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Cours mondiaux : Au mois de septembre 2014, les prix des matières premières agricoles importées en 

France ont augmenté de 2,8% sur un mois et de 15,6% sur un an (en euros). 

 

Production agricole nationale : les prix agricoles à la production sont en baisse de 1,9% en septembre 

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

 

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

les boissons non alcoolisées) sont en diminution de 0,5% par rapport au mois précédent. Ces prix 

décroissent de 0,8% sur un an. 
 

 

 

 

 

  Variations (en euros) 

  
Sept 2014 / Août 2014 Sept 2014 / Sept 2013 

Prix des matières premières agricoles 

importées 
2,8% 15,6% 

Prix agricoles à la production  -1,9% -5,4% 

Prix alimentaires à la consommation 0,5% -0,8% 

Source : Insee, octobre 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 septembre 2014, les cours des principaux marchés agricoles ont tous reculé, à l’exception du café 

robusta (+0,5% sur un mois). Les prix à l’exportation du blé et du maïs sont tombés au plus bas niveau 

enregistré ces dernières années. La production abondante attendue dans le monde en 2014/2015 

explique l’essentiel de ce reflux des prix, selon la FAO.  Certains marchés se distinguent toutefois : les 

pays touchés par le virus Ebola sont soumis à des flambées des prix des denrées de base, notamment le riz.  

 

  unités 
sept-14 août-14 

variation 

sur un mois 
sept-13 

variation 

sur un an 

valeur valeur en % valeur en % 

blé 

 Prix en Cents US 

par boisseau de 60 

livres 
500,1 546,4 -8,5% 647,7 -22,8% 

maïs 

Prix en Cents US 

par boisseau de 56 

livres 
335,3 359,3 -6,7% 465,9 -28,0% 

graines de 

soja 

Prix en Cents US 

par boisseau de 60 

livres 
1046,9 1241,2 -15,7% 1365,4 -23,3% 

sucre 
Prix en Cents US 

par livre 
14,6 15,9 -8,2% 17,0 -14,1% 

cacao 
Prix en Dollars US 

par tonne 
3184,8 3216,6 -1,0% 2574,4 23,7% 

café arabica 
 Prix en Cents US 

par 0,45 kg 
185,8 187,6 -1,0% 114,5 62,3% 

café robusta 
 Prix en Cents US 

par livre 
105,6 105,1 0,5% 93,5 12,9% 

Source : Insee, octobre 2014, calculs DGCCRF, novembre 2014 
 

 

- En septembre 2014, le cours du blé à Chicago (en cents US) a reculé de 8,5% sur un mois (-22,8% sur une 

année glissante). Selon les nouvelles estimations de la FAO1, la production de blé en 2014 pourrait 

finalement dépasser le niveau de la récolte record de 2013, pour atteindre 718,5 million de tonnes. Cette 

révision à la hausse reflète avant tout les meilleures perspectives en Europe qui devraient plus que 

compenser le moindre dynamisme de l’Australie et de l’Amérique du Nord.  
 

- En septembre 2014, le cours du maïs à Chicago (en cents US) diminue de 6,7% sur un mois (-28,0% en 

glissement annuel). Ce recul mensuel des prix est le cinquième consécutif et, aux Etats-Unis, le cours atteint 

un plus bas depuis quatre ans. Dans l’Union européenne, la production de maïs devrait battre un nouveau 

record, dépassant le volume de l’an passé de 7,8%. 
 

- Sur un mois, le cours des graines de soja à Chicago (en cents US) diminue de 15,7% (-23,3% sur un an). 

D’après le Conseil international des céréales (CIC), la production américaine devrait plus que compenser la 

moindre récolte attendue en Argentine. La production mondiale de soja devrait finir l’année en hausse de 

+8% par rapport à 2013. 
 

- Sur un mois, le cours du sucre à New York (en cents US) s’affiche en recul de 8,2% (-14,1% sur un an). 

En septembre, les prévisions météorologiques donnaient la probabilité que le phénomène climatique El 

Niño affecte moins fortement que prévu 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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- En septembre, le cours du cacao à New York (en dollars US) recule de 1% sur un mois (+23,7% en 

glissement annuel). Selon l’Organisation internationale du 

cacao2, les marchés ont réagi au fait que les 

gouvernements des principaux pays producteurs ont 

annoncé qu’ils allaient augmenter le prix régulé qui sera 

désormais versé aux cultivateurs de cacao pour 

2014/2015, ce qui devrait, selon toutes probabilités, 

encourager l’investissement dans la production. En outre, 

les conditions climatiques favorables en Afrique de 

l’Ouest améliorent les perspectives de récolte pour la 

saison à venir.  
 

- Le cours du café arabica à New York (en cents US) 

recule de 1,0%% sur un mois (+62,3% sur un an) en 

raison d’une meilleure pluviométrie au Brésil qui a stoppé 

la tendance haussière qui dominait jusque-là.  
 

- Sur un mois, le cours du café robusta à New York (en 

cents US) progresse de 0,5% (+12,9% sur un an).  

