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LE FAIT DU JOUR

Huile
de tournesol
Le rayon
manquant
Alors que ce produit seait?rare, en raison

dela guerreenUkraineetd'unphénomène
de surstockage,consommateurset industriels
sontcontraintsdechangerleurshabitudes.
THÉODORE LAURENT
AVECSDM

Lesgensont couru jusqu'au n'ai pasle choix, je vais être
rayon,quandje suis arrivé, il contraint d'arrêterles frittJn'y avait déjà plus rien. » Rési- res », ttanchecet agent deneteffrayé par
qué par craintede finir paren gné, ü atttapede l'huile d'olive. toyage, également
manqueret ils en ont acheté « Çarevient plus cier », soupi- la haussedesprix qu'il a consmassivement», indiqueEmily re-t-il. Une autre cliente aussi a tâtée sur les autres huiles Ce
Mayer, expertedesproduits de cru pouvoir mettre la mainsur jeudi, dansles rayons, l'huile
le précieuxsésame.« Alors d'olive Lesieur s'affichait à
grandeconsommationà l'insque je faisais la queuepour 7,99 €, et labouteille de marIRI.
chiffres
titut
Les
confirpayer,j'ai aperçuunedame que disttibuteur, à Carrefour, à
ment cettetendance: les ven
tes ont augmentéde18 % dèsla avec unebouteille d'huile de 4,99 €. En avril, l'inflation
semainedu 24 février, date du tournesol. Je me suisprécipitée devrait atteindre les10 % sur la
débutde l'offensive russe. vers le rayon, mais c'éait déjà catégoriedes huiles. Elle était
Enttedébutmarsetdébutavril, ttop tard », lâche-t-elle. Comde 7,4 % en mars.« Mais cette
elles ont continuéde croître, me pourbien d'autresconhaussedesprix n'a rien àvoir
son
choix
s'est
sommateurs,
avec plus 60 % cliaque semaiavec la pénurie actuelle, signadepuis porté ,sur l'huile de col- le Emily Mayer, c'est le résultat
ne. « Or, tout l'amont - la chaiza, dont le prix est presque
ne de production, la logistique,
desnégociations Commerçaéquivalentautournesol(189 € les, dans un contextedéjà
les commandesmagasin n'a
pour la moins chère dans ce inflationniste en raison des
pasété paramétrépourabsorCarrefour!. Cesdernières aléas climatiqueset dela conber untel pic dela demande»,
semaines,les ventesde cet sommation d'huilesvégétales
poursuit-elle.
Dans cetautre hypermarché oléagineuxont exploséen pourlesbiocarburants. »
de la memeenseigne, de l'autre grandes surfacesayec178 %,
Evelyne, rettaitée.
Des offres sur I ebo coin
en début demois.« A ce rythcôté de la Seine, à Ivry-surSeine (Val-de-Marne), les me, il risque d'en manquer Sylviam a aussi étécontrainte
Premier arrie
dechangerseshabitudes. Cetclients n'ont pas autant de aussi»,analyseEmily Mayer.
premier servi
te ancienne fonctionnaire du
d’huile detourneBediri se rend pour la troichance.
Pas
Et la guerre en Ukraine, pays
rayon
! Le regard cirsième fois fie la semainedans ministère de la Défense apprésol
en
qui exporte50 % de la producconspect devantle peu de le supermarché,espérant ciait de préparersapropre
tion mondiale d'huile de tourchoix proposé, cequinquafui
enfin tomber sur le Graal. mayonnaise pour accompan’est
pour
rien
dans
cette
nesol,
: « Ilfautvenir à9heures
« !'utilise beaucoupd'huile de gner sesavocats. « L'huile d’olimine
pénurie. Du moins pasdirectepour
espérer
en
ttouver.Hier
tournesol, surtoutdurant la ve a un goût prononcé, c'est
ne

AlORS QU’ELLE s'apprêté à
prendreuneseptième bouteüle
d'huile detournesol, cettemère
de famille est coupée dansson
élan par unemployéd’un Carrefour du sud-est de Paris.
« c'estlimité à six, madame.
On a desstocksréduits à cause
de l’Ukraine ouje ne saispas
quoi! »lancete jeunehomme.
Ce jeudi matin, danscet
hypermarché sittié à Bercy 2,
les clients ont bien dela chahce. Au rayonÎiuües, une palette
d'une centaine debouteilles de
tournesolde marque distributeur, à 2,25 €, vient toutjuste
d'être livrée... Dequoi susciter
l'étonnement deschalandstant
ce produit estdevenuunedenrée rare.« Je fais mes courses
un peupartout, c'est la première fois depuis de longues
semainesque j'envois », confie
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principal responsablede cette
sittiation est... le consommateur lui-même.« Ils ont pani-

re.
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ment avec.» Direction le rayon
sauce et condiments
pour la
sexagénaire,
qui attrape une
mayonnaiseen
ttibe. Mauvaise
nouvelle également pour ses
petits-enfants,
quise contenteront de frites ,surgelées au four :
« Un seul litre me suffirait,
pourtant », peste la sexagénaire, en colère contre tous ceux
quistockentàoutrance.
Certains spéculent
meme
en proposant de l'iiuile de tournesol SUI'... Leboncoin où le litre
sevend entre 3 et 6 €, d'après
les tarifs constatés
ce jeudi.
Devant cette situation ubuesque, d'autres préfèrentjouer
la
carte de l'humour.
Un utilisa
teur du site propose d'échanger sa bouteille d'huile contre
une Audi A3!

J’étais là à
!’ouverture.
Les gens ont
couru jusqu’au
rayon, quand

je suis arrive,
il n’y avait déjà
plusrien.

Paris XI

ce jeudi.

Dans les

rayons de certains

supermarchés,

l’huile

de tournesol

commence

à

Le principal

se raréfier.

responsable

de cette situation

est... le consommateur

UN QUINQUAGENAIRE
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