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Dans les rayons, la pénurie
fait tache d’huile

À causedela guerreen Ukraine, les consommateursfontdes réservesd’huile de tournesol,
provoquantdes rupturesgrandissantes.Les industriels rappellentque la matière première estbien là.

ODILE PLICHON
AVEC VINCENT VÉRIER

SAMEDI 16 avril, Isabelle, qui

habite Claye-Souilly,dansle
nord de la Seine-et-Marne,
s’est fixé unpetit défi : trouver
de l'huile de tournesol.Carre-

four, Lidl, Aldi, rien n’y a fait :

cetteenseignante,mère de

deux enfants, estrentréebre-
douille. Semaineaprèssemai-

ne, depuisle début dela guerre

en Ukraine (premier produc-

teur d’huile aumonde), les
pénuries s’aggravent. Ici, c’est
uninternautequi postesur
Twitter la photo de rayons
dévalisésdanssonCarrefour
Market. Là, c’est unepancarte

à Auchan annonçant des
« restrictionsd’achat » sur
l’huile etlafarine.

Si certainsdistributeurs
veulentpositiver - « c’est ten-

du, maisnos fournisseurs
assurent», nous certifie l’un
d'eux - , d’autres comme
Auchan jouent la carte de la
franchise:«Nous n’avons plus

uneseulebouteille de marque
Auchan dansleslinéaires »,

reconnaîtuneporte-parolede

l’enseigne ch’ti, quiprécise
néanmoinsqu’« unealternati-

ve, sousforme d’huile No
ncime (ni de marque ni de

marquedistributeur)arrivera

débutmai ». Enattendantces

arrivées salvatrices,les chif-

fres laissentsongeurs: dansla
semainedu4 au10 avril, la

consommationd’huile abondi

de55 % (et celle de farine de
57 %) parrapportà la même
semainede 2021, selonles

donnéesdel’institut IRI.

Sanssurprise, lesruptures
enrayons’aggravent. « Entre

le 14 mars et le 3 avril, le taux
de rupture estpasséde6,9% à

9,3 % dansleshypermarchés,
etde8,6 % à 10,9 % dansles

supermarchés», pointe Emily

Mayer, experte desproduits
degrandeconsommationà
l’institut IRI, pourqui « ces
rupturesnesontpasliées à

desproblèmesd’approvision-
nement maisbienàdesachats
enquantités atypiques».

Achatsenquantitésatypi-

ques.. Voilà une jolie façon de

décrireces clientsqui pren-
nent nonpasune mais deux,
voire cinqbouteilles d’huile de

tournesolpour les stocker,

« au casoù »... « On a voulu
faire confiance et ne pas
rationner, onauraitpeut-être
dû... » regretteundistributeur.

Passûr,pourautant, que le

rationnementlimite vraiment
la casse.« Devant le magasin
Lidl, qui contingente l’huile, j’ai
vu desconsommateurs pas-

ser plusieurs fois à la caisse

pour remplir leurcoffre »,

s’agaceun responsable des
ventes. Débutavril, pourtant,
le directeurexécutif achatset

marketing deLidl France,
Michel Biero, appelaitlesuns
et les autresàla raison : les
stockssont là, inutile de se
précipiter, plaidait-il.

C’estbien là, d’ailleurs,tout le

paradoxe de la situation actuel-

le : jusqu’à cetété, l’huile ne
devraitpasmanquer,pourles
particuliers entout cas.Pour

lesprofessionnels, la situation

est plus tendue,notamment
car les produitsdisponibles se

vendent à prix d’or. Certains
industrielsont remplacédans

leurs recettesl’huile de tourne-

sol pardu colza ou, plus politi

quementincorrect,par de

l’huile de palme. Et depuispeu,

lesfriteriesdesArdennessont

contraintes deremplacerl’hui-
le parde la graissedebœuf
belge...dont les prix ont eux
aussibondi. Du fait de ces
pénuries,c’est toute la chaîne

d'approvisionnement qui se

tend,depuis les entrepôts
dépouillésjusqu’auxproduc-
teurs cl’huile eux-mêmes.

Chezle géantLesieur, qui a
commercialisé 236 millions
de litresen2021, onnecache
pasuncertainagacement:
« Nous disposonsdesstocks
degrainesnécessaires.Il est
doncdommageetnon néces-

saire que le marchés’emballe
de la sorte.Les consomma-

teurs nedoivent pasfaire de
réserves pourne pasengen-

drer depénuries immédiates

danslesréseauxde distribu-

tion », metengarde Fabien
Razac,directeur marketingde
Lesieur, qui reconnaîtque « le
niveau desurconsommation
actuelestcompliqué à suivre,

carcelamet trop depression
sur l’outil industriel et les
moyenshumains».

Desterresenjachère
enFranceremises
encultureà l’avenir
« Onnepeut mettre davanta-

ge lapression sur leséquipes
deproduction, lestroupessont
épuisées», abonde, anony-

mement, unautre industriel.
« Notre espoir : une fois que
chacunaurastocké deux ou
trois litres, ce comportement
fébrile cessera», résume un
distributeur, d’autant plus
inquietqu'il y a des raisons
objectives de stresser, cette
fois, à partir de cetautomne.

Si l’Ukraine aannoncéil ya
une semainesonintentionde
semer70% de sessurfaces
agricoles, nul nepeutgarantir
qu’il y aurasuffisamment de
main-d’œuvredans les
champsau moment de la
récolte... Du coup,chaque
paysimportateurtented’anti-
ciper au mieux. En France,
« 200 000des450 000 ha
actuellementen jachère

serontremis en culture, prin-

cipalement detournesol»,

précise Christiane Lambert,
présidente de la Fédération

nationaledu syndicatdes
exploitants agricoles (FNSEA).

Onavoulu faire
confianceetnepas
rationner, on aurait
peut-êtredû...
UN DISTRIBUTEUR
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Paris, cemercredi. Leshuilesde tournesol et decolza ne sont plus en rayon danscertainsmagasins.
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