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L’IMPACT DU PRIX DU PÉTROLE ET DU TAUX DE CHANGE DU DOLLAR AMÉRICAIN 
SUR LES PRIX DU CAFÉ  

 
Introduction 
 
1. À l’instar des autres matières premières agricoles, le marché du café est influencé par 
plusieurs facteurs qui peuvent être hiérarchisés. Dans la théorie économique de l’équilibre 
général, le système de prix n’est que le reflet de l’équilibre des transactions physiques. 
Essentiellement, l’offre et la demande sont les principaux facteurs qui influencent la 
formation des prix du café. Mais dans le même temps, des facteurs moins fondamentaux se 
manifestent dans les échanges et se superposent aux facteurs fondamentaux sous-jacents 
pour influencer la détermination et l’évolution des prix du café. Parmi ceux-ci figurent les 
problèmes climatiques (sécheresses ou précipitations prolongées, gelées), les fluctuations 
des prix des produits pétroliers, les variations des taux de change du dollar américain par 
rapport aux autres devises. 
 
2. L’objet de cette étude est d’une part, d’effectuer une analyse comparative entre les 
prix du café et le prix des produits pétroliers et, d’autre part, la relation entre les prix du café 
et les taux de change du dollar américain par rapport aux monnaies nationales de certains 
pays exportateurs du café. Il s’agit d’analyser la nature des relations entre les prix du café et 
ceux des produits pétroliers ainsi que le mouvement du dollar américain. Les points ci-après 
seront abordés: 
 
I. Dynamique des prix du café et des produits pétroliers  
II. Taux de change et évolution des prix du café  
III. Développements récents 
 
3. La méthodologie de l’étude repose sur l’utilisation des tests statistiques pour établir 
la relation entre d’une part, les moyennes mensuelles des prix du café et les prix des produits 
pétroliers, et d’autre part celle entre les moyennes mensuelles des prix du café et les taux de 
change du dollar américain par rapport aux monnaies nationales de certains pays 
exportateurs. Cette analyse couvrira la période allant de janvier 1990 à décembre 2014 
correspondant à l’ère du marché libre qui a suivi l'abandon du système de marché régulé en 
vigueur pendant les décennies précédentes. Par ailleurs, les prix de référence du café seront 
les prix sur les marchés à terme de New York et de Londres, notamment la moyenne des 
deuxième et troisième positions. En outre, les prix à terme réagissent très rapidement aux 
nouvelles informations par rapport aux prix physiques en raison des faibles coûts de 
transactions et de la flexibilité. Par contre, les prix physiques réagissent avec retard puisque 
les transactions prennent du temps pour devenir effectives. 
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I. DYNAMIQUE DES PRIX DU CAFÉ ET DES PRODUITS PÉTROLIERS 
 
I.1 Nature de la relation entre les produits pétroliers et la caféiculture 
 
4. Le pétrole joue un rôle important dans l’agriculture moderne. Outre les carburants 
pour le transport et les machines agricoles, les matières plastiques, les engrais azotés et les 
pesticides nécessitent une forte consommation des hydrocarbures. En effet, les engrais sont 
des substances qui à travers l’enrichissement des sols, apportent aux plantes des 
compléments d’éléments nutritifs qui permettent d’améliorer leur croissance et leur 
productivité. Le développement de l’industrie pétrolière a favorisé l’utilisation accrue des 
engrais. Les gisements naturels de phosphate et de potasse contribuent également au 
développement d’engrais minéraux et chimiques. Ces éléments nutritifs sont utilisés dans de 
nombreux pays exportateurs de café pour améliorer la productivité. Trois principaux 
éléments nutritifs sont utilisés dans la caféiculture : les engrais azotés, les engrais potassiques 
et les engrais phosphatés.  
 
