CONFÉRENCE SUR LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU CACAO
PERSPECTIVES POUR LA CAMPAGNE 2015/2016 ET TENDANCES ACTUELLES DE L’OFFRE
ET DE LA DEMANDE DE CACAO

‐ PREMIÈRE ANNONCE ‐
Mardi, 22 septembre 2015, Hôtel Holiday Inn, Wembley, Londres

INTRODUCTION
L’offre et la demande mondiales de cacao ont toutes deux augmenté à un taux annuel moyen
de 2,5 % depuis 50 ans. Cependant, l’offre et la demande mondiales de fèves de cacao se sont
caractérisées par des fluctuations assez prononcées d’une année à l’autre. C’est le cas en particulier
de la production qui s’est considérablement déviée de sa tendance à long terme à plusieurs reprises,
principalement en raison de l’influence des facteurs climatiques. Quant à la demande, les broyages
ont augmenté à un rythme annuel plus régulier. Les déficits ou excédents significatifs de l’offre
enregistrés au fil des ans, essentiellement attribués à la haute variabilité de la production de cacao,
ne sont pas considérés comme une source de préoccupation importante du fait que ces épisodes ne
sont pas de nature structurelle.
Cependant, pour la première fois depuis les années 1970, des craintes ont été exprimées, en
particulier par l’industrie du cacao et du chocolat, concernant l’incertitude d’une offre suffisante de
cacao. La productivité n’a pas progressé de manière significative dans le temps et la cacaoculture
n’est pas considérée comme une activité attractive pour la nouvelle génération de jeunes
agriculteurs, souvent attirés par d’autres produits de base agricoles tropicaux jugés plus rentables,
voire surtout par la vie urbaine. Cela a été particulièrement le cas en Asie, région qui était
considérée très prometteuse pour la production de cacao mais qui ne semble plus désormais en
mesure de répondre à ces attentes. En conséquence, la surdépendance vis-à-vis des fèves de cacao
d’Afrique occidentale (qui représentent déjà 73 % de l’offre mondiale) a augmenté ces dernières
années, créant un risque potentiel pour l’industrie du cacao et du chocolat. Cette accumulation de
facteurs a conduit certains analystes à prédire que le monde pourrait être à court de fèves de cacao
d’ici quelques années, provoquant une confusion parmi les consommateurs de chocolat.
Par ailleurs, la demande de produits de cacao et de chocolat s’est accrue sur de nouveaux
marchés et de nouvelles tendances s’affirment. De fait, les deux tiers de la croissance de la demande
de cacao depuis cinq ans se sont produits dans les économies en développement et émergentes, en
raison de la croissance rapide des classes moyennes et hautes dans ces pays. Parallèlement, les
marchés traditionnels des économies développées s’orientent vers des produits chocolatés plus sains
et de qualité supérieure, élargissant l’éventail de prix proposés pour ces produits.

OBJECTIFS
La nature cyclique de l’économie du marché du cacao est un trait fondamental du secteur, qui
entraîne des conséquences pour les économies des pays producteurs de cacao, leurs exploitants et

l’industrie du cacao et du chocolat. Compte tenu de ces tendances clés de la demande de cacao et de
chocolat, le principal objectif de la Conférence est de procéder à une analyse critique des
perspectives à long terme de l’offre et de la demande de cacao et d’évaluer la durabilité du secteur.
Seule une compréhension profonde de la situation actuelle et des perspectives d’avenir du marché
peut permettre à la communauté cacaoyère de répondre de façon appropriée et proportionnelle à la
hausse de la demande de cacao et aux contraintes auxquelles se heurtent les cacaoculteurs dans les
différentes régions productrices, afin que des décisions plus pertinentes puissent être adoptées en
matière de politiques et d’investissements. Des recommandations spécifiques sont attendues à
l’issue de l’événement.
La Conférence fournira également des prévisions de l’offre et de la demande pour la campagne
cacaoyère 2015/2016.

PROGRAMME PROVISOIRE
D’éminents experts mondiaux du secteur du cacao et du chocolat et du secteur financier ainsi
que de hauts responsables des pays producteurs de cacao se réuniront pour débattre des aspects
suivants :
Partie I : Vue d’ensemble de l’offre et de la demande mondiales de cacao

Durant cette séance, les tendances générales de l’offre et de la demande seront présentées, ainsi que
les prévisions d’évolution du marché jusqu’en 2020.
Partie II : Perspectives de l’offre et économie de la cacaoculture

Durant cette séance, la situation de la cacaoculture et de la production de cacao au niveau des pays
sera analysée en détail, afin de déterminer les sources d’approvisionnement de cacao à moyen et
long terme. Concernant la cacaoculture, des experts compareront et confronteront le modèle
prédominant des petites exploitations cacaoyères à l’émergence de grandes plantations
commerciales, notamment en Amérique latine. Les prévisions pour la prochaine campagne
cacaoyère 2015/2016 seront également discutées.
Les aspects suivants seront traités :






Prévisions d’offre et de demande pour la campagne cacaoyère 2015/2016
Évolution récente en Afrique, en Asie & Océanie et dans les Amériques
Déterminants de l’offre de cacao
Petites exploitations cacaoyères : productivité et revenus
Rentabilité et viabilité de grandes plantations commerciales

