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Produits agricoles – Août 2014 

 

 

 
 

Cours mondiaux : Au mois d’août 2014, les prix des matières premières agricoles importées en France 

ont augmenté de 0,6% sur un mois et de 13,7% sur un an (en euros). 

 

Production agricole nationale : les prix agricoles à la production sont en baisse de  1,6% en août 2014 

par rapport au mois de juillet 2014. Sur un an, les prix agricoles à la production diminuent de 4,5%. 

 

Prix alimentaires à la consommation : en août 2014, les prix des produits alimentaires (y compris les 

boissons non alcoolisées) sont en diminution de 0,6% par rapport à juillet 2014. Ces prix décroissent de 

1,8% sur un an. 
 

 

 

 

 

  Variations (en euros) 

  
août 2014 / juillet 2014 août 2014 / août 2013 

Prix des matières premières agricoles 

importées 
0,6% 13,7% 

Prix agricoles à la production  -1,6% -4,5% 

Prix alimentaires à la consommation -0,6% -1,8% 

Source : Insee, septembre 2014 
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Les données de base de cette étude proviennent d’Eurostat, de l’Insee et du Service de la statistique et de la 

prospective du Ministère de l’Agriculture (Agreste), et ont fait l’objet de calculs de la DGCCRF. 
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1) Cours des marchés agricoles mondiaux 

 

En août 2014, les estimations de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2014 ont 

été relevées de 14 millions de tonnes à 2 512 millions de tonnes, un niveau seulement inférieur de 0,5% à 

la récolte record de 2013. Les conditions météorologiques favorables stimulent la production et 

gonflent les stocks mondiaux. En conséquence, l’indice FAO du prix des céréales est en repli continu 

depuis mai.  

 

  unités 
juil-14 juin-14 

variation sur 

un mois 
juil-13 

variation sur 

un an 

valeur valeur en % valeur en % 

blé 
 Prix en Cents US par 

boisseau de 60 livres 
538,3 592,0 -9,1% 660,8 -18,5% 

maïs 
Prix en Cents US par 

boisseau de 56 livres 
383,2 446,7 -14,2% 589,2 -35,0% 

graines de 

soja 

Prix en Cents US par 

boisseau de 60 livres 
1288,4 1442,7 -10,7% 1511,1 -14,7% 

sucre 
Prix en Cents US par 

livre 
17,2 17,2 0,0% 16,4 4,9% 

cacao 
Prix en Dollars US par 

tonne 
3141,8 3100,7 1,3% 2273,9 38,2% 

café arabica 
 Prix en Cents US par 

0,45 kg 
171,1 171,6 -0,3% 122,7 39,5% 

café robusta 
 Prix en Cents US par 

livre 
107,2 104,6 2,5% 102,4 4,7% 

Source : Insee, septembre 2014, calculs DGCCRF, septembre 2014 

 

- En août 2014, le cours du blé à Chicago (en cents US) rebondit de 1,5% sur un mois, mais n’en évolue pas 

moins à un niveau inférieur de 14,8% comparé au cours un an plus tôt. Selon la FAO1, la production de blé 

devrait atteindre 716,5 millions de tonnes, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à la récolte 

record de 2013. Les récoltes sont plus abondantes que prévue en Chine, en Russie, en Ukraine et aux Etats-

Unis. Les récoltes record pendant deux années consécutives (2013 et 2014) ont gonflé les stocks mondiaux 

de céréales jusqu’à les porter à leur plus haut niveau en 15 ans. Si le cours n’a pas davantage décliné c’est 

avant tout en raison d’interrogations sur la qualité de la production dans certains pays et sur la situation 

géopolitique tendue en Ukraine.  
 

- En août 2014, le cours du maïs à Chicago (en cents US) diminue de 6,2% sur un mois (-25,6% en 

glissement annuel). Le déclin des prix du maïs reflète les perspectives très favorables de production 

mondiale 2014/2015, notamment aux Etats-Unis, le principal producteur au monde.  
 

 

- Sur un mois, le cours des graines de soja à Chicago (en cents US) diminue de 3,7% (-9,4% sur un an). 

D’après le Conseil international des céréales (CIC), les perspectives d’une production mondiale record, 

supérieure de 10% à celle de l’an dernier, ont pesé sur les cours, d’autant que des signes suggèrent que la 

croissance de la demande d’importation chinoise va s’essouffler. En conséquence, les échanges mondiaux 

de soja devraient augmenter en 2014/2015 mais d’un maximum de 3%, selon les estimations du CIC.  
 

- Sur un mois, le cours du sucre à New York (en cents US) s’affiche en recul de 7,6% (-4,8% sur un an).  

