
La vanille en 2006 Michel Manceau

La vanille en 2006
Michel MANCEAU, 

Association internationale de la vanille.

En parallèle avec ce qui a été vu ce matin, nous allons aborder l’ensemble d’une filière depuis le 
producteur jusqu’au consommateur. Nous allons faire un état des lieux de cette filière Vanille qui a 
été assez secouée ces dernières années.

L’Offre :

Nous verrons tout d’abord les fondamentaux du marché de la vanille aujourd’hui.

Nous avons une offre qui est très importante pour deux raisons principales :

le cycle de production de la vanille étant de 3 à 5 ans, l’offre est très importante aujourd’hui, 
car que ce soit l’Union européenne, la Banque mondiale ou le Gouvernement indien, il y a 5 à 
10 ans, des plans de productions ont été lancés dans différents pays, surtout à Madagascar, 
sans toujours prendre en compte la demande de façon suffisante. Il en résulte une offre 
pléthorique.

des prix spéculativement très hauts ont amené les paysans des différents pays à planter eux-
mêmes des quantités très importantes qui se retrouvent maintenant sur les marchés.

L’offre, en conséquence, cédant devant des marchés largement approvisionnés qui ont mis la 
pression sur les prix, s’est alignée au plus petit prix supportable par le paysan, soit 1 $ du kilo.

La fragilité de la filière vanille tient au prix de production. Toutes les études sont à peu près 
convergentes : qu’il s’agisse d’un paysan produisant lui-même de la vanille dans n’importe quel 
territoire du monde ou d’un paysan plus structuré qui emploie une main-d’œuvre, le prix moyen de 
revenu d’un paysan qui travaille dans le secteur Vanille dans le monde est d’1 $ par jour. Donc tant 
que Madagascar, l’Ouganda, et la Papouasie, qui sont les trois origines qui tiennent à peu près ces 
prix-là, tant que ces trois pays donc, sont capables d’avoir une paysannerie acceptant ces prix, il y 
aura de la vanille. Le jour où les producteurs de ces trois derniers pays arrêteront de produire à ces 
prix, la vanille ne coûtera plus 25 $ mais 50 $.

À 50 $, les industriels de l’extraction comme de l’agro-industrie s’alignent sans aucune difficulté.

La demande :

Elle se retrouve fragilisée par l’historique des prix de ces 5 dernières années.

Dans une ambiance purement spéculative, les vanilles sont montées jusqu’à 500 $/kg.

Peu d’affaires se sont faites à ce prix, mais suffisamment pour qu’un certain nombre d’utilisateurs 
finaux de vanille – industriels de l’agroalimentaire – aient cherché à quitter cette origine de produit 
pour passer à d’autres produits en changeant leurs formules.

Nous ne savons en fait toujours pas dans quelle mesure les glaciers américains ou les fabricants 
de soda ont vraiment changé leurs formules et vont revenir vers la vanille.

Deux éléments positifs semblent caractériser la demande depuis deux ans.

Le premier est l’accroissement de la demande sur l’ensemble des marchés consommateurs 
traditionnels de la vanille. Petit à petit, la vanille reprend ses parts de marché. La seconde bonne 
nouvelle, c’est une extension géographique de la vanille, qui pourrait se développer de façon beaucoup 
plus importante et rapide que nous le pensions auparavant. L’Inde a démarré l’autoconsommation 
de vanille. Alors qu’il y a 2 ou 3 ans on ne trouvait pas une seule glace à la vanille naturelle en Inde, 
aujourd’hui entre 5 et 10 industriels ont développé des formules de biscuiteries et de glaces au 
parfum de vanille.

•

•
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1. Les Fondamentaux

• Une offre devenue

conséquente, « grâce » aux

plantations assistées ou

spontanées et aux prix des

années 2000,

• Une offre fragilisée par des

prix paysans à 1 $ par

jour.

• Une demande fragilisée par

l’historique des prix de ces

dernières années,

• Une demande qui croit

verticalement (reprise de la

consommation) et

horizontalement (nouveaux

produits, nouveaux pays).

Le marché de la Vanille en 2005
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La Chine se présente également de façon positive. Ce pays fait rêver tous les traders de vanille 
depuis 20 ans, et se met non pas à produire de la vanille mais à consommer de la vanille et 
étonnamment de la vanille naturelle. On ne pouvait pas l’imaginer mais simplement le segment 
marché du secteur chinois des nouveaux urbains à profit et revenus identiques à leurs homologues 
européens ou américains est extrêmement sensibilisé aux produits naturels.