5. L’industrie chimique a permis la production d’engrais azoté à travers la synthèse de 
l’ammoniac à partir de l’azote de l’air et un apport d’hydrogène fourni par le gaz naturel. Le 
gaz naturel représente plus de 80% du coût de production de l’ammoniac, source des engrais 
azoté. Aussi, dans la mesure où une forte corrélation positive existe entre les prix des engrais 
et celui des produits pétroliers avec un coefficient de 0,90, il convient de savoir si le 
mouvement du prix de ces derniers a un impact sur les prix du café, notamment à travers les 
coûts des engrais et des transports. En d’autres termes, une augmentation du prix des 
produits pétroliers pourrait entrainer une hausse des prix des intrants agricoles, conduisant 
à une baisse de l’utilisation de ces derniers devenus chers pour certains agriculteurs.  Aussi, 
la baisse des intrants pourrait-elle avoir pour conséquence une baisse de production, ce qui 
aura un impact sur les prix de ces produits agricoles. 
 
I.2 Corrélation entre l’indice des prix du pétrole brut et les prix du café 
 
6. L’indice des prix du pétrole brut est utilisé comme étant le prix de référence des 
produits pétroliers. Les graphiques 1 et 2 représentent l’évolution de l’indice des prix du 
pétrole brut et la moyenne des 2è et 3è positions sur le marché à terme de New York d’une 
part et d’autre part la moyenne des 2è et 3è positions sur le marché à terme de Londres. Les 
deux graphiques mettent en évidence la relation entre l’indice des prix du pétrole brut et les 
prix des Arabicas et Robusta. Les observations graphiques ne permettent pas de mettre en 
évidence la nature des relations des prix du café et l’indice des prix du pétrole. En effet, en 
dehors de quelques exceptions, les mouvements des deux séries de prix étaient généralement 
inversés au début des années 1990. C’est depuis la décennie 2000 qu’on observe une certaine 
similitude dans l’évolution des prix du café et l’indice des prix du pétrole.  
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Graphique 1: Indice des prix du pétrole brut et les prix sur le marché à terme de New York (Janvier 
1990 – décembre 2014) 

 
 
Graphique 2: Indice des prix du pétrole brut et les prix sur le marché à terme de Londres (Janvier 
1990 – décembre 2014) 
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7. Le tableau 1 indique les coefficients de corrélation entre les prix du pétrole brut et 
ceux du café sur la base des observations mensuelles au cours de la période allant de 1990 à 
2014. On observe des coefficients de corrélation relativement élevés entre l’indice des prix 
du pétrole brut et les prix des Arabicas puisqu’ils varient entre 0,55 à 0,59 aussi bien pour le 
marché à terme de New York mais également pour les trois groupes de café Arabica 
physiquement négociés. Par contre, les coefficients de corrélation entre l’indice des prix du 
pétrole brut et les prix des Robustas sont faibles, de l’ordre de 0,43. Même le prix sur le 
marché à terme de Londres qui reflète la situation des Robustas a un coefficient de corrélation 
de 0,40 par rapport à l’indice des prix du pétrole brut. Ces coefficients semblent indiquer que 
l’évolution des prix du pétrole brut a très peu d’impact sur les prix des cafés Robustas 
contrairement au cas des cafés Arabicas. 
 
Tableau 1: Coefficients de corrélation entre les prix du pétrole brut et les prix du café 

  Crude oil 
index 

New 
York 

London ICO  Colombian 
Milds 

Other 
Milds 

Brazilian 
Naturals 

Robustas 

Crude oil 
index 

1         

New York 
futures price 

0.59 1        

London 
futures price 

0.40 0.81 1       

ICO 
Composite 

0.60 0.98 0.87 1      

Colombian 
Milds 

0.58 0.97 0.75 0.97 1     

Other Milds 0.59 0.99 0.78 0.98 0.99 1    
Brazilian 
Naturals 

0.55 0.99 0.82 0.98 0.96 0.98 1   

Robustas 0.43 0.81 1.00 0.88 0.76 0.78 0.82 1 
 

I.3 Analyse de la régression entre l’indice de prix du pétrole brut et le prix du 
café 

