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Plongeon historique des cours de l’huile de palme en Malaisie 
 

L’huile de palme fait face à d’importantes turbulences à Kuala Lumpur et enregistre sa plus violente 

baisse quotidienne depuis près de 11 ans ! Chahutés par les tensions géopolitiques entre malaisiens 

et indiens puis par les problèmes sanitaires liés au coronavirus en Chine, les cours ont brusquement 

chutés de 10 %. 

 

Paris, le 28 janvier 2020 – « Considérée comme le facteur principal dans l’évolution des cours des 

oléagineux ces derniers mois, l’huile de palme n’en finit plus de surprendre. Et pour cause : ce mardi, 

les cours ont soudainement chuté de -10 %, enregistrant leur plus importante baisse quotidienne depuis 

près de 11 ans ! », déclare Arthur Portier, consultant chez Agritel. Ils atteignent à présent 2 616 RM/t* 

à Kuala Lumpur. 

 

Deux causes majeures se combinent pour expliquer ce phénomène. La première est la récente prise 

de parole du gouvernement indien, annonçant un boycott des importations d’huile de palme de 

Malaisie, un des importants producteurs mondiaux. Cette décision intervient en représailles aux 

critiques du gouvernement malaisien sur l’action de l’Inde dans la région du Cachemire… Alors que sur 

l’année 2019, 24 % de la production malaisienne a été exportée vers l’Inde, il n’en fallait pas plus pour 

affoler ce marché. Ensuite, la propagation du coronavirus inquiète fortement les opérateurs de 

l’ensemble des matières premières. Le risque d’un ralentissement de la croissance mondiale et la 

limitation des échanges a d’ailleurs engendré une baisse des différentes bourses et du pétrole cette 

semaine. « Si la demande chinoise venait à ralentir, comme l’anticipent les opérateurs, cela serait un 

nouveau coup de massue pour la Malaisie, déjà pénalisée par l’arrêt des achats indiens », explique 

Arthur Portier. 

 

L’effondrement des cours du palme n’est pas sans conséquence pour les agriculteurs français, puisque 

le colza est particulièrement dépendant des cours des huiles.  « Depuis le début de la baisse de l’huile 

de palme il y a deux semaines, les cours du colza sur Euronext ont perdu -23 €/t, soit un repli de plus de 

5 % », déclare Arthur Portier. Entre la guerre commerciale Chine/USA, le Brexit ou encore les tensions 

indiennes, les producteurs français sont de plus en plus dépendants des phénomènes géopolitiques. 

 

*Ringgit/tonne  
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Agritel est une société de conseil indépendante, experte sur les marchés de l’agri-industrie : les secteurs agricole, 
agro-alimentaire et agro-industriel. Agritel fournit les outils, les connaissances et le savoir-faire utilisés depuis 
plusieurs décennies dans le monde de la finance en matière de gestion des risques et de couverture pour 
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