S’agissant du marché de la vanille en 2005, les quantités déclarées en Douanes par les pays 
importateurs comme provenant de pays producteurs de vanille s’élèvent à 2362 tonnes. Le chiffre 
donné par les professionnels pour cette même année est de 1 200 tonnes. Que sont devenues les 
quantités manquantes ? La très grande majorité d’entre elles est allée aux États-Unis (1 404 t). Cette 
dominance s’explique par deux facteurs de consommation : le premier vient du goût des Américains 
pour le produit « Vanilla Ice Cream » qui reste un superbe produit et le deuxième est une pratique 
peu usitée en Europe, la consommation ménagère d’extraits de vanille. Mc Cormick a un produit 
phare, l’extrait de vanille en petite bouteille. La consommatrice américaine continue, quel que soit le 
prix de la vanille à acheter ses extraits pour la pâtisserie. Le marché américain est donc très stable 
avec un autre facteur de développement à travers l’utilisation de la vanille en tant qu’exhausteur 
de goût aux États-Unis et sur le marché mondial, exhausteur et adoucisseur de goût. Il semblerait 
donc que le marché de la vanille dépasse très largement le produit fini au consommateur à la vanille 
mais se développe dans d’autres produits non vanillés. Sur les 1 404 tonnes du marché américain 
en 2005, combien ont été consommées ? Combien ont été stockées ? Il semblerait qu’il y ait eu 
200 à 300 tonnes à la fin de 2005 en stockage pour la consommation. Ce chiffre de 2362 est donc 
certainement supérieur à la réalité.

Une collègue trader nous a fait remarquer un point négatif sur le plan statistique : lorsque les 
Américains déclarent une vanille arrivant de France avec un certificat d’origine malgache, ce produit 
est enregistré comme un produit malgache, d’où un risque de comptage statistique double : une 
première fois à l’arrivée en France et une deuxième fois à son importation aux États-Unis. Il faut donc 
recommander une lecture prudente de ces chiffres.

La part de la France est de 487 tonnes. Devant un public français, on peut se demander si ces 
vanilles ont été consommées en France et donc extraites en France, contribuant ainsi à l’industrie 
française de l’extraction et des produits finis ou bien si elles ont été réexportées ? Vous verrez 
plus tard que ces vanilles sont largement réexportées. Le troisième marché fidélisé est le marché 
allemand, plutôt à la baisse. Il ne reste que deux traders de vanille en Allemagne et des mutations 
industrielles ont conduit certaines entreprises d’extraction à se déplacer géographiquement. Compte 
tenu des marchés intégrés, il est plus normal de raisonner globalement sur l’Europe avec un marché 
de 800/900 tonnes.

Le marché japonais est stable aux alentours de 100 tonnes. Il a acheté en direct en 2005, ce qui 
n’est pas le cas en 2006 en achetant une partie de ses produits en Europe

Du côté USA, on constate une demande légèrement croissante avec une concentration des 
importations sur un nombre restreint d’entreprises de négociants. À l’échelle mondiale, il faut noter 
le faible nombre d’intervenants dans la filière : une vingtaine de sociétés constituent 98 % du marché 
de la vanille dont principalement 10 américaines, 4 à 5 françaises, 2 allemandes.

Du coté de l’offre, l’Indonésie s’estompe. L’Indonésie a été un concurrent important de Madagascar 
dans les années 90, et a même exporté des quantités supérieures pendant quelque temps. Maintenant 
l’Indonésie devient un offrant résiduel essentiellement à cause du coût de la main-d’œuvre. Il y a eu 
des problèmes politiques, climatiques mais essentiellement les Indonésiens n’acceptent plus les prix 
paysans payés par le marché ou par l’industrie en général.

L’Inde s’est démultipliée. De grandes plantations, liées à des acheteurs, tournent assez normalement 
avec une technologie extrêmement forte, des taux de vanilline très importants et des produits qui 
sont assez chers. Un second segment de production se compose de petits paysans qui ont des 
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Quelques traits saillants

Du côté de la Demande:

• Une dominante US

accrue,

• Une concentration des

importations entre les

mains de quelques

entreprises (10 aux USA,

4/5 en France, 3 en

Allemagne,..),

• Une stabilité du marché

Japonais

   Du côté de l’Offre:

• L’indonésie s’estompe,

• L’Inde ne se confirme

pas,

• L’Ouganda émerge,

• La PNG se place,

• Les Comores se

qualifient,

• MADAGASCAR domine

Prix moyen d’importation $/ Kg (2005)

