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‘huile de coprah représente 4% de la pays sont touchés, comme l’Inde ou le 
production mondiale d’huile végé- 
tale. Occupant la Frne position, elle 

Mexique. Seule l’Indonésie, où les sur- 
faces se sont étendues dans l’agriculture 

n en pèse pas moins d’un poids très impor- paysanne, a connu une croissance de sa 
tant dans l’économie de pays com me- les broductioa au cours des dernières années. 
Philinuines (11% des exnortatic ms du : ‘y Selon la Banque Mondiale la récolte indo- 

: pays): je Vaniatu (50% des exportations) nésienne devrait égaler celle des Philip- 
pines au début du siècle prochain, 

Le cocotier reste essentiellement une 
culture vivrière. La quasi-totalité de la 
production mondiale (95%) est réalisée 
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dans de petites unités (0,2 à 4 ha). En 
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ville-Guinde. Sri Lanka ) représentent 

coco est consommée dans les nays mo- 
ducteurs, dans le Pacifique 30%,- ” - 

85% de la production mondiale + l’Afrique 
(Côte-d’Ivoire. Tanzanie) 64; et l’Arut;- 
rique latine Qfexique, Brésil) X). 

La production de coprah stagne dans 
le monde depuis Xl ans. De ce fait, la part La demande industrielle (savon et déter- 
de l’huile de coprah dans la prod 
d’huile laurique a chuté au prc 
l’huile de palmiste. Cette stagnat 
d’abord liée aux difficult& de I’artivitk .  .  .  _._ mvs de I’OCT)R. 
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aux Philippines où, en l’absence de re- 
“:, \ \ \ HI _ MalgrB des qualités supérieures et des 

_\\ \ \ ” \‘~\;~*‘Q plantation au cours des dernières décen- 
nies, une grande partie du l-erger d: 

coûts de transformation inférieurs, l’huile 
3te des de coprah subit durement la concurrence 

années 1940-50. La part des Philippines a de l’huile de palmiste dont la production 
ainsi chut6 et ne représente plus que 35 à mondiale a été multipliée par trois au 
40% de la production mondiale cent 

ur6on gent) est particulièren~eli~ importante et 
dit de représente environ la moitié de la 
ion est consommation d’huile de coprah dans les 
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au cours des dix dernières années et re- 
présentent aujourd’hui environ 400 000 
tonnes, soit un volume très proche de 
celui des importations d’huile de coprah. 

Les échanges mondiaux globalement 
stagnants, sont dominés par les exporta- 
tions des Philippines et par les importa- 
tions de la CEE et des Etats-Unis. Mais la 
récente percée de l’Indonésie parmi les 
exportateurs semble durable. 

Le développement de l’activité de tri- 
turation dans les pays producteurs, et 
particulièrement aux Philippines, a en- 
traîné une très forte diminution des 
échanges de coprah au profit de l’huile. 

Les prix de l’huile de coprah, forte- 
ment corrélés à ceux des autres huiles vé- 
gétales et plus encore de l’huile de pal- 
miste, manifestent une très grande 
instabilité. Comme ceux de l’huile de 
palme, ils ont perdu la moitié de leur va- 
leur au cours de la décennie 1980. 
Compte tenu de la concurrence de l’huile 

de palmiste, cette tendance ne devrait 
guère s’améliorer au cours des pro- 
chaines années. 

Malgré de très bonnes perspectives de 
croissance sur le marché des huiles végé- 
tales et des huiles lauriques, l’avenir de 
l’huile de coprah est menacé par les diffi- 
cultés de la production, la concurrence 
de l’huile de palmiste et les risques d’un 
déplacement massif de la demande in- 
dustrielle au profit de cette dernière, 

Un des enjeux des prochaines années 
réside dans la capacité qu’auront les pays 
producteurs à assurer les utilisateurs in- 
dustriels de la stabilité de leur approvi- 
sionnement afin de décourager les inves- 
tissements nécessaires à l’utilisation de 
substituts. 

De ce point de vue, l’existence du mar- 
ché d’huile de coprah dépend pour beau- 
coup de l’évolution de la production aux 
Philippines où, en l’absence de mesure 
favorisant la replantation, la productivité 
du verger ne peut que décliner. 