Partie III : Évolution des prix du cacao et marchés à terme

Les prix du cacao sont influencés par de nombreux facteurs, dont certains sont spécifiques au
secteur cacaoyer alors que d’autres reflètent les perspectives macroéconomiques et financières
globales. Néanmoins, les prix de marché devraient s’adapter aux déséquilibres potentiels de l’offre
et de la demande à long terme. Cette séance traitera les aspects suivants :




Prévisions des prix pour la campagne cacaoyère 2015/2016
Déterminants des prix du cacao
Évolution récente du marché à terme du cacao :

-

analyse de la supervision et de la réglementation de la gestion des positions sur les
marchés de Londres et de New York et implications des nouvelles règles proposées
par la CFTC aux États-Unis ;
lancement de nouveaux contrats à terme de cacao par CME et ICE ;
conséquence du libellé en euros des contrats à terme de cacao

Partie IV : l’économie de la transformation de cacao et de la fabrication de chocolat

La transformation est la première étape de l’ajout de valeur aux fèves de cacao. La majeure partie
des broyages de cacao s’effectue dans les pays importateurs de cacao, mais une part croissante de la
transformation de cacao se déplace dans les pays producteurs. Cette séance sera consacrée à
l’examen de la redistribution régionale de l’activité de transformation et aux principaux facteurs de
la concentration dans le secteur de la transformation. Finalement, les répercussions économiques de
la concentration progressive du secteur de la transformation, aussi bien horizontale que verticale,
seront décrites.




Tendances récentes de la transformation de cacao
L’économie de la transformation de cacao et de la fabrication de chocolat
Concentration du marché et intégration verticale

Partie V : Le marché du chocolat : diversifié et porteur

Cette section donnera un aperçu des perspectives d’avenir de la demande de confiserie au chocolat
sur les marchés matures et émergents.



Évolution des marchés matures (notamment pour le chocolat de qualité supérieure)
Évolution des marchés émergents (c.-à-d. changements économiques et démographiques
déterminant la consommation de chocolat)

INSCRIPTION

Les droits d’inscription s’élèvent à 490 £, avec un tarif réduit de 250 £ pour certains groupes
de participants (exploitants, société civile, institutions non lucratives, etc.). Le déjeuner sera offert
à tous les participants à la conférence. Veuillez vous inscrire en remplissant le formulaire ci-joint.
Toutes les questions relatives au programme de la Conférence doivent être adressées à
M. Laurent Pipitone, Directeur de la Division économique et des statistiques
(téléphone : +44 20 8991 6005 / 00 ; e-mail : laurent.pipitone@icco.org).
Toutes les questions relatives à l’inscription et autres aspects pratiques doivent être adressées
à
M.
Philippe
Pestelle,
Coordinateur
du
marketing
et
des
événements
(téléphone : +44 20 8991 6019 / 00 ; e-mail : philippe.pestelle@icco.org).
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO

Conférence sur les
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du cacao

Hôtel Holiday Inn, Wembley, Londres

Perspectives pour la campagne
2015/2016 et tendances actuelles de
l’offre et de la demande de cacao

Participez à cette conférence d’une journée qui se tiendra durant la même semaine et au même lieu
que les réunions du Conseil international du cacao et autres organes de l’ICCO. Elle offrira une
occasion unique de rencontrer les analystes les plus réputés du marché du cacao et du chocolat
et les Membres de l’ICCO, afin de mieux comprendre l’évolution du marché du cacao.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONFÉRENCE DE L’ICCO SUR LES PESPECTIVES DU MARCHÉ DU CACAO
Mardi, 22 septembre 2015 ‐ Hôtel Holiday Inn, Wembley, Londres
Titre (Prof./Dr/M./Mme) : __________________________________________________________
Prénom

: ___________________________________________________

Initiale

: ___________________________________________________

Nom

: ___________________________________________________

Organisation

: ___________________________________________________

Adresse postale

: ___________________________________________________

Tel

: ______________________________ Fax : ______________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________

TARIFS
-

250 £
490 £

Tarif réduit* :
Tarif normal :

* applicable aux représentants gouvernementaux ICCO, aux cacaoculteurs et aux membres non commerciaux de la société civile

Le droit d’inscription couvre le matériel de la conférence, les déjeuners et les rafraîchissements. Aucun
remboursement ne sera effectué aux participants inscrits ne pouvant se rendre à l’atelier, mais le matériel leur sera
envoyé.

MODES DE PAIEMENT
Virement bancaire sur le compte de l’Organisation :
(Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur)
Nom du compte :
Nom de la banque :
Numéro de compte :
Code guichet:
IBAN:
SWIFT/BIC:
IBAN :

International Cocoa Organization Special Projects
Bank of Scotland Plc
10082361
12-01-03
GB90BOFS12010312184680
BOFSGB21254
GB49 BOFS 1201 0310 0823 61

Lors du virement, il est important de demander à la banque de mentionner « Marché », plus votre nom (si le
paiement vous concerne uniquement) ou le nom de votre institution (si le paiement concerne plusieurs participants),
cela nous permettra d’identifier votre paiement à la réception.
Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription par e-mail ou le scanner et l’envoyer par la poste à :
M. Philippe Pestelle, International Cocoa Organization, Westgate House (5th Floor), Westgate Road, Ealing, London W5 1YY (U.K);
Email: philippe.pestelle@icco.org, téléphone: +44 20 8991 6019 / 00 - Fax: + 44 (0)20 8997 4372 - http ://www.icco.org
Pour d’autres modes de paiement ou toute information complémentaire, veuillez nous contacter.