Origines/                  USA                     France           Allemagne         Japon

Marchés

Madagascar 31,8                      36,2          44,6 75,4

Indonésie   31,9       44,0   69,2

PNG                 28,4                      34,3                  31,8 50,3

Ouganda   32,7                      30,5               47,5 42,2

Comores             240,6                           67,2                 114,2 89,9

Inde                       41,2                      50,7                  54,4 69,9

Tonga                    28,1                         37,2

Fr.Polynes.           185,9                          207,4                202,3               254,7
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difficultés à être compétitifs, sur le marché international. Il y a un troisième segment de marché 
indien constitué essentiellement par deux entreprises transformatrices qui produisent des extraits à 
destination du marché national et international.

La structure ougandaise semble installée pour durer. La production est d’environ 200 tonnes et 
les coûts de main-d’œuvre attractifs. Elle offre des prix compétitifs, proches du standard Malgache, 
voire légèrement inférieurs.

Pour la Papouasie Nouvelle Guinée, les vanilles ne sont pas chères, vendues en consignation 
c’est-à-dire livrées avant d’être vendues. Les autorités Papoues ont fait une erreur de sélection 
d’espèces il y a quelques années en favorisant la variété Tahitensis alors que le marché est surtout 
« Planifolia ». Malheureusement, la PNG rencontre des difficultés à séparer l’une de l’autre. D’après 
les papous eux-mêmes la production de PNG en « planifolia » ne dépasse pas 60 tonnes sur un total 
qui dépasse très largement 200 tonnes.

Les Comores se qualifient, par une bonne compréhension du marché, en se positionnant sur le 
haut de la gamme mais avec des problèmes de devises. Leur monnaie est alignée sur l’euro d’où des 
prix de revient très importants avec des barèmes de prix obligatoires sur le marché intérieur. Leur 
production est largement descendue en dessous de 100 tonnes.

Ainsi Madagascar domine complètement puisque l’Ouganda et la PNG ont une stratégie de suiveurs 
assez intelligente d’ailleurs, et que les autres origines ont un peu disparus du marché. Il y plusieurs 
raisons convergentes à la domination de Madagascar : un historique de planteurs, une culture de 
la vanille au sens tradition du terme. Ce dernier point a facilité l’accueil des programmes de l’Union 
européenne de plantations de démonstration par les planteurs. Il y a donc à Madagascar la quantité 
et la qualité quand il le faut. C’est ainsi que les Japonais qui achètent à 75 $ et plus actuellement se 
fournissent principalement à Madagascar.

Écroulement des prix
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Historique des prix de la gousse
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Pendant quelque temps on a pensé que les prix 2002, année de récolte, c’est-à-dire sur le marché 
en 2003, correspondaient à peu de transactions. En fait beaucoup d’importateurs, de traders, ont dû 
acheter ces vanilles à 400 $, les ont stockées aux USA en particulier et se sont retrouvés surchargés 
en stock l’année suivante. Ceci a été un facteur accélérateur de la chute du marché.

Dans les années 60, le prix de la vanille se situait souvent entre 20 et 60 $. De là à penser que c’est 
le prix naturel de la vanille, la plupart des extracteurs mondiaux et des industries agroalimentaires le 
pensent. C’est un prix normal de la vanille. Si je me souviens bien, à 20 $ le kilo de vanille rendue 
États-Unis, la vanille dans une glace représente 5 % de la valeur du produit fini. Si l’on passe à 30 $ 
cette part monte à 7,5 %. Comme le produit va se situer essentiellement en tant que produit naturel 
à la vanille de Madagascar, ceci montre qu’il n’y a pas un problème de demande mais qu’il y a un 
double problème de production et de spéculation. Aujourd’hui les prix sont descendus en dessous 
de 30 $ et nous verrons où ils en seront l’année prochaine.

L’Indonésie qui, aux pires périodes de troubles de la filière vanille (1993, 94, 95) produisait plus 
que Madagascar quitte lentement le marché comme vous pouvez le voir.

Pour Madagascar, on s’aperçoit que les efforts faits par l’Union européenne qui devaient conduire à 
près de 2000 tonnes de vanille devraient se retrouver à partir de l’année 2000 jusqu’en 2004. Ces efforts 
sont importants car ils placent définitivement la vanille malgache, hors années cycloniques, au-dessus 
de 1 200 tonnes. Quant aux prix malgaches, ils ont un historique particulier car il y avait un prix libre dans 
les années 60/70, soit 15 à 20 $ de l’époque puis la filière fut administrée par le gouvernement malgache 
dans les années 80 et 90 avec un prix artificiel de 70 $ qui n’a pas freiné la consommation.

