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Contexte 
 
1. Conformément au Règlement sur les statistiques – Prix indicatifs (document  
ICC-105-17), la part de marché et la pondération de chaque groupe dans le calcul du prix 
indicatif composé et des prix de groupes de l'OIC figurant à l'annexe I de ce document sont 
passés en revue tous les deux ans.  
 
2. Le dernier examen a eu lieu en 2019, lorsque le Comité des statistiques a recommandé 
au Conseil que les nouvelles parts de marché et la pondération des groupes entrent en 
vigueur le 1 octobre 2019, conformément aux données présentées dans le document SC-
90/19. 
 
3. Le tableau 1 donne les dernières informations sur les exportations moyennes de café 
vert pendant les années civiles 2017 à 2020, vers toutes les destinations, vers l'Union 
européenne et vers les États-Unis, par groupe de café. Il indique également la part de marché 
et la pondération de chaque groupe de café (en vigueur et à venir) dans le calcul du prix 
indicatif composé et des prix de groupe conformément au Règlement. Le tableau 2 indique 
les propositions de pondération et de part de marché des groupes qui, si elles sont adoptées, 
entreront en vigueur le 1 octobre 2021. 
 
Mesure à prendre 
 

Le Comité des statistiques est invité à examiner cette question et à faire des 
recommandations au Conseil. 
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http://www.ico.org/documents/icc-105-17f-rules-indicator-prices-final.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-90f-indicator-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-90f-indicator-prices.pdf
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TABLE 1 
            

Basis for the calculation of the 
ICO composite and group indicator prices 

                    
      Average exports             
    of green coffee:        
    calendar years  Group weighting  Market share 
    2017 to 2020  (percentage)  (percentage) 
      (60-kg bags)   New Current   New Current 
            
TOTAL 117,170,338 100.00 100.00     
             
Colombian Milds 13,589,000 11.60 12.16     
            
of which exports to: EU 3,831,495 

 
41.51 42.62 

   USA 5,399,452 58.49 57.38 
    9,230,947 100.00 100.00 
            
Other Milds 24,843,087 21.20 21.23     
            
of which exports to: EU 10,099,446 

 
64.07 60.88 

   USA 5,662,957 35.93 39.12 
    15,762,403 100.00 100.00 
            
Brazilian Naturals 36,042,791 30.76 30.27     
            
of which exports to: EU 17,300,588 

 
73.10 73.23 

   USA 6,365,244 26.90 26.77 
    23,665,832 100.00 100.00 
            
Robustas 42,695,460 36.44 36.24     
            
of which exports to: EU 16,597,084 

 
84.29 82.47 

   USA 3,094,482 15.71 17.53 
    19,691,566 100.00 100.00 
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TABLE 2 
          

Proposed group weightings and market shares (rounded) 
Effective from 1 October 2021 

          
   Group weighting  Market share 
   (percentage)  (percentage) 
          

Total 100  Total  Europe USA 
          

Colombian Milds 12  100  42 58 
         

Other Milds 21  100  64 36 
         

Brazilian Naturals 31  100  73 27 
         

Robustas 36  100  84 16 
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