3e trimestre 2013

Contexte
Au-delà de la volatilité, la tendance haussière sur le long terme des prix des matières premières reste
l’élément majeur à prendre en compte sur les marchés agricoles. Le ralentissement de la croissance de l’offre
mondiale, des aléas climatiques de plus en plus fréquents, la forte croissance démographique mondiale, les
changements dans les modes de consommation alimentaire dans les pays émergents, des stocks « tampons »
relativement bas et une augmentation des coûts des intrants, sont les principaux facteurs fondamentaux de cette hausse
structurelle.

Focus
Le marché des produits laitiers est revenu à des niveaux de prix historiquement élevés. En effet les
disponibilités sont très étroites avec peu ou pas de stocks pour garantir une sécurité pérenne des approvisionnements et
une demande qui reste toujours dynamique au niveau international et relativement stable dans l’UE.
Depuis le début de l’année, les poudres de lait ont progressé de +25% environ et le beurre de plus de 32%.
Le marché du cacao renoue également avec la fermeté, avec une campagne 2012/13 qui devrait s’achever sur un
déficit, lequel devrait s’amplifier en 2013/14 selon les premières prévisions.
Les cours de la fève de cacao ont d’ailleurs progressé de près de 20% depuis début 2013. Face à une offre
peu généreuse, la demande est en forte progression. Ce dynamisme de la consommation n’avait pas été réellement
anticipé, ce d’autant qu’il vient en grande partie des pays développés même si la demande asiatique continue à
progresser.
Il en résulte de fortes tensions sur le beurre de cacao largement plus consommé dans les pays développés et dont
le prix a augmenté de +170% sur un an. Cette tendance devrait rester ferme un certain nombre de mois.

Evolution des prix
des matières premières agricoles

Cumul annuel
glissant
Oct. 12 à sept. 13 /
Oct. 11 à sept. 12

RAPPEL
évolution des prix
moyens annuels
entre
2006 et 2013

Beurre - €/kg

2%

38%

poudres de lait - €/kg

15%

45%

Œufs - TNO industrie - €/kg

-32%

19%

Blé meunier - Euronext - €/100 kg

0%

67%

Maïs - Euronext - €/100 kg

-3%

47%

Sucre - marché européen - €/T

-1%

ND

Huiles végétales - $/T

-12%

65%

1%

60%

Cacao - £/T
ND : non disponible

Sources : Les Echos, la Dépêche, les Marchés, ICO, Kingsman, FAM

A noter :
- Le tableau reprend les évolutions de cotations le plus souvent internationales sur les marchés à terme pour les principales matières
premières. Ces cotations ne correspondent pas aux prix d’achat qui incluent également les coûts de transport, les primes qualités et/ou
d’origine, et autres facteurs qui sont à la charge des entreprises.
- Le marché du sucre européen n’est pas réellement corrélé au marché du sucre mondial du fait des quotas de production, outil
limitant les volumes pour les IAA et des droits de douane très élevés (hormis dans le cadre d’accords et/ou contingents spécifiques). Le
différentiel de prix entre marché mondial et marché européen reste très important, au détriment de ce dernier
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