SOCFINAF S.A.
Déclaration intermédiaire de la Direction
3ème trimestre 2015
Marchés
Prix moyens du marché en USD/tonne
Huile de Palme*
Caoutchouc**

CIF Rotterdam
TSR20 FOB Singapour

Du 1er janvier au
31 octobre 2015
634
1.410

Du 1er janvier au
31 octobre 2014
843
1.750

* Oil World
** Sicom / SGX

1.

Caoutchouc :

La moyenne des cours du caoutchouc naturel (TSR20 1re position) sur les 10 premiers mois de
l’année est de 1.410 USD/tonne FOB Singapour contre 1.750 USD/tonne sur la même période en
2014.
Dans le contexte d’une offre abondante et d’un ralentissement de la croissance de la consommation
chinoise, le marché du caoutchouc naturel a poursuivi sa tendance baissière en 2015.
La baisse des cours du caoutchouc s’est accentuée à partir du mois de juillet suite aux inquiétudes sur
la santé de l’économie chinoise. La chute des bourses chinoises a entrainé dans son sillage la baisse
des cours de toutes les matières premières.
Le TSR20 a chuté d’environ 24% depuis le début de l’année pour atteindre début novembre son plus
bas niveau depuis 6 ans et demi, aux alentours des 1.170 USD/tonne FOB Singapour.
A noter que la baisse de l’euro par rapport au dollar US a eu un impact positif sur les cours du
caoutchouc naturel pour les plantations africaines liées au Franc CFA.
Le TSR20 FOB Singapour (1re position sur SGX) cotait au 9 novembre 2015 à 1.171 USD/tonne.

2.

Huile de palme :

La moyenne des cours de l’huile de palme brute CIF Rotterdam sur les 10 premiers mois de l’année
est de 634 USD/tonne contre 843 USD/tonne sur la même période en 2014.
Les cours de l’huile de palme ont continué à se dégrader en début d’année pour atteindre à la fin du
mois de janvier leur plus bas niveau depuis 2009 à 615 USD/tonne CIF Rotterdam. Cette tendance
baissière entamée vers le milieu de l’année 2014 est la conséquence d’une offre mondiale d’huile
végétale abondante et de la chute des cours du pétrole.
L’annonce faite début février par le gouvernement indonésien d’une augmentation des subventions
accordées pour la fabrication de biodiesel a momentanément permis de redresser les cours du palme.
Le CPO CIF Rotterdam atteignait les 720 USD/tonne début mars, son plus haut niveau en 2015.
Toutefois, l’euphorie a été de courte durée puisque la demande mondiale en huile de palme ne
parvenait pas à enrayer la progression du niveau des stocks.

Après s’être stabilisés aux alentours des 650 – 700 USD/tonne de mars à juin, les cours de l’huile de
palme sont repartis à la baisse début juillet dans le sillage de la baisse des cours du pétrole.
La chute des cours s’est accélérée au mois d’août avec l’effondrement de la Bourse de Shanghai qui
a fortement impacté les marchés des matières premières. L’huile de palme a atteint à la fin du mois
d’août son plus bas niveau depuis décembre 2008, sous la barre des 500 USD/tonne CIF Rotterdam.
Cependant, malgré des niveaux de stock encore élevés, les cours se sont repris durant les mois de
septembre-octobre. Le marché s’attend à ce que les effets du phénomène climatique El Niño se
fassent sentir à partir du 1er trimestre 2016, ce qui entrainerait une possible baisse des productions en
Asie du Sud-est. Par ailleurs, la volonté affichée par l’Indonésie d’augmenter les subventions
accordées à l’industrie du biodiesel en utilisant les fonds issus de la taxe prélevée sur les exportations
d’huile de palme, a permis d’insuffler un regain d’optimisme sur le marché.
Les cours du CPO CIF Rotterdam cotent au 10 novembre 2015 aux alentours des 570 USD/tonne.

Situation financière
Afrique :



Libéria (LAC) :
En cette fin de troisième trimestre, LAC a entamé un rattrapage de sa production de caoutchouc,
se rapprochant des objectifs budgétaires.
Toutefois, le contexte difficile du secteur maintient une pression forte sur le résultat, qui ne peut
que diminuer sur un an.



Côte d’Ivoire (SOGB et SCC) :
SOGB
Au sein de la Sogb, les productions, tant de caoutchouc que d’huile de palme, sont en ligne avec
la situation de l’année passée.
Les tendances, sur le chiffre d’affaires et le résultat net, constatées en fin de premier semestre se
consolident, ce dernier affichant une hausse de plus de 20% sur un an.

SCC
En cette fin de troisième trimestre, SCC a été en mesure de consolider la tendance affichée en
fin de premier semestre.
Le résultat net évoluant, plus significativement, à la hausse sur un an (+35%).



Nigéria (Okomu)
Suite à une forte hausse des volumes de production d’huile de palme sur un an et à un prix de
vente soutenu, Okomu présente un chiffre d’affaires en augmentation de plus de 10% sur un an.
Cette évolution s’accentue au niveau du résultat net, qui croît de plus de 50% par rapport à la
situation de septembre 2014.



Cameroun (Socapalm, SPFS et Safacam)
Socapalm
Socapalm confirme, en cette fin de troisième trimestre, la situation présentée fin juin, avec une
production d’huile de palme augmentant de près de 17% sur un an. Cependant, suite à une
hausse temporaire des stocks et à une pression fiscale nettement plus importante, le résultat net
affiche un léger recul sur un an.

SPFS
Bien qu’affichant un léger recul de ses ventes d’oléine et de stéarine sur un an, la SPFS
maintient son chiffre d’affaires et son résultat net à un niveau proche de celui de 2014.

Safacam
Les productions, tant d’huile de palme que de caoutchouc, affichent de belles croissances sur un
an (+15%). Néanmoins, suite à un retard temporaire des ventes, le résultat net affiche un léger
recul sur un an.



Congo (Brabanta)
En cette fin de troisième trimestre de sa première année de production, Brabanta, présente une
production toujours très prometteuse. Les ventes prennent leur envol, influençant positivement le
chiffre d’affaires et le résultat net.

Afrique : Projets en développement



Sierra Leone (SAC)
La plantation, de 12 500ha, se prépare à la mise en rapport des premières surfaces plantées,
cela afin de débuter la production d’huile de palme dès le début de l’année 2016. L’attention reste
également portée sur l’entretien des jeunes cultures et les développements sociaux.



Ghana (PSG)
La mise en valeur de la plantation suit son cours avec près de 5 400 hectares de palmiers et
d'hévéas maintenant plantés.



Liberia (SRC)
SRC poursuit le renouvellement de son verger, ajoutant plus de 200 ha de jeunes arbres. La
production des parcelles matures affiche de bons résultats, permettant de faire croître les ventes
significativement par rapport au budget.



São Tomé et Principe (Agripalma)
Toute l’attention est focalisée sur l’entretien des surfaces immatures..

