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Le marché en un coup d’œil 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le marché de l’hévéa en Afrique de L’Ouest par Joseph M’BAHIA 
 

 

 

La Côte d'Ivoire a exporté 230 081 tonnes de caoutchouc naturel sur les quatre premiers mois de 2018, en hausse 

d'environ 13% par rapport à la même période en 2017 selon les données portuaires provisoires. 
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Sur le plan institutionnel, l’interprofession des producteurs d’hévéa peine encore à être mise sur pied, en cause, la 

répartition géographique et des difficultés à faire ressortir un leadership dans la filière. Pour se faire un recensement 

est en court afin d’identifier chaque acteur de la filière en faire ressortir des leaders. Le cabinet mandaté pour 

l’établissement du listing des producteurs d’hévéa est celui qui a accompagné la structuration des filières coton et 

palmier à huile. Ce listing permettra au cours de l’année 2018 de subventionner la création de 5000 ha par le Fond de 

Développement de l’Hévéa (FDH), et la formation de près de 2500 agents aux bonnes pratiques agricoles. Selon le FDH, 

au cour de l’année 2017, 121.289 ha ont été grâce à ce fond. 

Côté entreprises, la SAPH et la SIPH souffrent de la baisse des cours du caoutchouc avec une baisse de leur chiffre 

d'affaires.« Une chute de 31% du chiffre d’affaires de la Société africaine de plantation d’hévéas (SAPH) », nous 

rapporte CommodAfrica.   

Le marché international de l’hévéa par Joseph M’BAHIA 
 

Sur les cinq premiers mois de 2018 la consommation mondiale a augmenté de 6.2% par rapport à la même période en 

2017, atteignant 5.882 millions de tonnes. Cependant, la production mondiale a augmenté de 7.7% pour 

atteindre5.252 millions de tonnes(Mt) sur la même période.  Cet écart entre l’offre et la demande a permis de 

diminuer les stocks présents de 570 000 Tonnes. 

Les perspectives concernant la consommation au cours de l'année 2018 ont été considérablement renforcées dans le 

cas de la Chine et de l'Inde, les deux premiers pays consommateurs représentant ensemble environ 48% de la 

demande mondiale. Sur la base des perspectives révisées, la consommation en Chine devrait augmenter de 6,2% à 5,7 

millions de tonnes contre une baisse de 0,6% attendue il y a un mois. En effet, on notera que les importations chinoises 

de caoutchouc, naturel et synthétique, ont augmenté de 18% en Mai par rapport à l'année précédente. De même, les 

ventes de véhicules en Chine ont bondi de 11,5% en avril par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,32 millions 

de véhicules, a annoncé un groupe industriel. 

En Inde, les perspectives révisées suggèrent que la consommation augmentera de 10,9% pour atteindre 1,2 million de 

tonnes en 2018, contre une croissance de 6,8% initialement prévu. 

Sur l’ensemble de l’année, un quasi-équilibre entre l’offre et la demande devrait naitre. L’offre devrait être de 14,2 Mt 

pour une demande de 14,3 Mt selon l’Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (ANPRC). Ce faible 

déficit sera comblé par les stocks présents chez les principaux consommateurs. Pour l’instant, la consommation reste 

plus forte face à une production légèrement inférieur mais qui est compensée par les présences des stocks des 

précédentes récoltes. Hormis le mois de Mai où la production a fait un bond de 1.252 Mt, tout laisse à croire que la 

production restera pendant quelque temps en dessous de la demande. Cette situation n’est cependant pas alarmante, 

les stocks présents dans les différents ports maintiendront l’équilibre mais une légère remontée des prix reste 

probable. 

En Malaisie, la production de caoutchouc naturel atteint 35 845 tonnes pour le mois d’avril 2018, ce qui correspond à 

une chute de 27,1 % par rapport à la même période en 2017.Les exportations ont diminué de 7,7% à 53 203 tonnes 

selon le Département de la statistique. 

Le point de vue de l’analyste par Joseph M’BAHIA 

 

Après l’acier, le Gouvernement Américain a annoncé le 23 Mai que son secrétaire au Commerce ouvrira une enquête 
sur les importations de voitures, de camions et de pièces détachées aux Etats-Unis. Cette situation pourrait aboutir à 
une taxe sur l’importation de véhicule et a donc impacté négativement les cours du caoutchouc.  

Au-delà des tensions commerciales provoquées par les menaces d’impositions de nouvelles taxes douanières sur les 

principaux produits d’export de la chine vers les Etats Unis, on notera un yen plus fort et une baisse des contrats à 

terme à Shanghai. Bien que la présence de stocks dans les principaux ports laisse espérer une situation d’équilibre sur 

le marché. La chute des prix du pétrole, et la remonté du Yen ne favorise pas présentement une remontée des prix du 



 Abonnement aux bulletins du Service N’Kalô sur www.nkalo.com ou en écrivant à international@nkalo.com   3 

caoutchouc. Mais avec une demande qui pour l’instant se maintient au-dessus de l’offre, le marché du Caoutchouc à 

enregistrer une reprise marginale malgré ces quelques conditions défavorables. 

A très court terme une croissance des prix du caoutchouc n’est pas attendue, mais pour les mois à venir une légère 

hausse est à envisager sur le plus long terme. 

Ce bulletin est une publication du Service N’Kalô. Le Service N’Kalô est une initiative animée par un réseau d’acteurs œuvrant pour une plus grande transparence et 
une meilleure maîtrise des risques commerciaux sur les marchés agricoles africains. Afin de ne pas nuire à la durabilité de cette initiative, merci de ne pas rediffuser 
ce bulletin sans notre autorisation. L’abonnement de 1 an au Service N’Kalô coûte 60 000 Francs CFA, 100 Euros ou 120 Dollars US. Des réductions et des 
abonnements groupés existent pour les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) africaines. Pour plus d’information, contactez l’adresse suivante: 
international@nkalo.com. 
 
Disclaimer : Les informations présentées dans ce bulletin sont collectées auprès de nombreux acteurs économiques et ne peuvent prétendre être parfaitement 
représentative de l’ensemble de ce qui se produit sur un marché agricole. Les opinions et affirmations publiées dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs et 
sont partagées à titre purement informatif. 

mailto:international@nkalo.com