Alors que depuis avril les cours du sucre brut restaient compris entre 16,5 et 18,25 cents US par livre, le prix 

du sucre marque en août une inflexion qui reflète la prise de conscience par le marché du niveau élevé des 

stocks. Et ce, malgré l’effet de conditions climatiques défavorables au Brésil (premier producteur et 

exportateur mondial) et de l’éventuel impact du phénomène El Niño sur les récoltes en Inde et dans le sud-

est asiatique. 

                                                 
1 FAO, Indice FAO des prix des produits alimentaires, 11 septembre 2014. 
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- Selon l’Organisation internationale du cacao2, les marchés s’inquiètent de l’impact potentiel que pourrait 

avoir le virus Ebola s’il venait à s’étendre en Côte d’Ivoire et au Ghana, les deux principaux pays qui 

approvisionnent le marché mondial du cacao. Ainsi, malgré une révision à la hausse des perspectives de 

production, le cours du cacao à New York (en dollars US) augmente de 2,4% sur un mois (+32,7% en 

glissement annuel) en août 2014. 
 

- Le cours du café arabica à New York (en cents US) progresse de 9,6% sur un mois (+59,5% sur un an), 

en lien avec la crainte d’une chute de la production brésilienne après une sècheresse historique. Selon les 

experts du secteur, les prix fixés pour la récolte 2015/16 pourraient également être affectés par cette 

sécheresse de l’année 2014. Le marché a ainsi été dominé par les anticipations spéculatives sur le volume de 

la récolte brésilienne en cours.  
 

- Sur un mois, le cours du café robusta à New York (en cents US) connaît une baisse de 2,0% (+3,5% sur 

un an). Les réserves des pays importateurs ont fait un bond au cours des derniers mois, leurs niveaux 

progressant dans l'Union européenne et aux États-Unis.  

 

 

2) Évolution de l’indice des prix des matières premières agricoles importées 

 
 

 

Au mois d’août 2014, les prix des matières premières agricoles importées en France (matières 

alimentaires) ont augmenté de 0,6% sur un mois, en euros (-0,8% en devises) 3. Sur un an, les prix des 

matières premières agricoles importées sont en hausse de 13,7% en euros (+13,5% en devises).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Organisation internationale du cacao, Rapport sur le marché du cacao, août 2014. 
3 L’indice Insee (« indice des prix internationaux des matières premières importées : matières alimentaires ») retrace l’évolution mensuelle 
(moyenne des observations) des prix des matières premières agricoles importées (à usage alimentaire). Les résultats agrégés sont exprimés soit en 

devises (essentiellement le dollar US) soit en euros. 

Source : Insee, septembre 2014 
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En devises En euros 

  Variations sur Variations sur 

  un mois un an un mois un an 

Ensemble -0,8% 13,5% 0,6% 13,7% 

Denrées tropicales 3,1% 32,6% 4,6% 32,8% 

Oléagineux 3,2% 4,2% 4,8% 4,4% 

Céréales -0,2% -17,7% 1,3% -17,6% 

Sucre -7,6% -4,9% -6,1% -4,7% 

Viande bovine -10,0% 27,7% -8,7% 27,9% 
Source : Insee, septembre 2014, calculs DGCCRF, septembre 2014 

 

L’évolution des prix sur un mois est due pour partie à la baisse sur les marchés mondiaux des prix de la 

viande bovine (-10,0% en devises, -8,7% en euros) et des prix du sucre (-7,6% en devises, -6,1% en euros). 

A l’inverse, les prix des oléagineux (+3,2% en devises, +4,8% en euros) et des denrées tropicales (+3,1% en 

devises, +4,6% en euros) augmentent, tandis que les prix des céréales baissent en devises (-0,2%) et 

augmentent en euros (+1,3%). 
 

À noter que cette évolution des prix exprimés en euros est liée à celle de la parité euro-dollar. Sur un mois, 

l’euro s’est déprécié de 1,7% par rapport au dollar, en août 2014 (+0,05% sur un an)4. Cela a pour effet de 

renchérir les prix des matières premières importées dans la zone euro sur un mois (effet quasiment nul sur 

un an) et explique l’écart d’évolution des prix en euros et des prix en devises sur un mois.   

 

 

3) Analyse des prix de la filière agro-alimentaire 

Source : Insee, septembre 2014, calculs DGCCRF, septembre 2014 

 

Au mois d’août 2014, les prix des matières agricoles importées maintiennent leur dynamique haussière 

(+0,6% sur un mois et +13,5% depuis août 2013), tandis que les prix agricoles à la production poursuivent 

leur reflux (-1,6% sur un mois et -4,5 % depuis août 2013). 

 

Les prix d’importation des produits agro-alimentaires cèdent 0,18% sur un mois.  