La crise 2003/2004 a connu des « yoyos » de prix classiques mais d’amplitude variable. Il y a 
toujours des fluctuations de prix avec une crise spéculative en 2003. Les acteurs de la filière ont 
changé et n’ont pas les mêmes comportements professionnels. On s’aperçoit aussi – point important 
sur lequel je vais m’arrêter – qu’il y a un double marché de substitution.

2. Une crise dont la vanille se remettra

• Les Yos Yos des prix sont historiques, mais

l’amplitude change,

• Ils s’expliquent par l’existence d’un double

marché de substitution:

- Biotechnologiques  et consommation à l’aval,

- Prix de résistance du paysan à l’amont,

La prochaine étape serait donc une remontée des

prix,

                                 Quand?
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Quand le prix de la vanille flambe, les vanillines de biotechnologie, quelle que soit finalement la 
réglementation, ont tendance à occuper le marché. Quand le prix des vanilles flambe, le marché 
a peur et se tourne vers tous les produits de substitution. Lorsque les vanilles ne sont pas assez 
chères, la substitution vient du prix de résistance du paysan. Aujourd’hui, le paysan malgache est 
payé 1,30 $ par jour, prix moyen. Ceci lui permet de payer les dépenses monétarisées essentielles : 
médicaments, école. Ceci ne lui permet pas d’acheter autre chose. Aujourd’hui il y a d’autres 
récoltes qui accompagnent celle de la vanille. En Ouganda, il s’agit de la banane et du café robusta, 
à Madagascar du café robusta, entre autres. Les Ougandais ont une gestion intelligente de leurs 
plantations et disposent de 4 à 5 récoltes différentes ; la conséquence étant qu’ils n’arracheront pas 
les vanilles.

Concernant les facteurs d’évolution de la vanille, au-delà d’une demande relativement constante, 
il existe deux points très importants, sensibles aux seules évolutions en matière de réglementation 
et d’étiquetage. Il y a deux lames de fond qui semblent déferler sur le marché de la vanille : le 
commerce équitable et les produits bio.

Ces tendances sont encore quantitativement marginales.

Nous avons fait, sous l’œil vigilant ou amical de la DGCCRF en 2002, une étude auprès des 
consommateurs français pour savoir ce qu’ils pensaient consommer lorsqu’ils consommaient de la 
vanille.

La réponse était, premièrement, qu’ils ne le savaient pas et deuxièmement que les marques 
étaient leur critère de confiance. L’idée pourrait donc être en cas de tendances de fond du type 
commerce équitable ou bio, de proposer des labels aux consommateurs. L’approche « protection 
des consommateurs » et « authenticité du produit » est-elle une approche réglementaire ou peut-elle 
utiliser les techniques de marketing donc une approche labellisée ? C’est un point d’interrogation.

3. Perspectives et prix de la vanille

• Deux facteurs sont susceptibles d’influencer les prix de
la vanille: l’offre et la demande,

• La demande de vanille est relativement constante dans
sa progression: seule l’évolution des règlementations
(étiquetages, appellations) est susceptible d’en faire
changer le rythme de progression en favorisant ou non
la consommation de produits de substitution dont les
bio technologiques.

• L’offre de vanille est intimement liée à la capacité et/ou
la volonté des paysans à supporter des prix très bas.
C’est ce qu’on peut appeler le « point de résistance de
la production ».
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La demande de vanille
La plupart des segments de marché semblent avoir repris la

consommation de vanille mais une incertitude demeure sur
ce niveau de reprise auprès des grandes entreprise glacières
par exemple en particulier quant aux formules qu’elles
utilisent actuellement,

Le marché semble très prudent ou alors dans des perspectives de
stockage spéculatif,

Les segments de marché plus porteurs s’ouvrent tels les
neutraceutiques, les boissons, les condiments, etc.. où la
vanille semble faire une percée liée à ses qualités
d’exhausteur et d’ »adoucisseur » de goût.

Les marchés étrangers s’ouvrent de plus en plus à la vanille
(percée importante en Inde et surtout en Chine qui semble
vouloir partiellement choisir des produits authentiques et
naturels).

Evolution du
Marché
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L’offre et ses points de résistance

• On assiste depuis un an ou plus à un certain nombre de scénarios

en pays producteurs, où les paysans, s’ils n’abandonnent pas la

vanilleraie et la récolte, interviennent aux trois niveaux suivants:

- renouvellement du matériel de production,

- entretien des plantations,

- pollinisation

 et ne semblent plus accorder à leurs lianes et leurs champs les soins

que ceux-ci exigent.

