4ème trimestre 2014

Perspectives
Au-delà de la volatilité, la tendance haussière de long terme des prix des matières premières agricoles reste
la ligne directrice 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 croissance démographique mondiale, les
changements dans les modes de consommation alimentaire des pays émergents, et une augmentation des
coûts des intrants sont les principaux facteurs de cette hausse structurelle.

Focus 2014
Cacao
La nervosité liée au risque Ebola semble s’être essoufflée, ce qui explique en partie, avec les perspectives
d’une campagne 2014/15 à l’équilibre, le repli observé dernièrement. Mais cette baisse est à relativiser. Les
cours du cacao restent supérieurs de +29% par rapport à 2013. Enfin avec un prisme plus important, les
chiffres parlent d’eux mêmes : +86% entre 2006 (période de pré crise des matières premières agricoles) et
2014.

Blé tendre
Pour 2014/15, la cotation blé d’Euronext est déconnectée du marché physique et de ses exigences
qualitatives pour le blé meunier. Si les disponibilités globales sont au rendez vous, l’hétérogénéité des
qualités a engendré des surcouts importants sur le prix du blé panifiable : une forte hausse de la prime
qualité (1) (3 à 4 fois supérieure à celle de l’année dernière), des coûts de transports supplémentaires pour
obtenir les qualités suffisantes et des coûts de reformulation pour assurer la même qualité de produit fini
(ajouts de blé de force, gluten,…). Enfin, sur le plan international, les mesures de restrictions à l’export de la
Russie puis de l’Ukraine ont donné un regain de fermeté aux cours. D’autant que la compétitivité de l’euro
par rapport au dollar favorise les exportations européennes qui sont déjà à un niveau très soutenu.
‘(1) : source : d’après la Ddépêche / le petit meunier

Evolution des prix des matières premières agricoles
Cumul annuel
glissant
Janv. à Déc. 2014 /
Janv. À Déc. 2013

RAPPEL
évolution des prix
moyens annuels
entre
2006 et 2014

Beurre - €/kg

0%

42%

poudres de lait- €/kg

-6%

27%

Œufs - TNO industrie - €/kg

8%

29%

Blé meunier -Euronext - €/100 kg

-12%

45%

Maïs - Euronext - €/100 kg
Sucre - marché européen –
- €/T

-16%

20%

-30%

ND

Huiles végétales - €/T

-15%

31%

Cacao - €/T

29%

86%

ND : non disponible
source : 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 « qualité »
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
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