                                                 
4 Cours de l’euro par rapport au dollar US, moyenne mensuelle, Insee. 
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Les prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) diminuent de 0,3% sur un mois, en août 

2014.  

 

Les prix de production de l’industrie nationale (IPPI, à destination du marché français) décroissent de 0,3% 

sur un mois. 

 

Les prix alimentaires à la consommation (IPC alimentaire) diminuent de 0,6% sur un mois. 

 

Enfin, on peut observer que, sur longue période (2010-2013), l’évolution des prix de production de 

l’industrie agro-alimentaire française est inférieure à celle des prix d’importation des produits agro-

alimentaires. En outre, on note que la croissance des prix alimentaires à la consommation est moindre que 

celles des prix agricoles à la production nationale et des prix de l’industrie agro-alimentaire nationale 

comme étrangère.  

 

 

4) Évolution des prix alimentaires à la consommation en France (IPC) 

 

Août 2014 Variation en % sur 

 
un mois 3 mois un an 

ENSEMBLE DES BIENS ET SERVICES 0,4 0,1 0,4 

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES -0,6 -1,4 -1,8 

PRODUITS ALIMENTAIRES -0,7 -1,5 -1,8 

Pain et céréales 0,1 -0,2 -0,9 

Viande 0,2 0,2 0,4 

Poissons et crustacés 0,4 -1,2 0,8 

Lait, fromage et œufs -0,1 -0,4 0,6 

Huiles et graisses 0,0 -0,4 -0,1 

Fruits -6,3 -9,8 -12,0 

Légumes -2,9 -6,0 -6,7 

Sucre, confiture, chocolat, confiserie et glaces 0,0 -0,7 -2,3 

Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a. -0,5 -1,3 -4,3 

BOISSONS NON ALCOOLISEES 0,1 -0,3 -2,3 

Café, thé et cacao 0,2 0,0 -2,8 

Autres boissons non alcoolisées 0,0 -0,5 -2,1 

BOISSONS ALCOOLISEES ET TABAC 0,0 0,0 2,5 

BOISSONS ALCOOLISEES 0,1 0,1 1,3 

Vins, cidres et champagnes 0,1 0,2 2,1 

TABAC 0,0 0,0 3,5 
Source : Insee, septembre 2014 

 

En août 2014, les prix des produits alimentaires (y compris les boissons non alcoolisées) diminuent de 

0,6% par rapport à juillet 2014, tandis que les prix de l’ensemble des biens et services progresse de 

0,4% sur un mois. Sur un an, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées sont en 

diminution (-1,8%), alors que les prix de l’ensemble des biens et services progressent de 0,4%.  

 

Les prix des produits frais sont en baisse de 4,6% sur un mois et de 8,9% sur un an. Hors produits frais, 

les prix des produits alimentaires sont globalement stables en août 2014 –0,4% sur un an) 

 

Sur un mois, les prix des légumes sont en baisse de 2,9% (-6,0% sur un an). Ceux des fruits reculent de 

6,3% sur un mois (-12,0% sur un an).  

 
Les prix des viandes sont en hausse de 0,2% sur un mois (+0,4% sur un an). Les prix des « huiles et 

graisses » sont stables sur un mois (-0,1% sur un an). Ceux du groupe « lait, fromages et œufs » ont reculé 

de 0,1% sur un mois (+0,6% sur un an). 
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Les prix des boissons non alcoolisées progressent de 0,1% sur un mois, mais reculent de 2,3% sur un an. 

Les prix des boissons alcoolisées augmentent de 0,1% sur un mois et de 1,3% sur un an.  

 

A noter : 
 

La transmission des hausses des cours mondiaux des matières premières agricoles aux prix à la 

consommation de l’alimentation (et inversement des baisses) subit, selon l’Insee5, un décalage total de 

deux à trois trimestres, le long de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, la hausse des prix des matières 

premières se diffuse très rapidement, en moins d’un trimestre, aux prix de production agricoles. Cette 

hausse des prix agricoles se transmet ensuite au bout d’un trimestre supplémentaire aux prix de production 

de l’industrie agro-alimentaire. Elle se diffuse encore un trimestre plus tard aux prix à la consommation de 

l’alimentation. 

 

 

 
Source : Insee 

 

                                                 
5 Cf. Notes de conjoncture de l’Insee de décembre 2007 (pages 94 et 95) et de décembre 2010 (pages 68 et 69). 

Cours 

mondiaux IPPAP IPPI IPC 

(alimentaire) 

Amont Aval 

Variation des 

cours 1 trimestre 

Transmission 

immédiate ou 1 

trimestre 
1 trimestre 

Délai de transmission minimum total aux prix à la consommation : 2 à 3 trimestres 