 
8. Il convient de déterminer dans quelles mesures les prix des produits pétroliers 
constituent de bons estimateurs des prix du café. L’équation ci-après sera estimée à l’aide 
d’une droite de régression linéaire simple: Y = aX + b 
 
Où, 
 
Y est la variable expliquée et représente le prix à terme du café; 
X est la variable explicative et représente l’indice des prix du pétrole brut; 
"b" est une variable aléatoire ou résiduelle ; 
"a" est la pente de la droite de régression indiquant l’ampleur de la relation entre l’indice des 
prix du pétrole brut et les prix sur les marchés à terme. 
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9. Le tableau 2 donne les résultats des tests de régression de l’indice des prix du pétrole 
brut et les prix à terme de New York et Londres tandis que les graphiques 3 et 4 donnent les 
droites de régression. 
 
Tableau 2: Résultats des tests de régression entre l’indice des prix du pétrole brut et les prix à terme 

 Crude oil index &  
New York futures price 

Crude oil index &  
London futures price 

Multiple R 0.59 0.39 
R Square 0.35 0.16 
a 0.45 0.18 
b 80.63 50.32 

 
 
Graphique 3: Courbe de régression de l’indice des prix du pétrole brut et le prix du marché à terme 
de New York (Janvier 1990 – décembre 2014) 
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Graphique 4: Courbe de régression de l’indice des prix du pétrole brut et prix du marché à terme de 
Londres (Janvier 1990 – décembre 2014) 
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Tableau 3: Coefficients de corrélation entre les taux de change du dollar EU par rapport aux 
monnaies nationales et les prix du café (Janvier 1990 - décembre 2014) 

   New York Futures London Futures 
New York futures  1.00  
London futures  0.81 1.00 
BRL/US$ *(Brazilian real/US dollar)  -0.49 -0.66 
COP/US$ (Colombian peso/US dollar)  -0.08 -0.28 
ETB/US$ (Ethiopian birr/US dollar)  0.58 0.32 
GTQ/US$ (Guatemalan quetzal/US dollar)  0.17 -0.05 
INR/US$ (Indian rupee/US dollar)  0.26 0.09 
IDR/US$ (Indonesian rupee/US dollar)  0.15 -0.05 
MXN/US$**(Mexican peso/US dollar)  0.29 -0.03 
UGX/US$ (Ugandan shilling/US dollar)  0.38 0.11 
VND/US$ (Vietnamese dong/US dollar)  0.46 0.21 

 * Brésil: Taux de change à partir de juillet 1994 
 ** Mexique: Taux de change à partir d’octobre 1992 

 
12. On observe de faibles coefficients de corrélation avec les taux de change de la plupart 
des monnaies par rapport au dollar EU. Néanmoins, quatre pays exportateurs semblent 
marquer la différence par rapport aux autres puisqu’on note des coefficients de corrélation 
quelque peu significatifs. Les coefficients de corrélation du taux de change dollar EU/Real sont 
de -0,49 et -0,66 par rapport à New York et Londres respectivement. Le Birr éthiopien donne 
un coefficient positif de 0,58 avec le marché à terme de New York et 0,32 avec Londres. Dans 
une moindre mesure, le taux de change du Dong Vietnamien et le Dollar EU donne un 
coefficient de 0,46 avec les prix à terme de New York pendant que le shilling ougandais donne 
un coefficient de 0,38 avec le marché à terme de New York.  
 
13. Le marché à terme de Londres qui est sensible à la situation de l’offre et de la demande 
des cafés Robustas a une très faible relation avec les taux de change des monnaies des 
principaux pays producteurs de cette variété. Seul le Real brésilien affiche une forte relation 
avec le prix du contrat à terme de Londres. En d’autres termes, un dollar EU fort contre le 
Real Brésilien coïncide avec une baisse des prix des Robustas. 
 

