 
campagne précédente.

Une récolte de colza française 
et européenne en baisse

Malgré une hausse des surfaces, la pro-
duction française de colza est en net 
recul de -20% par rapport à la cam-
pagne 2017/18, et de -4% par rapport à 
la moyenne quinquennale. En cause, les 
mauvaises conditions climatiques du 
printemps qui ont pénalisé les rende-
ments. Les importations sont donc en 
hausse, à 979 kt contre 872 kt la cam-
pagne précédente. La trituration observe 
un recul, et les stocks de fin de campagne 
sont estimés à 201 kt (contre 231 kt sur 
2017/18).

Colza
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Surfaces (1 000ha) 1 550 1 401 1 617 1 140

Rendement (qx/ha) 29,9 38,2 30,8 30,4

Production (1 000t) 4 637 5 354 4 979 3 462

Stock de report 136 139 231 201

Collecte 4 632 5 095 4 857 3 336

Importations, dont : 1 291 872 979 1 650

- UE 305 172 182 50

- Pays-tiers 986 700 796 1 600

Total ressources 6 068 6 106 6 066 5 187

Utilisations intérieures,  
dont : 4 552 4 410 4 166 4 078

- Trituration 4 450 4 300 4 068 4 000

Exportations, dont : 1 377 1 466 1 699 1 011

- UE 1 376 1 464 1 694 1 002

Total des utilisations 5 929 5 876 5 866 5 088

Stocks au 30 juin 139 231 201 98

Source : FranceAgriMer

Bilan colza France (Kt), au 4 septembre 2019
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Au niveau mondial, la production s’affiche 
à 72,1Mt, en retrait certes de près de 
-3Mt par rapport à la campagne 2017/18, 
mais qui était un record selon le CIC. Le 
Canada affiche une production de plus 
de 20Mt, et la production ukrainienne 
est en hausse, à 2,7Mt (contre 2,2Mt). La 
campagne 2018/19 commence avec des 
stocks importants issus de la campagne 
2017/18 ce qui compense la baisse de 
la production mondiale. Par ailleurs, la 
consommation se contracte (à 71,9Mt 
contre 72,9Mt l’année précédente) et est 
inférieure à la production, ce qui entraîne 
une hausse des stocks de fin de cam-
pagne (cf. graph). Cette hausse est par-
ticulièrement significative chez les pays 
exportateurs.

Bilan colza uE

Source :  Oilword

Production mondialE dE colza Et stocks  
chEz lEs ExPortatEurs

Source :  CIC
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des huiles, toujours baissier, n’apporte 
guère de soutien au marché du colza. 

Campagne 2019/20, sous  
le signe des importations ?

La récolte de colza française est esti-
mée à 3,5 Mt, en baisse de -28,9 % sur un 
an et -31,7 % par rapport à la moyenne 
2014-2018. Avec un rendement en légère 
hausse (31,1 q/ha contre 30,8 q/ha l’an 
dernier), la baisse de la production s’ex-
plique par la forte diminution des sur-
faces (-29,5 % sur un an). En cause, un 
contexte climatique exceptionnellement 
sec au semis et une pression des rava-
geurs très importante à l’automne et au 
printemps. La récolte européenne s’an-
nonce également décevante. Elle est es-
timée à 16,9 Mt selon le CIC (contre 20 Mt 
en 2018/19).  

L’Union européenne aura donc besoin 
d’importer plus cette année. Certains 
opérateurs tablent sur une augmenta-
tion des importations de plus d’1,5 Mt. 
Selon Oil World elles pourraient atteindre 
5,7Mt (4,29 Mt l’an passé). Pour l’heure, 
les principaux pays exportateurs de colza 
ou de canola (Canada, Ukraine, Australie) 
disposeraient a priori de disponibilités 
suffisantes pour approvisionner l’Europe.

Le cours du colza  
sur une tendance baissière

Dans un contexte de mauvaises conditions 
climatiques ayant affecté les cultures en 
France et en Europe, le cours du colza 
Fob Moselle progresse au cours du mois 
de juillet 2018, mais à la fin de l’été, le 
colza va suivre l’évolution baissière du 
soja. Les bonnes perspectives de récolte 
de canola au Canada appuient également 
sur les cours. 

A la sortie de l’hiver, le cours du colza ob-
serve un vif repli dans un contexte poli-
tique quelque peu agité entre la Chine et le 
Canada, concernant l’ «affaire Huawei ». 
Cela a porté un coup d’arrêt aux impor-
tations chinoises de canola. 3 sociétés 
canadiennes d’exportations de canola ont 
ainsi été suspendues par la Chine. Les 
perspectives des stocks au Canada sont 
donc en hausse. S’ajoute à cela l’accord 
UE-Argentine sur l’importation de bio-
diesel argentin et la reconnaissance par 
l’Union européenne du caractère durable 
du soja américain qui pèse sur les cours. 
Par ailleurs, les très bonnes conditions 
climatiques en Ukraine sont susceptibles 
de doper la production à venir.

