Le 26 septembre 2014

Une pénurie de noisettes annoncée
Les entreprises de l’alliance 7 utilisatrices de noisettes, devraient faire face à une
pénurie provoquant une insécurité des approvisionnements et une flambée des prix,
tout au long de la campagne 2014/15
Un déficit de 20 à 25 % au niveau mondial
Des conditions climatiques particulièrement défavorables en Turquie, pays qui produit environ 80%
des noisettes consommées dans le monde notamment un gel printanier lors de la formation des
fruits a réduit le potentiel de la récolte. Cette pénurie de noisettes n’a pas pu être réellement
compensée par les autres pays producteurs. En conséquence, le déficit au niveau mondial est
aujourd’hui d’environ 90 000 tonnes de noisettes.
Une consommation qui reste soutenue
La demande en noisettes reste soutenue alors qu’il est difficile, pour les entreprises utilisatrices, de
trouver des disponibilités. Les utilisateurs de noisettes ont du mal à sécuriser leurs
approvisionnements compte tenu notamment de la rétention spéculative d’un certain nombre de
producteurs ou intermédiaires. Ce contexte renforce les difficultés d’approvisionnement.
Les perspectives : des cours qui flambent et une campagne 2014/15 sous haute tension
Dans un contexte où le niveau des stocks reste assez bas et où la demande se maintient, l’étroitesse
des volumes devraient maintenir la fermeté sur le marché et les prix resteront à un niveau très
élevé.



+ 29% entre septembre 2014 et juillet 2014
+ 99% entre janvier et septembre 2014
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