III.2 Analyse de la régression 
 
14. Le tableau 4 présente le résumé des tests de régression pour les quatre pays dont les 
taux de change avec le dollar EU semblaient avoir des coefficients de corrélation relativement 
significatifs avec les prix du café. Il ressort des tests de régression que seul le taux de change 
du Real brésilien par rapport au dollar EU a une relation avec les prix des deux marchés à 
terme (New York et Londres). Néanmoins, on note que seulement 23% des variations du prix 
sur le marché à terme de New York est expliquée par le taux de change du Real par rapport 
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au dollar EU pendant que celle du marché à terme de Londres est expliquée pour 43%. Quant 
à l’Éthiopie, seulement 33% de la variation du prix sur le marché à terme de New York a un 
lien avec le taux de change du Birr.  
 
Tableau 4: Résultats des tests de régression (1990 – 2014) 

 BRL/US$   COL/US$   ETB/US$   
 New York 

futures 
London 
futures 

New York 
futures 

London 
futures 

New York 
futures 

London 
futures 

Multiple R 0.48 0.65 0.08 0.28 0.58 0.32 
R Square 0.23 0.43 0.01 0.08 0.33 0.1 
a -37.14 -30 -0.01 -0.01 6.6 2.21 
b 200.1 129.2 129.80 86.00 60.6 45.8 

 
 GTQ/US$   INR/US$   IDR/US$   
 New York 

futures 
London 
futures 

New York 
futures 

London 
futures 

New York 
futures 

London 
futures 

Multiple R 0.16 0.06 0.25 0.08 0.15 0.05 
R Square 0.03 0.00 0.07 0.01 0.02 0.00 
a 7.04 -1.28 1.22 0.24 0.00 0.00 
b 70.00 74.90 69.20 55.70 104.80 68.90 

 
 MXN/US$   UGS/US$   VND/US$  
 New York 

futures 
London 
futures 

New York 
futures 

London 
futures 

New York 
futures 

London 
futures 

Multiple R 0.28 0.04 0.37 0.11 0.45 0.20 
R Square 0.08 0.00 0.14 0.01 0.21 0.04 
a 7.86 -0.30 0.03 0.005 0.01 0.00 
b 76.20 71.70 69.1 57.4 31.60 41.70 

 
15. Au total, sur la base des observations de la période allant de 1990 à 2014, il n’est pas 
possible d’établir des relations significatives entre les prix du café et les taux de change des 
monnaies de certains pays exportateurs par rapport au dollar EU. À l’exception du Real Brésilien, 
les tests de corrélation et de régression n’ont pas établi de façon précise la dépendance des prix 
du café par rapport aux mouvements des taux de change contre le dollar EU.  
 
IV DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 
 
16. Il s’agit d’introduire un nouvel élément dans l’analyse des relations entre les prix du 
café et les variables relatives au prix du pétrole brut d’une part et les taux de change d’autre 
part en prenant en compte l’entrée en vigueur de la monnaie unique européenne, l’Euro. En 
effet, entrée en vigueur en janvier 1999, l’euro est devenu effectif dans les transactions qu’à 
partir de janvier 2002. Il convient de noter que l’Union européenne est la destination de plus 
de 50% des exportations annuelles moyennes de toutes les formes de café par les pays 
exportateurs. Aussi, la dynamique de la relation entre les prix du café et les deux types de 
variables (indice des prix du pétrole brut et les taux de change des pays exportateurs par 
rapport au dollar américain) sera-t-elle analysée au cours de la période allant de janvier 2002 
à décembre 2014. 
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IV.1 Relation entre les prix du café et l’indice des prix du pétrole brut 
 
17. L’analyse des observations au cours de la période de janvier 2002 à décembre 2014 
révèle des coefficients de corrélation très significatifs entre les prix du café et l’indice des prix 
du pétrole brut. 
 