• Ceci a été manifeste en Ouganda en Juillet où les paysans n’ont

récolté que 50 tonnes (équivalent vrac) alors que cette récolte

principale aurait dû, compte tenu du matériel végétal productif

présent donner plus du double.

• Parallèlement à Madagascar, on constate un certain essoufflement

( bien que certains adoptent l’attitude contraire et sur exploitent

(sur pollinisent) leurs vanilles pour conserver des niveaux de

revenu décents.

• Dans cette hypothèse, on aurait atteint le point de résistance des
paysans, point que les agronomes de l’Union Européenne et du
groupement des  Entreprises de la SAVA avait calculé comme étant à
Madagascar de 1,3 $ par jour de salaire agricole ou de revenu de la
plantation par jour pour les propriétaires

• Ce montant est  à rapprocher du prix de revient de la vanille, qui est
de : (sur la base d’un tel coût de la main d’œuvre)

Verte        Vrac         Export   ( $ par Kg)

Méthode traditionnelle (amortissement en trois ans)

Année trois:                       3 à 4        15 à 24       30

Année quatre                           1,5               6       16

Méthode semi intensive (amortissement en trois ans)

Année trois                              2         10 à 12      20

Année Quatre:                        1,5                6      16

Ces prix étant fortement dépendant du principe d’amortissement des
investissements initiaux choisis

L’expérience des uns et des autres de la « brousse » et l’existence de
cultures de rente de substitution rentables aujourd’hui (café robusta)
inclinent les professionnels du terrain à dire que le fléchissement de
production devrait intervenir en 2007.(année de récolte)



La vanille en 2006 Michel Manceau

Certains professionnels et moi-même avons essayé de mesurer le point de résistance des 
paysans malgaches et ougandais. Des études menées par l’Union européenne sur le prix de la 
vanille à Madagascar ressortent les éléments suivants : le premier point est l’amortissement des 
investissements. Les études partaient sur un amortissement en trois ans : sur le prix de la vanille 
en vrac en année 3 le coût était de 15 à 24 $ le kilo et en année 4, en méthode traditionnelle, il est 
de 6 $, soit un prix de revient entre 16 et 30 $, pour un paysan qui touche 1,30 $/jour. On arrive 
donc à un prix de résistance de 20 $, prix en dessous duquel le paysan ne va plus polliniser l’année 
suivante ou n’entretient plus sa plantation, ou, plus grave, ne va plus planter d’où une plantation qui 
décline. En méthode semi-intensive, plus productive, en prix export, le prix de résistance est entre 
16 et 20 $.

S’agissant de la récolte 2006, les professionnels estiment qu’il restait en fin d’année 150 tonnes 
de vanille de l’année précédente encore stockées. La production exportable de planifolia toutes 
confondues en 2006, c’est-à-dire maintenant, est de 2 100 tonnes, soit une offre globale de 2 250 
tonnes. Face à cela une estimation de la demande optimiste est de 2000 tonnes. En parallèle, des 
opérateurs de la filière sont en train de stocker de la vanille pour 3 à 4 ans. On pourrait donc se 
trouver en sous-production cette année. La plupart des scénarios de mes collègues professionnels 
aboutissent en général à des chiffres négatifs en 2008. Il y aura donc irréversiblement en 2007 
et 2008 années de marché, soit en 2008 et 2009 années de consommation, une baisse de l’offre.

Depuis le début de l’année, soit 8 mois en 2006, la France a importé 681 tonnes de vanille et a 
déjà réexporté 325 tonnes. Il reste en France 360 tonnes de la récolte 2006.

L’industrie française doit donc se demander si elle prend essentiellement la position du négociateur, 
trader et réexportateur et si la part de la France en tant que transformateur de vanille et mise à la 
consommation de produits vanillés est assez bien défendue par un volume de 360 tonnes.

Pays producteurs et points de résistance

• Les années folles sont finies et les programmes de

production des U.E, USAID, SPICES BOARD se sont

transformées en  gousses,

• Le point de résistance est atteint en Inde, en Indonésie,

au Mexique et ailleurs,

• Seules la PNG, l’Ouganda et surtout Madagascar

résistent et récolteront des quantités importantes, mais

destinées à baisser de vanille,

• De tels fondamentaux devraient donner un scénario du

profil suivant:
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