SOCFINASIA S.A.
Déclaration intermédiaire de la Direction
1er trimestre 2015
Marchés
Prix moyens du marché en USD/tonne
Huile de Palme*
Caoutchouc**

CIF Rotterdam
TSR20 FOB Singapour

Du 1er janvier au
30 avril 2015
677
1.418

Du 1er janvier au
30 avril 2014
911
1.929

* Oil World
** Sicom / SGX

1.

Caoutchouc :

La moyenne des cours du caoutchouc naturel (TSR20 1re position sur SGX) sur les 4 premiers mois
de l’année est de 1.418 USD/tonne FOB Singapour contre 1.929 USD/tonne sur la même période en
2014.
L’importance des niveaux de stocks mondiaux de caoutchouc naturel a continué de peser sur les
cours en ce début d’année et ce malgré une légère amélioration des fondamentaux. Alors que le
marché a connu un net surplus de production sur les années 2011, 2012 et 2013, il semble que la
tendance se soit inversée en 2014 suite à la baisse continue des niveaux de prix. L’International
Rubber Study Group (IRSG) table désormais sur un très léger déficit de production pour l’année 2014
actuellement estimé à 45.000 tonnes.
Les cours du caoutchouc naturel ont également été négativement impactés en ce début d’année par
la forte baisse des cours du pétrole qui a eu un impact direct sur le prix du caoutchouc synthétique
actuellement moins cher que le caoutchouc naturel.
Alors que la consommation mondiale de caoutchouc naturel devrait continuer de croître en 2015,
l’évolution des productions reste incertaine et dépendra en grande partie de l’attractivité des prix pour
les planteurs.
A noter également que la baisse de l’Euro par rapport au Dollars a en partie permis de combler la
baisse des cours du caoutchouc naturel pour les plantations africaine liée au Franc CFA.
Le TSR20 FOB Singapour (1re position sur SGX) cote au 12 mai 2015 à 1.527 USD/tonne.

2.

Huile de Palme :

La moyenne des cours de l’huile de palme brute CIF Rotterdam sur les 4 premiers mois de l’année est
de 677 USD/tonne contre 911 USD/tonne sur la même période en 2014.
Les cours de l’huile de palme ont continué de se dégrader en ce 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 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 permis de redresser les cours du palme. Le CPO CIF
Rotterdam atteignait les 720 USD/tonne début mars, son plus haut niveau en 2015. Dans le même

temps, la remontée des cours du pétrole, après être passés sous la barre des 50 dollars le baril, a
également donné un peu de support au cours de l’huile de palme.
Le marché est actuellement confronté à une reprise des productions en Asie du sud-est. Cette hausse
des productions risque de se traduire par une augmentation des niveaux de stocks et pourrait donc
peser sur les cours dans les mois à venir.
Les cours du CPO CIF Rotterdam cotent au 12 mai 2015 aux alentours des 665 USD/tonne.

Situation financière
Asie :



Indonésie (PT Socfindo)
Au cours de ce premier trimestre, la plantation affiche une production d’huile de palme en léger
recul. Celle de caoutchouc, pour sa part, reste stable. La forte pression à la baisse sur les prix de
vente des matières premières influence le résultat net, qui se replie de 10% par rapport au
premier semestre 2014.

Asie : Projet en développement



Cambodge (Socfin KCD et Coviphama)
Socfin KCD
La plantation, bien que toujours focalisée sur l’entretien, évolue vers une mise en exploitation
partielle.

Coviphama
Les travaux de préparation de terrain sont sur la bonne voie afin d’effectuer une dernière
extension de la plantation cette année.