Tableau 5: Coefficients de corrélation entre l’indice des prix du pétrole brut et les prix du café au 
cours de la période de janvier 2002 à Décembre 2014 

  Crude oil New York futures London futures 
Crude oil 1    
New York futures 0.78 1   
London futures 0.90 0.83 1 
ICO Composite 0.83 0.99 0.88 
Colombian Milds 0.74 0.96 0.79 
Other Milds 0.77 0.99 0.82 
Brazilian Naturals 0.79 1.00 0.84 
Robustas 0.91 0.83 1.00 

 
18. De fortes corrélations positives existent entre l’indice des prix du pétrole et les prix du 
café avec des coefficients allant de 0,74 à 0,91, indiquant que les prix du café et l’indice des 
prix du pétrole brut évoluent ensemble dans la même direction.  
 

IV.2 Analyse de régression entre l’indice des prix du pétrole brut et les prix du 
café 

 
19. L’analyse de régression confirme la fermeté du lien entre les prix du café et l’indice 
des prix du pétrole brut au cours de la période de 2002 à 2014. 
 
Tableau 6: Résultats des tests de régression à partir de 2002 

 Crude oil index 
& New York futures price 

Crude oil index 
& London futures price 

Multiple R 0.78 0.90 
R Square 0.60 0.81 
a 0.75 0.41 
b 32.70 12.50 

 
20. Les tests de régression donnent de forts coefficients de détermination (0,60 pour le 
marché à terme de New York et 0,81 pour Londres), indiquant la proportion dans laquelle le 
prix du pétrole brut affecte ceux du café. 
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IV.3 Relation entre les prix du café et les taux de change 
 
21. Cette dernière partie de l’analyse prendra en compte l’euro comme devise de 
référence des transactions sur le café au même titre que le dollar EU. Entre 2002 et 2014 les 
exportations annuelles moyennes de toutes les formes de café par les pays exportateurs vers 
l’Europe étaient de l’ordre de 51,1 millions de sacs dont 47,6 millions de sacs pour les pays de 
l’Union européenne contre 21,7 millions pour l’Amérique du Nord. Le tableau 7 donne les 
coefficients de corrélation entre les prix du café et les taux de change. 
 
Tableau 7: Coefficients de corrélation entre le taux de change du dollar EU par rapport aux monnaies 
nationales et les prix du café (Janvier 2002 à décembre 2014) 

 New York futures London futures 
New York futures 1.00   
London futures 0.83 1.00 
Euro to US$ -0.60 -0.73 
BRL/US$ *(Brazilian real/US dollar) -0.70 -0.76 
COP/US$ (Colombian peso/US dollar) -0.75 -0.84 
ETB/US$ (Ethiopian birr/US dollar) 0.76 0.67 
GTQ/US$ (Guatemalan quetzal/US dollar) -0.09 -0.26 
INR/US$ (Indian rupee/US dollar) 0.19 0.24 
IDR/US$ (Indonesian rupee/US dollar) 0.11 0.25 
MXN/US$**(Mexican peso/US dollar) 0.57 0.54 
UGX/US$ (Ugandan shilling/US dollar) 0.65 0.55 
VND/US$ (Vietnamese dong/US dollar) 0.76 0.71 

 
22. On relève de forts coefficients négatifs de corrélation entre les prix du café et les taux 
de change de trois monnaies par rapport au dollar EU. Il s’agit notamment de l’euro, du Real 
brésilien et du peso colombien. En d’autres termes, un dollar fort par rapport à ces monnaies 
coïncide avec la baisse des prix du café. Par contre, la relation est fortement positive dans le 
cas des monnaies nationales de l’Éthiopie, du Mexique, de l’Ouganda et du Vietnam, 
indiquant que les taux de change par rapport au dollar et les prix du café évoluent dans le 
même sens. Les taux de change avec le dollar EU des monnaies des autres pays (Guatemala, 
l’Inde et l’Indonésie) n’entretiennent pas de relation significative en rapport avec les prix du 
café. 
 
