
Fiches Produits N° 6 
Mise à jour septembre 1998 

Observatoire du Changement 

Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement 

'... 



CACAO 
Après la valeur record de 2,918 Mt de la campagne 
1995/1996, la production mondiale baisse modérément 
tout en demeurant malgré tout très élevée: 2,717 Mt pour 
la campagne 1996-1997. Malgré cette production élevée 
les cours ne cessent de monter de février à septembre. 
Quand l'année s'achève, le cours du cacao est de 20% 
supérieur à celui du début de l'année. 

El Nino échauffe les cours 

L'impact que le phénomène météorologique El Nino peut 
avoir sur la production de cacao demeure longtemps une 
grave préoccupation. En effet, les précipitations sont 
réduites en Afrique de l 'Ouest et au Brésil, la sécheresse 
sévit en Asie du_ Sud-Est et les pluies sont élevées en 
Equateur. Un rapport d'une firme de négoce conclut que 
ce phénomène pourrait entrainer un déficit de production 
en 1997 /98 pouvant atteindre jusqu'à 450 000 t. A cette 
information s 'ajoute le fait qu ' il existe un déficit de 
l'offre. Ainsi les prévisions pour la récolte intermédiaire 
en Afrique de l'Ouest sont médiocres. De même des 
rapports indiquent que la Côte d'Ivoire envisage de 
retarder ses ventes de cacao dans la perpsective d'une 
augmentation des cours et qu'elle pourrait aussi détruire 
les plantations illégales de cacao établies dans les forêts 
protégées. Enfin une société de négoce possédant déja un 
très important stock de fèves de cacao renforce celui-ci. 
On observe donc des achats par les fabricants comme des 
achats spéculatifs. Aussi les cours s'échauffent et 
atteignent, en septembre, leur niveau le plus élevé depuis 
neuf ans et demi : 1 702 US$ la tonne. Ils sont encore 
supérieurs à l 650 US$ à la fin.de l'année. 

Une forte production n'influe pas les cours 

Sans atteindre le niveau record de 2,918 Mt de la 
campagne 1995/96, la production mondiale 1996/97 
demeure élevée avec 2,717 Mt. Le déficit par rapport au 
broyage est revu largement à la baisse car les prévisions 
de broyages sont trop élevées. Ceux-ci ne sont en effet 
que de 2,815 Mt. On a donc une légère baisse des stocks 
mondiaux qui sont estimés par l'ICCO à 1,209 Mt. 

Un seul pays connaît une sensible augmentation de sa 
production: ! ' Indonésie avec une production de 320 000 
t en hausse de 12,3%. 

En Afrique, la plus forte diminution de production est 
observée au Ghana. Celle-ci s 'élève à 20.1% pour une 
production de 322 500 t. La diminution de production est 
de 6. 2% en Côte d' Ivoire (1 ,125 Mt) et de 6.9% au 
Cameroun (125 400 t.) . 

En Amérique latine, le Brésil connaît une chute de 
production de 19. 8% aYec une production de 185 000 t. 
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tandis que l'Equateur (103 000 t.) et le Mexique (45 000 
t.) maintiennent leur production. 

Un ralentissement de la consommation fait 
baisser les cours 

Un ralentissement de la croissance de la consommation 
dans certains pays consommateurs est la principale 
explication de la baisse des cours en fin d'année. Malgré 
cela, les broyages atteignent un nouveau record en 1997 
avec 2,815 Mt. Le déficit de production s'élève à 98 000 
t. et les stocks statistiques baissent donc à 1,284 Mt, soit 
45 ,6% des broyages annuels prévus pour 1996/97. 

Ce sixième déficit de production en sept ans entraîne une 
nouvelle réduction des stocks. Ceux-ci sont de 1,324 Mt 
et correspondent donc à près de 6 mois de broyages. La 
production d'Afrique de l'Ouest doit se maintenir et 
permettre la poursuite de l'équilibre de l'offre et de la 
demande. 

Dégusterons nous toujours du chocolat 
100% chocolat? 

Le Parlement européen a adopté au mois d'octobre une 
série d'amendements modifiant un projet de directive 
communautaire visant à autoriser l'adjonction de 5% de 
matières grasses végétales dans le chocolat. Mais la 
directive amendée doit être examinée par les ministres 
des Quinze. Si les amendements sont repoussés à la 
majorité, une procédure de conciliation devra être 
ouverte. 

