
 
 

Service du soutien au réseau (SR) 

Sous-direction de la communication, programmation et veille économique (1) 

Bureau de la veille économique et des prix (1B) 

 

 

 

Observatoire des prix et des marges 

Produits agricoles – Février 2015 

 

 

Faits marquants : 

 Le prix du pétrole repart fortement à la hausse (+22,5 % sur le mois) après sept 

mois consécutifs de baisse.  

 Le cours de l’Euro continue de baisser par rapport au Dollar US et s’établit à 

1,13$ (cours moyen en février 2015). 

 Les cours des céréales et du soja sont en forte baisse sur un an en raison des 

bonnes perspectives de production. 

 Le cours du café arabica a chuté également du fait de l’amélioration des 

conditions climatiques au Brésil. 

  En revanche, les prix du cacao augmentent car la sécheresse en Afrique de 

l’Ouest compromet les perspectives de récolte. 
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1. Parité Euro / Dollar 

 
Source INSEE Avril 2015 

En février 2015 le cours de l’Euro continue de baisser par rapport au Dollar US :                     

l’Euro s’échange contre 1,13$ soit une baisse du cours de 2,3% par rapport à janvier 

2015 et de 16,9% sur un an. 

 

2. Cours du pétrole 

En février 2015, le prix du pétrole repart fortement à la hausse (+22,5 %) après sept mois 

consécutifs de baisse, pour s’établir à 51,0 € en moyenne par baril de Brent1. 

Les annonces de la diminution du nombre de forages aux États-Unis et du recul des 

investissements des compagnies pétrolières semblent être les principaux facteurs 

d’une révision en baisse des anticipations de production et, partant, du rebond du 

prix du baril1. 

 

                                                 
1 INSEE Conjoncture 20 mars 2015 n°65 Prix du pétrole et des matières premières importées – février 2015 
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3. Cours des marchés agricoles mondiaux 

 

 
Source INSEE Avril 2015 

 

Céréales 

Le total de la production mondiale de céréales en 2014/15 est estimé à un record de 

2 006 millions de tonnes, en légère hausse d'une année sur l'autre2. 

En conséquence, les cours des céréales ont baissé en février 2015 mais ce sont les prix 

du blé qui ont connu la baisse la plus importante (-4,8% sur un mois), en raison de 

l’amélioration continue des perspectives de production pour 2015 alors que les 

réserves mondiales sont déjà bien fournies. 

Selon FranceAgriMer3, la Russie a mis en place une taxe sur les exportations russes de 

céréales à compter du 1er février afin de protéger son marché intérieur. Les 

exportateurs russes ont donc maximisé les chargements au mois de janvier, et les 

exportations de blé russe ont par conséquent chuté en février (-57% par rapport à l’an 

dernier). A noter, l’Etat russe a alloué à Moscou un tiers de son stock de blé, 

traditionnellement vendu par appel d’offres, pour qu’il soit revendu à des minotiers 

locaux à un prix inférieur à celui du marché. 

Par ailleurs, la compétitivité du blé américain, déjà affaiblie par une baisse des 

récoltes et une qualité globalement en recul, pâtit de l’appréciation du dollar, au 

bénéfice des exportations communautaires. 

D’après FranceAgriMer3, sur le marché du maïs, l’abondance de l’offre mondiale 

continue de peser sur les prix et accroît la concurrence à l’exportation. Les cours ont 

oscillé dans une fourchette étroite, allant de 170 $ pour le maïs en provenance de la 

mer Noire jusqu’à 178 $ pour le maïs américain. 

                                                 
2 Conseil International des Céréales – Rapport Marché des céréales – GMR 452 – 26 février 2015 

3 FranceAgriMer – Note de conjoncture Céréales n°7 mars 2015 – Panorama mensuel des marchés céréaliers 

févr.-15
Variation sur 

un mois

Variation sur 

un an

Blé
 Prix en Cents US par 

boisseau de 60 liv res
517 -4,8% -13,2%

Maïs
Prix en Cents US par 

boisseau de 56 liv res
384 -1,2% -14,2%

Fèves de soja
Prix en Cents US par 

boisseau de 60 liv res
983 -0,6% -27,6%

Sucre
Prix en Cents US par 

liv re
15 -4,0% -11,0%

Cacao
Prix en Dollars US par 

tonne
2922 1,7% 0,1%

Café arabica
 Prix en Cents US par 

0,45 kg
155 -8,5% 0,5%

Café robusta
 Prix en Cents US par 

liv re
104 1,4% 2,6%



En dépit de l’autorisation à l’importation du MIR 162 par la Chine, le maïs américain 

n’est pas encore revenu sur le marché chinois (il avait été remplacé par le sorgho 

pendant le blocage du MIR 162). L’Ukraine profite de cette absence pour vendre son 

maïs à la Chine. 