23. Afin de mieux apprécier l’importance de cette relation, des tests de régression sur les 
observations de la période de janvier 2002 à décembre 2014 ont été conduits (tableau 8). 
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Tableau 8: Résultats des tests de régression de la relation taux de change des monnaies nationales 
par rapport au dollar EU (Janvier 2002 - décembre 2014) 

 Euro/US$ Euro/US$ BRL/US$ BRL/US$ 
 New York futures London futures New York futures London futures 

Multiple R 0.59 0.72 0.71 0.77 
R Square 0.35 0.52 0.50 0.60 
a -328.00 -191.00 -76.40 -39.60 
b 391.00 218.60 304.20 157.10 

 
 COP/US$ COP/US$ ETB/US$ ETB/US$ 
 New York futures London futures New York futures London futures 

Multiple R 0.76 0.84 0.76 0.67 
R Square 0.57 0.70 0.58 0.45 
a -0.12 -0.06 11.10 4.70 
b 388.40 204.00 0.10 11.00 

 
 GTQ/US$ GTQ/US$ INR/US$ INR/US$ 
 New York futures London futures New York futures London futures 

Multiple R 0.09 0.26 0.19 0.23 
R Square 0.01 0.07 0.03 0.05 
a -25.20 -34.10 1.70 1.03 
b 329.60 334.70 48.70 17.60 

 
 IDR/US$ IDR/US$ MXN/US$ MXN/US$ 
 New York futures London futures New York futures London futures 

Multiple R 0.10 0.25 0.57 0.53 
R Square 0.01 0.06 0.32 0.28 
a 0.01 0.01 24.30 11.00 
b 76.90 3.50 -153.50 -61.80 

 
 UGX/US$ UGX/US$ VND/US$ VND/US$ 
 New York futures London futures New York futures London futures 

Multiple R 0.64 0.55 0.76 0.70 
R Square 0.42 0.30 0.57 0.50 
a 0.10 0.04 0.01 0.01 
b -74.70 -16.40 -189.10 -76.60 

 
24. Les tests de régression sont significatifs pour les taux de change de l’Euro, le Réal 
brésilien, le Peso colombien, le Birr éthiopien, le Shilling ougandais et le Dong vietnamien. 
Dans une moindre mesure, le taux de change de la monnaie mexicaine par rapport au dollar 
a un impact sur le prix du café. Les taux de change qui évoluent de façon inverse avec le prix 
du café sont : l’Euro, le Réal brésilien et le Peso colombien. Par contre, les taux de change du 
Birr, du Peso mexicain, du Shilling ougandais et du Dong vietnamien évoluent dans le même 
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sens que le prix du café. Les coefficients de détermination montrent que les relations les plus 
fortes sont données par le Réal brésilien, le Peso Colombien, le Birr éthiopien et le Dong 
vietnamien. 
 

CONCLUSION 
 
25. Les relations qui existent entre l’évolution des prix du café et celles des produits 
pétroliers sont moins marquées sur l’ensemble de la période de 1990 à 2014. Par contre, elles 
deviennent significatives à partir de 2002. S’agissant des taux de change de certaines 
monnaies par rapport au dollar EU, on note seulement une relation significative entre les prix 
mondiaux et le rapport Real brésilien/dollar EU. Mais les développements récents depuis 
l’introduction de la monnaie européenne donnent des résultats significatifs. 
 
26. Les taux de change de certaines monnaies des pays exportateurs, le Real brésilien en 
particulier, sont devenus de bons indicateurs des prix du café. Ces relations étroites indiquent 
que les taux de change de ces monnaies par rapport au dollar EU permettent de capter les 
anticipations de la dynamique des exportations futures. 
 
27. Enfin, ces différents tests ont confirmé que dans la plupart des cas, un dollar fort 
entraîne une baisse des prix du café. De façon spécifique, il convient de noter qu’une baisse 
de la valeur du dollar par rapport à l’euro entraine une augmentation des prix du café et vice-
versa.  