Production (1000 tonnes) 
(source : Oil World) 

1979/81 1990/91 1991/92 

Monde 2 800 3 132 2 752 
PhilippInes 1 283 1313 1 043 
Indonésie 616 765 717 
Inde 237 258 242 
Mexique 90 109 107 

Consommation (1000 tonnes) 

(source : Oil World) 

1979/81 1990/91 1991/92 

Monde 2 799 3 223 2 832 
CEE 521 638 499 
Indonésie 613 606 462 
USA 437 402 426 
Philippines 296 291 285 
Inde 264 266 253 
Mexique 142 135 

Importations (1000 tonnes) 

(source : Oil World) 

1979/81 1990/91 1991/92 

Monde 1313 1 558 1 327 
CEE 486 653 526 
USA 452 429 405 

Exportations (1000 tonnes) 
(source : Oil World) 

1979/81 1990/91 1991/92 

Monde 1 286 1 557 1 350 
Philippines 965 1 069 758 
Indonésie 21 151 275 

Stocks de fin de récolte 
(En mois de consommation mondiale) 
(source : Oil World) 

1979181 1990/91 1991/92 

Monde 1.9 13 1 X5 
Etats-Unis O,3 O,5 0,4 
Phiiippines 0.5 0.7. 0,3 
CEE 0,3 0,3 03 
Indonésie 0,3 0.2 02 

Prix internationaux (En FF par tonne) 
Huile brute (Phiiippine/lndonésie) 
(source : Oil World) 

1979/81 1991 1992 

CAF Roterdam 3 379 2 443 3 059 
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opra oil accounts for 4% of world vegetable Despite superior quality and !o~er l)r~c.c~sing 
Philippines 1283 1313 1043 
Indonesia 616 765 

oil production (7th place). Be that as it 
717 

costs, copra oil is suffering severely in the face of India 237 258 242 
may, it continues to play a very important role in competition from palm liernel oil, rrhosc Mexico 90 109 107 

the economies of countries such as the Phi- production tripled in thc 1980s. EEC yalm 
lippines (11% of the country’s exports), Vanuatu kernel oil imports havc tloubl~d over the last ten Cansumption Il.000 tonnes) 

(50% of exports) or Samoa (35% of exports). years and now amount, to 400.000 tonnes, i.c. a (source : Oil Wotld) 

volume very similar to that of copra oil imports. 1979/81 1990/91 1991f92 
Wodd, 2 799. 3223 2832 

ndonesia, rade and prhx:* EEC 521 

iuinea and Sri Lanka in The World copra oii trade, iyhilst stagnating Indonesia 613 

ng order - account for 85% of world 
USA 

on the whole, is dominated by the Philippines fol 
437 

Philippines 296 
m, Africa (Côte-d’Ivoire, Tanzania) 6% exports and the EEG and United Slakcs for India 264 

exico, Brazil) 7%. imports, though Indonesia has recently made Mexico 142 

has stagnated worldwide what seem to be sustainable inroads. 
hence the share of copra The development of crushing opcrarions in tmports (a,ooo ton 

ction has dropped, to the producing countries, particularly thc Phi- (source : Qil World) 

‘Palm kernel oil. lippines, has led to a vc‘ry sharp drap in copra yi?79/81 

il production is primarily trade, to the benefit of oil. World 1"‘313 
lg difficulties in t,he Copra oil priccs. which are strongly correlated EEC 486 

es, where through la& of replanting in to those of other vcgetable oils, and particularly USA 452 

iecades, a large proportion of the to that of palm kcrnel oil, arc highly unsbable. 
( to 1940-50. The share of Like palm oil prices, they fell by balf in thc 1980s 

Experts (1,000 ton1 
(source : Oil World) 

[erefore fallen to no more and are hardly likcly to improvo in the coming 
0% of world production, as opgosed to years biven the comuetition from »ahn kerncl oil. 

,1979/81 

. . 
iico, and only Indonesia Despite very good prospects for market growth 
gs bave ext,ended into the in vegetable and lüuric oils, the future of copra Post"harvest stock 
bas secn its production oil is threatened by produclion difficulties, (in manths tif warld 

years. According to the competition from palm kernel oil and risks of a (swrce : Qil World) 

an harvests should equal massive shift in industriai demand tomards palm r979181 
those of the Philippines by the turn of the kcrnel oil. World 1,9 1.8 
Century, 

1,6 
One of tiie cRsllrnges in coniiilg years niil be USA 03 03 04 

Virtually a11 world production (95%) cornes the ability of producing couniries tii guarantee Philippines 0,s 02 0,3 

from small-scale units (0.2 to 4 ha), stable supplies to intlu$triril uscrs. 30 as 10 EEC 0.3 03 or3 

In Asia, 70% of coconut production is discourage Lhc inrestmrni~ reiiairctl IN thp use 
Indonesia a3 082 w 

consumed in the producing country, compared of substiiutes. hternakionai prkesfin FFrs 
the Pacifie. 

per tonne) 
Conscquently, Ihr csistencc of the ropt‘ii oil Crude oil (Philippin@ 

(soap and detcrgent) is market largriy depends on proilucrion rrcnds in fsaqce : Clil World) 

copra oil and amounts t,o thc Philippines. wlierc ;ir:~tl1ucti,:~n friim thp ,1979/81 
consumption in OECD plantations is b3und To ile~~lic? ~n!e3s m~n~ul’c’s CIF Roterdam 3 375 
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