 

Soja 

En raison des meilleures perspectives d'avenir en Amérique du Sud, notamment en 

Argentine, les prévisions de production mondiale de soja en 2014/15 sont relevées à 

un nouveau pic de 315 millions de tonnes, en hausse de 11 % sur un an4. Dopée par la 

demande croissante pour l'alimentation humaine et animale, notamment en Asie, 

l'utilisation mondiale devrait augmenter de 18 millions de tonnes, à un record de 300 

millions, alors que les stocks de fin de campagne devraient grossir de près de la moitié 

du fait de l'accumulation des stocks des principaux exportateurs4. 

 

 
Source INSEE Avril 2015 

 

Sucre 

Excepté une légère inflexion au mois de janvier, le cours du sucre a repris en février sa 

courbe descendante, dans la lignée de la fin d’année 2014. Les principales raisons de 

cette chute des prix mondiaux du sucre sont les suivantes5 : 

- la baisse du réal brésilien ; 

- l’importance des stocks de sucre en début de campagne ; 

- l’augmentation de la position courte6 des fonds spéculatifs depuis la fin janvier 

2015. 

                                                 
4 Conseil International des Céréales – Rapport Marché des céréales – GMR 452 – 26 février 2015 

5 FranceAgriMer – Note de conjoncture Sucre n°27 avril 2015 – Le marché du sucre 
6 Lorsqu'un investisseur a une position courte, c'est qu'il pense que ses titres vont baisser : il est donc vendeur. 
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Source INSEE Avril 2015 

 

Cacao 

Le cours du cacao augmente de 1,7% en moyenne sur le mois de février en raison : 

- des inquiétudes persistantes sur la sécheresse dans plusieurs régions 

productrices de l’Ouest africain et son impact probable sur les récoltes de mi-

année ; 

- des données décevantes sur les ventes de cacao du Ghana, dues aux 

conditions climatiques défavorables (des études sont menées actuellement 

afin de déterminer d’autres causes éventuelles du déclin de la production) 7.  

Le cours du cacao est donc passé de 2 677 US$ en début de mois à 3 001 US$ en fin 

de mois6. 

 
Source INSEE Avril 2015 

 

                                                 
7 International Cocoa Organization (ICCO) – Cocoa Market Review – February 2015 
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Café 

D’après l’Organisation Internationale du Café8, le marché du café a fortement chuté 

en février car l’amélioration des conditions climatiques au Brésil (qui connaissait une 

période de sécheresse) a accentué les pressions à la vente. Le cours du café arabica 

a ainsi retrouvé son niveau de février 2014, à un peu plus de 154 cents US les 450g.               

En revanche, les cours du café robusta ont augmenté de 1,4% en février 2015 en raison 

de la baisse des ventes du Vietnam pendant les fêtes du Nouvel An. 

 
 Source INSEE Avril 2015 

 

4. Évolution des prix de la filière agroalimentaire, en amont et en aval 

Les prix à la consommation des produits alimentaires en France sont le stade final d’un 

processus qui comprend plusieurs étapes au sein de la chaîne de production et de 

distribution : 

Les prix agricoles à la production (IPPAP) 
(prix des produits vendus par les agriculteurs) 

Prix des matières premières 

importées 

Les prix à la production de l’industrie agroalimentaire (IPPI) 

pour les produits transformés 

Les prix à la consommation des produits alimentaires (IPC) 

 
 

Selon l’Insee9, 2 à 3 trimestres sont nécessaires pour qu’une hausse des matières 

premières alimentaires se diffuse aux prix à la consommation, le long de la chaîne 

d’approvisionnement.  

 

 

                                                 
8 Organisation Internationale du Café (OIC) – Rapport sur le marché du café – Février 2015 

9 Cf. Note de conjoncture de l’Insee de décembre 2010 (pages 68 et 69) 
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Voici l’évolution de ces prix depuis 2010 : 

 
Source INSEE Avril 2015 

 

En février 2015, les prix des produits agricoles à la production ont poursuivi leur repli 

sur un an (IPPAP = 111,3 versus 117,7 en février 2014), tandis que ceux à la 

consommation restent stables sur un an à 105,4 (recalcul base 100 en 2010). 

 

D’après l’Agreste10, le repli sur un an des prix agricoles (IPPAP) s’est poursuivi sous l’effet 

principalement du recul des cours des grandes cultures et des animaux. Seuls les prix 

des légumes, des ovins et des œufs ont progressé par rapport à février 2014.  

Les prix à la consommation des légumes ont répercuté de façon moins marquée la 

hausse des prix à la production. Les prix à la consommation des viandes se sont 

maintenus au niveau de ceux de février 2014. 

                                                 
10 AGRESTE Conjoncture – Prix agricoles et alimentaires – Avril 2015 n°04/10 
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