Note sur la baisse des cours du café sur le marché international.
La baisse des prix du café observée au cours de la campagne 2013/2014 s’est
poursuivie pendant les trois premiers mois de la campagne 2014/2015. Le marché a
bouclé l’année 2014 à son plus bas niveau depuis 10 mois.
En effet en décembre 2014, la moyenne mensuelle du prix indicatif composé de l'OIC
s’est située à 150,66 cents EU la livre, son plus bas niveau depuis février 2014.
Quelles peuvent être les raisons de cette baisse ?
A la fin du mois de septembre 2014 la production totale de la campagne 2013/14 a été
estimée à 145,2 millions de sacs, pratiquement inchangée par rapport à la fin de la
campagne précédente, la campagne 2012/2013 et la consommation mondiale a été
d'environ 145 millions de sacs pour l'année civile 2013, laissant le marché assez
équilibré, mais la sécheresse au Brésil exacerbaient la spéculation sur la production
pour 2014/2015 avec une baisse de production attendue qui se traduirait probablement
par un déficit global.
Cependant, il s’avère actuellement que le marché reste bien approvisionné en café. Les
prévisions officielles de la Compagnie Nationale d’Approvisionnement du Brésil (Conab)
ont légèrement révisé à la hausse la production au Brésil en 2014/15 à 45,3 millions de
sacs (soit 7,7% de moins qu’en 2013/14). La production mondiale au cours de l’année
caféière 2014/15 est provisoirement estimée à 141,4 millions de sacs, soit 3,6% de
moins que les 146,8 millions de sacs produits en 2013/14 revue à la hausse (l’estimation
de la production de 2013/2014 au départ étant de 145,2 millions de sacs ). Des stocks sont
également disponibles pour combler le déficit attendu en 2014/15.
Le prix indicatif composé quotidien de l’OIC a baissé de façon constante en décembre,
d’un maximum de 160,43 cents EU la livre le premier du mois, à un minimum de 142,29
cents EU la livre le 29. La moyenne mensuelle était de 150,66 cents EU la livre, son plus
bas niveau en 10 mois.
En ce qui concerne les prix indicatifs de groupe, La plus forte baisse a été observée pour
les Brésil et autres naturels, en baisse de 8,2% contre 166,58 cents EU la livre en
novembre.
Tous les groupes se sont établis nettement à la baisse, les Doux de Colombie 7,9%, les
Autres doux 7,5% et les Robustas 4,5%. Par conséquent, l’arbitrage entre les trois
groupes d'Arabica et les Robustas s’est resserré, les écarts de prix en baisse de plus de
10% par rapport à novembre. La volatilité des prix a quelque peu baissé en décembre
pour tous les prix indicatifs.

NB : Les principaux facteurs qui déterminent les prix du café sont liés à l’offre et à la
demande, notamment la production, la consommation et les mouvements des stocks.
Néanmoins des facteurs exogènes tels que les mouvements spéculatifs modifient parfois
profondément l’impact des facteurs fondamentaux sur la formation des prix. L’évolution
de l’industrie caféière est également fortement tributaire de l’environnement économique,
social et climatique. Ici l’accent dans les estimations est mis sur la situation au Brésil car
il est le 1er producteur de café au monde donc un macro acteur de la filière. Tout ce qui
se passe au Brésil a un impact sur le marché international du café.
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