ANNEXE 
 
 
 

EXPORTATIONS MOYENNES PAR PAYS D’ORIGINE ET PAR DESTINATION RÉGIONALE 
MOYENNE 1990 A 2014 

(Unité de poids: sacs de 60kg en équivalent de café vert) 
Country of destination Total exports Africa Asia & Oceania Incl. China Central America & Mexico Europe European Union North America South America Other destinations 

Total exports by all countries 89 085 814 2 820 117 13 059 716 305 017 638 862 48 840 323 45 534 487 20 282 915 1 524 791 1 919 090 

Brazil 24 227 248 257 466 3 544 501 27 806 256 125 14 171 733 12 893 631 5 146 551 825 977 24 896 
Vietnam 11 239 026 446 825 2 272 303 188 905 131 898 6 359 183 6 078 820 1 648 620 187 411 192 785 
Colombia 10 651 937 13 916 1 540 400 13 801 25 658 5 199 654 4 938 169 3 774 775 86 185 11 349 
Indonesia 5 959 479 561 939 1 958 659 49 630 9 248 2 338 294 2 181 425 773 257 33 726 284 358 
Guatemala 3 658 589 13 124 475 750 2 814 15 376 1 256 579 1 170 008 1 879 076 10 559 8 125 
India 3 425 186 125 895 517 391 3 817 261 2 607 861 1 967 211 173 234 209 335 
Mexico 3 227 938 1 527 161 951 1 477 42 462 528 749 451 490 2 420 480 19 572 53 197 
Uganda 2 928 279 272 953 80 136 2 214 90 2 448 682 2 349 199 105 819 5 682 14 918 
Ethiopia 2 084 834 40 318 688 461 2 454 714 1 164 504 1 142 360 190 773 65 0 
9 Selected countries 67 402 516 1 733 964 11 239 551 292 918 481 830 36 075 238 33 172 313 16 112 585 1 169 385 589 963 
Other exporting countries 21 683 299 1 086 153 1 820 165 12 099 157 032 12 765 085 12 362 174 4 170 330 355 406 1 329 127 
All exp countries 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Country of destination Total exports Africa Asia & Oceania Incl. China Central America & Mexico Europe European Union North America South America Other destinations 

All countries 100.0% 3.2% 14.7% 0.3% 0.7% 54.8% 51.1% 22.8% 1.7% 2.2% 
Brazil 27.2% 9.1% 27.1% 9.1% 40.1% 29.0% 28.3% 25.4% 54.2% 1.3% 
Vietnam 12.6% 15.8% 17.4% 61.9% 20.6% 13.0% 13.3% 8.1% 12.3% 10.0% 
Colombia 12.0% 0.5% 11.8% 4.5% 4.0% 10.6% 10.8% 18.6% 5.7% 0.6% 
Indonesia 6.7% 19.9% 15.0% 16.3% 1.4% 4.8% 4.8% 3.8% 2.2% 14.8% 
Guatemala 4.1% 0.5% 3.6% 0.9% 2.4% 2.6% 2.6% 9.3% 0.7% 0.4% 
India 3.8% 4.5% 4.0% 1.3% 0.0% 5.3% 4.3% 0.9% 0.0% 0.0% 
Mexico 3.6% 0.1% 1.2% 0.5% 6.6% 1.1% 1.0% 11.9% 1.3% 2.8% 
Uganda 3.3% 9.7% 0.6% 0.7% 0.0% 5.0% 5.2% 0.5% 0.4% 0.8% 
Ethiopia 2.3% 1.4% 5.3% 0.8% 0.1% 2.4% 2.5% 0.9% 0.0% 0.0% 
9 Selected countries 75.7% 61.5% 86.1% 96.0% 75.4% 73.9% 72.9% 79.4% 76.7% 30.7% 
Non-Selected countries 24.3% 38.5% 13.9% 4.0% 24.6% 26.1% 27.1% 20.6% 23.3% 69.3% 
All exp countries 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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