En mai, la perspective d’une petite ré-
colte européenne et française s’entrevoit, 
les producteurs français ayant annoncé 
quelques semaines auparavant qu’1/3 
des surfaces de colza ne seraient pas se-
mées, avec des régions comme la Bour-
gogne et la France Comté où les produc-
teurs ont renoncé à 70% de semer. Les 
producteurs français confirment la forte 
baisse des surfaces qui seront récoltées 
en France en raison à la fois des difficul-
tés rencontrées au moment des semis et 
tout au long de la campagne culturale. 
Pour autant la hausse du cours de colza 
reste limitée en raison des disponibilités 
canadiennes suite à l’arrêt des importa-
tions chinoises depuis ce pays. Le cours 



- 8 - - 9 -

Le cours du tournesol,  
sous l’influence de la  
production de la mer Noire

Avec une très bonne récolte des pays de 
la mer Noire, les disponibilités dans cette 
région pèsent sur les prix dès l’automne 
2018. Le cours de l’huile de tournesol à 
la baisse également n’apporte guère de 
soutien au marché de la graine. Cette 
situation va perdurer une bonne partie 
de la campagne. Seule la prime pour le 
tournesol oléique va prendre de la valeur 
à la faveur d’une forte demande.

Avec une baisse des surfaces et des 
rendements, la production française de 
tournesol est en recul sur la campagne 
2018/19, à 1 254 kt selon FranceAgriMer. 
Avec des importations en diminution, le 
total des ressources est en net baisse. Le 
bilan français se tend et le stock de report 
est estimé à 81kt au 30 juin 2018.
La production européenne est estimée à 
9,46 Mt, en légère baisse par rapport à la 
campagne 2017/18, mais cette baisse est 
largement compensée par les bonnes ré-
coltes en Ukraine (15,4 Mt contre 13,4 Mt 
en 2017/18) et en Russie (12,76 Mt contre 
11 Mt) selon Oilworld. Avec une tritura-
tion mondiale en hausse, les stocks de 
fin de campagne progressent, à 4,10 Mt  
(3,53 Mt en 2017/18).

Tournesol

Source : FranceAgriMer

Bilan tournesol france, au 4 septembre 2019
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Surfaces (1 000ha) 537 586 552 603

Rendement (qx/ha) 21,8 27,3 22,7 22,0

Production (1 000t) 1 172 1 599 1 254 1 327

Stock de report 152 91 161 81

Collecte 1 066 1 495 1 148 1 204

Importations, dont : 515 451 325 450

- UE 364 436 272 400

- Pays-tiers 150 15 53 50

Total ressources 1 733 2 036 1 633 1 735

Utilisations intérieures,  
dont : 1 323 1 400 1 027 1 252

- Trituration 1 180 1 340 974 1 200

Exportations, dont 317 475 526 406

- UE 304 460 511 393

Total des utilisations 1 641 1 875 1 553 1 657

Stocks au 30 juin 91 161 81 77

Source : FranceAgriMer
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La production de l’ensemble des huiles 
végétales est en hausse de +2,5% par 
rapport à la campagne 2017/18 (oct/
sept) au niveau mondial selon Oilworld. 
Pour autant, la consommation en huiles 
est importante, surtout en Indonésie 
avec la hausse de la production de bio-
diesel. L’Indonésie compte pour 9% de la 
consommation mondiale, contre 6% les 
quatre dernières années.
Malgré tout, globalement, le marché des 
huiles est orienté à la baisse sur cette 
campagne 2018/19. En effet, la forte pro-
duction malaisienne entre novembre et 
décembre et la baisse du cours du pétrole 
ont engendré la baisse du cours de l’huile 
de palme, entraînant ainsi les autres 
huiles.
En mars 2019, le cours de l’huile de 
tournesol fait face à une pression bais-
sière, étant donné les disponibilités de la 
mer Noire. Mais le cours remonte néan-
moins en raison d’une demande dyna-

mique étant donné son attractivité par 
rapport aux huiles de soja et de colza. 
L’huile de colza demeure la moins com-
pétitive des quatre huiles. Et l’accord 
conclu avec les producteurs de biodiesel 
argentins sur un volume possible d’ex-
portations vers l’UE à un prix minimum 
ne change pas la donne.

Focus Conflit UE/Argentine sur le biodiesel : Impact sur l’huile de colza ?
En 2013, la Commission européenne, accusant l’Argentine de subventionner ses producteurs, a mis 
en place des mesures anti-dumping sur le biodiesel argentin, stoppant ainsi les flux vers le sol euro-
péen. L’Argentine ayant fait appel auprès de l’OMC, l’UE a levé ces mesures en septembre 2017, ce qui 
a entraîné un bon des importations de biodiesel argentin à 1 648 kt en 2018 (contre 356 kt seulement 
en 2017). 
En mars 2018, L’UE a adopté des droits de douane pour l’accès à son marché, de 30 % en moyenne 
sur le biodiesel. La vente annuelle de 1,2 Mt de tonnes exemptées de tarifs douaniers a été autorisée, 
à un prix qui sera fixé à l’avance. Il sera interdit de vendre plus de 37 % de ce quota annuel en un seul 
trimestre et ce, afin de réguler le flux. Ces mesures devraient permettre de limiter son entrée sur le 
sol européen.
En mai 2018, l’UE a également levé les mesures anti-dumping sur le biodiesel indonésien. Sur l’année 
2018, 785 kt de biodiesel sont entrées en Europe, et 596 kt sur les 6 premiers mois de l’année 2019. 
La France produit 2,2 Mt de biodiesel (en 2017 selon France AgriMer), elle est le 2ème producteur 
européen derrière l’Allemagne et le 6ème producteur mondial après l’Argentine et l’Indonésie notam-
ment. La France se fournit principalement en huile de colza (60%), puis en huile de tournesol (5%) pour 
produire du biogazole. La demande française liée à la consommation massive du parc de véhicules 
diesel est importante et la France n’est pas autosuffisante en biodiesel. 

Evolution du cours dEs huilEs

Source : Coop de France

Huiles
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