
 

La consommation de café augmente alors que le marché 
atteint son niveau le plus élevé depuis 14 mois  

 Les prix se sont ressaisis de manière significative en juin, alors que le real brésilien 
s'appréciait par rapport au dollar EU et qu'au Brésil la campagne 2016/17 entrait dans sa 
période potentielle de gel. La moyenne mensuelle du prix indicatif composé a atteint son 
niveau le plus élevé depuis 14 mois de 127,05 cents EU la livre, en hausse de 6% par rapport 
à mai, avec des volumes d'exportation ralentissant également en mai pour le deuxième mois 
consécutif. La consommation mondiale de café continue d'augmenter mais à un rythme 
légèrement plus lent, la demande la plus dynamique étant enregistrée en Asie et Océanie.  

 

Le prix indicatif composé quotidien de l'OIC a augmenté régulièrement au cours du mois, d'un 
plancher de 118,53 cents EU la livre, le 1 juin à un plafond de 132,04 cents, son plus haut 
niveau depuis avril 2015. Ces développements ont été accompagnés par des mouvements 
du taux de change du real brésilien, qui a également atteint son plus fort niveau par rapport 
au dollar américain depuis juillet 2015, ce qui réduira l'incitation des exportateurs du Brésil à 
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Graphique 1: Prix indicatif composé quotidien de l'OIC
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mettre du café sur le marché international, en particulier avec des stocks nationaux supposés 
faibles. Le marché a également réagi à la possibilité de gel au Brésil, bien que les dommages 
semblent être relativement limités. 

 

 

Les prix indicatifs des quatre groupes ont tous augmenté de manière significative par rapport 
au mois dernier, les changements les plus importants étant enregistrés dans les groupes 
d'Arabica. Les Doux de Colombie, les Autres doux et les Brésil et autres naturels ont 
enregistré des hausses de 8,6%, 6,6% et 7,2% respectivement. Le Robusta, de son côté, a 
augmenté de 2,4%. En conséquence, l'arbitrage entre Arabica et Robusta, tel que mesuré sur 
les marchés à terme de New York et Londres, a augmenté de 20,4% à 62,23 cents, également 
son niveau le plus important depuis avril de l'année dernière.  
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Graphique 2: Prix indicatifs quotidiens de groupe de l'OIC
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Graphique 3: Arbitrage entre les marchés de New 
York et de Londres
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Graphique 4: Volatilité sur 30 jours du prix indicatif 
quotidien de l'OIC
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Le total des exportations en mai 2016 était légèrement inférieur à celui de l'an dernier à  
9,3 millions de sacs, et deuxième mois consécutif de baisse des volumes. Néanmoins, les 
exportations totales pour les 8 premiers mois de l'année caféière 2015/16 (octobre à mai) sont 
en hausse de 1,6% pour atteindre un niveau record de 75,9 millions de sacs, dépassant le 
précédent record de 2012/13. 

Notre deuxième estimation de la consommation mondiale de l'année civile 2015 est 
maintenue à 152,1 millions de sacs, avec une légère révision à la baisse dans les pays 
importateurs compensée par une augmentation égale dans les pays exportateurs. Ce volume 
est en hausse de 1,3% par rapport à l'année précédente, ce qui représente un taux de 
croissance annuel moyen de 2% depuis 2012.  

La croissance la plus forte au cours des dernières années a été enregistrée en Asie et 
Océanie, avec un taux moyen de 5,2%, bien supérieur à la moyenne mondiale. Cette 
croissance vient des pays producteurs, comme l'Indonésie, le Viet Nam et l'Inde, et des pays 
importateurs comme la Turquie et le Japon, qui continuent tous de connaitre des marchés 
intérieurs dynamiques. 

 

 

L'Amérique du Nord a également enregistré une croissance relativement forte de 2,8% au 
cours des quatre dernières années, ajoutant 2,2 millions de sacs de demande nouvelle 
pendant cette période. Selon une étude des tendances de la consommation de café effectuée 
par de l'Association nationale du café des États-Unis, une grande partie de cette croissance 
vient de la préférence croissante des jeunes consommateurs affichée pour les boissons 
gourmets à base d'espresso.  

La croissance de la consommation en Europe a été plus modeste, avec un taux moyen de 
0,4%, le même taux que l'Amérique du Sud, tandis que l'Amérique centrale et le Mexique ont 
enregistré une croissance 0,6%.  La demande totale de l'Union européenne est révisée en 
légère baisse à 41,6 millions de sacs, tandis qu'au Brésil, deuxième consommateur du monde 
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après les États-Unis, la demande s'est maintenue à 20,5 millions de sacs, même si 
l'Association de l'industrie du café brésilienne (ABIC) a suggéré que la consommation 
intérieure pourrait augmenter pendant la campagne 2016/17 en cours.  

Enfin, la consommation de café en Afrique a dépassé la tendance mondiale, avec un taux 
moyen de 2,6%. Une grande partie de cette croissance est venue de pays comme l'Éthiopie, 
où la consommation de café a une longue tradition. Elle croît également de manière 
anecdotique dans les pays en développement comme le Kenya ou la Tanzanie, en grande 
partie en raison de la popularité croissante des cafés dans les zones urbaines, même si cela 
ne se reflète pas encore dans les données.  

Pour conclure, alors que le taux de croissance de la consommation de café a légèrement 
ralenti, il représente encore 8,7 millions de sacs de demande nouvelle pour les quatre 
dernières années, avec des indications d'un grand potentiel de croissance dans l'avenir.  
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Tableau 1 : Prix indicatifs de l’OIC et prix à terme (cents EU la livre) 

 
  * Moyenne des 2e et 3e positions 
 
Tableau 2 : Écarts entre les prix de groupe (cents EU la livre) 

 
  * Moyenne des 2e et 3e positions 
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Tableau 3 : Total de la production des pays exportateurs 

 
  En milliers de sacs  
Des données complètes sur la production sont disponibles sur le site web de l'OIC à www.ico.org/trade_statistics.asp 
 
Tableau 4 : Total des exportations des pays exportateurs 

 
  En milliers de sacs  
Des statistiques commerciales complètes sur tous les pays exportateurs sont disponibles sur le site web de l'OIC à 
www.ico.org/trade_statistics.asp  
 
Tableau 5 : Stocks certifiés sur les marchés à terme de New York et de Londres 

 
  En millions de sacs 
 
Tableau 6 : Consommation mondiale de café 

 
  Taux de croissance annuel composé (TCAC)  
En milliers de sacs 
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