Une recomposition des acteurs 

Sur le marché du cacao, dans les cinq dernières années, 
il y a eu de nombreux changements dans les acteurs. Le 
nombre des négociants de cacao a fortement diminué et 
est aujourd'hui inférieur à dix. Du côté des industriels, 
les mouvements de concentration et d' internationalisation 
ont été très importants. Aujourd'hui, six entreprises 
achètent 50% de la production mondiale de cacao. En 
effet, Kraft General Foods a acheté Jacob Suchard, Nestlé 
a acheté Rowntree. et Hershey a acheté les usines 
américaines de Cadbury. L' industrie de première 
transfonnation s 'est également renforcée avec l'achat 
d'une partie des activités de Grace et Man par ADM, la 
création de Barry-Callebaut par le groupe Jacobs, et la 
croissance des activités de première transformation de 
Cargill. Un grand nombre d 'usines de broyage ont été 
installées dans les pays producteurs. Les mouvements de 
privatisation dans les pays producteurs ont conduit à une 
quasi-disparition des centrales d 'achat et des services 
d ' appui et à l'apparition d'un grand nombre de petits 
acheteurs peu expérimentés 
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STATISTIQUES MONDIALES DU CACAO 

Production (source: ICCO, 1998) Exportations de fèves de cacao (source: 1cco, 1998) 

(1000 de tonnes) 1987/88 1996/97 1997/98 (1000 de tonnes) 1986/1987 1995/1996 1996/1997 
Monde 2 197 2 719 2672 Monde 1 351 2 116 1 944 
Côte d'Ivoire 674 1 125 1 110 Côte d'Ivoire 458 1 038 925 
Ghana 188 323 395 Ghana 204 331 267 
Indonésie 58 320 320 Indonésie 37 224 264 
Nigéria 150 160 155 Nigéria 80 147 150 
Brésil 383 185 160 Malaisie 135 47 33 
Malaisie 227 100 95 Brésil 136 27 12 
Afrique 1 195 1 767 1 819 Afrique 894 1 640 1 474 
Amérique latine 665 487 401 Amérique latine 245 164 139 
Asie 337 465 452 Asie 209 312 330 

Broyage (source: ICCO, 1998) Importations de fèves de cacao (source: 1cco, 1998) 

(1000 de tonnes) 1986/97 1995/96 1996/97 (En milliers de 1986/1987 1995/1996 1996/1997 
Monde 1 953 2 719 2 762 

tonnes) 

Union européenne 663 1 174 1 144 Monde 1395 2 198 2223 

Etats Unis 227 342 394 Etats Unis 212 445 353 

Brésil 230 205 180 Pays Bas 202 405 465 

Côte d'Ivoire 99 140 160 Allemagne 211 299 327 

Malaisie 30 95 95 Royaume Uni 114 248 176 

Ex-URSS 164 107 111 ex-URSS 164 104 170 

Amérique du Nord 282 418 466 France 43 117 112 

Amérique latine 347 339 317 Belgique/Lux. 35 45 54 

Europe 708 1 369 1 349 Japon 39 49 54 

Asie 163 349 355 Europe de l'Ouest 750 1 290 1 314 
Europe de l'Est 249 175 234 
Amérique du Nord 231 484 388 

Consommation annuelle de chocolat 
Asie et Océanie 154 236 257 

Source: CAOBISCO 

(En Kg/habitant) 1994 1995 1996 Prix internationaux (Sources: ED&F, Man) 
Allemagne 9.10 10.03 10.12 
France 10.35 8.85 10.06 

(En milliers de tonnes) 1985/87 1995 1996 1997 

Royaume Uni 6.70 6.58 6.69 ICCO (DTS/tonne) 1732 946 1003 1177 

Italie 3.10 3.21 3.29 Londres (f/tonne) 1639 974 991 1039 

Suisse 4.38 4.37 4.54 
Etats-Unis 8.20 8.13 8.59 
Russie 10.24 10.16 10.18 

î 

Stocks mondiaux de fermeture en mois de broyage 
(Source: ICCO) 

(En m illiers de tonnes) 1986/87 1995/96 1996/97 
Production mondiale 1996 2877 2719 
Broyages mondiaux 1908 2715 2762 
Surplus/déficit +68 +133 -70 
Stock de fin de 680 1404 1324 
Rapport stock/broyage 35.6% 51.7% 47.9% 
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