 

 

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

 
 

Au mois de septembre 2014, les prix des matières premières agricoles importées en France (matières 

alimentaires) ont augmenté de 2,8% sur un mois, en euros (-0,2% en devises) 3. Sur un an, les prix des 

matières premières agricoles importées sont en hausse de 15,6% en euros (+11,6% en devises).  

 

 

 

                                                 
2 Organisation internationale du cacao, Rapport sur le marché du cacao, octobre 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. 

En Afrique de l’Ouest, le prix du cacao est 

régulé 
 

Après une décennie de libéralisation du 

secteur, le premier producteur mondial de 

cacao, la Côte d’Ivoire a restauré, en 2011, un 

organe public de régulation de la filière : le 

Conseil du café-cacao (CCC). Un prix 

minimum compris entre 50 et 60% du prix 

international est garanti aux producteurs. 
 

Au Ghana, deuxième exportateur mondial, le 

Cocoa Board (Cocobod) joue un rôle similaire 

en déterminant un prix minimum payé au 

producteur.  

Source : Insee, octobre 2014 
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En devises En euros 

  Variations sur Variations sur 

  un mois un an un mois un an 

Ensemble -0,2% 11,6% 2,8% 15,6% 

Denrées tropicales -0,8% 29,5% 2,2% 34,1% 

Oléagineux 3,1% 2,6% 6,3% 6,2% 

Céréales -2,7% -15,1% 0,3% -12,1% 

Sucre -8,1% -14,3% -5,3% -11,3% 

Viande bovine -3,4% 27,2% -0,4% 31,6% 
Source : Insee, octobre 2014, calculs DGCCRF, novembre 2014 

 

Le recul des prix en devises sur un mois est généralisé, à l’exception du prix des oléagineux (+3,1% en 

devises, +6,3% en euros). La baisse des prix est plus particulièrement marquée pour le sucre (-8,1% en 

devises, -5,3% en euros).  

 

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 3,1% par rapport au dollar, en septembre 2014 (-3,3% sur un an)4. Cela a pour effet 

de renchérir les prix des matières premières importées dans la zone euro 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, octobre 2014, calculs DGCCRF, octobre 2014 

 

Au mois de septembre 2014, les prix des matières agricoles importées maintiennent leur dynamique 

haussière (+2,8% sur un mois et +15,6% par rapport à septembre 2013), tandis que les prix agricoles à la 

production poursuivent leur reflux (-1,9% sur un mois et -5,4 % par rapport à septembre 2013). 

 

Les prix d’importation des produits agro-alimentaires cèdent 0,6% 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 0,6% sur un mois, en 

septembre 2014.  

 

Les prix de production de l’industrie nationale (IPPI, à destination du marché français) décroissent de 0,6% 

sur un mois. 

 

Les prix alimentaires à la consommation (IPC alimentaire) progressent de 0,5% 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) 

 

Septembre 2014 Variation en % sur 

 
un mois 3 mois un an 

ENSEMBLE DES BIENS ET SERVICES -0,4 -0,3 0,3 

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES 0,5 -0,7 -0,8 

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

Pain et céréales -0,1 -0,3 -1,0 

Viande -0,2 0,0 0,5 

Poissons et crustacés 2,0 2,8 0,6 

Lait, fromage et œufs -0,4 -0,5 0,6 

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

Fruits 1,6 -9,2 -3,5 

Légumes 5,2 -0,5 -1,9 

Sucre, confiture, chocolat, confiserie et glaces -0,4 -0,8 -2,7 

Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a. 0,0 -0,8 -4,1 

BOISSONS NON ALCOOLISEES 0,0 -0,2 -2,0 

Café, thé et cacao 0,0 0,3 -2,8 

Autres boissons non alcoolisées 0,0 -0,4 -1,7 

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

BOISSONS ALCOOLISEES -0,1 0,0 1,2 

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

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

 

En septembre 2014, les prix des produits alimentaires (y compris les boissons non alcoolisées) 

augmentent de 0,5% par rapport à août 2014, tandis que les prix de l’ensemble des biens et services 

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

sont en diminution (-0,8%), alors que les prix de l’ensemble des biens et services progressent de 0,3%.  

 

Les prix des produits frais rebondissent de 4,9% sur un mois mais reculent de 2,1% sur un an. Hors 

produits frais, les prix des produits alimentaires fléchissent légèrement en septembre 2014 (-0,2% sur un 

mois et – 0,4% sur un an)  

 

Sur un mois, les prix des légumes progressent de 5,2% (-1,9% sur un an). Ceux des fruits sont en hausse de 

1,6% sur un mois (-3,5% sur un an).  

 
Les prix des viandes sont en recul de 0,2% sur un mois (+0,5% 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 0,4% sur un mois (+0,6% sur un an). 

 



 6 

Les prix des boissons non alcoolisées restent stables sur un mois, mais reculent de 2,0% sur un an. Les prix 

des boissons alcoolisées baissent de 0,1% sur un mois mais progressent de 1,2% 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 


