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1. Termes 

Terme Explication 

Prix au comptant C’est sur le marché au comptant que le prix du marché actuel, appelé prix au comptant, est déterminé. 
Les matières premières négociées sont immédiatement livrées, dans un délai de deux jours de bourse 
maximum. Le paiement est également effectué immédiatement. Dans la présente étude, le prix au 
comptant est le prix auquel le cacao brut peut être livré à la date d’échéance du contrat à terme. Ce 
prix est composé du prix à terme à l’échéance contractuelle et du différentiel de pays. S’y ajoute 
depuis la saison de vente 2020/2021 le différentiel de revenu décent (DRD) de 400 $ en plus du prix 
au comptant. 
 

Contrat à terme et 
marché à terme 

Un contrat à terme est un accord sur l’achat ou la vente d’une quantité standardisée à un prix 
préalablement fixé (prix du marché à terme) et à une date donnée dans le futur. 

Position ouverte Si un contrat à terme est conclu entre deux acteurs du marché, il en résulte une position ouverte. De 
ce fait, si un contrat à terme est acheté par un acteur du marché et vendu par un autre, le nombre de 
positions ouvertes augmente. Une position ouverte peut être maintenue jusqu’à l’échéance du contrat 
respectif. La position ouverte d’un acteur du marché peut cependant également être à nouveau 
dénouée avant l’échéance s’il prend la position inverse. L’annulation de la position avant l’expiration 
du contrat permet d’éviter de devoir effectivement livrer ou accepter le cacao brut. Ce mécanisme est 
utilisé pour réaliser des bénéfices dus à des différences de prix sur la durée. 

Volume Le volume englobe la totalité des transactions effectuées un jour donné. Cet indicateur comprend non 
seulement l’ouverture, mais également la fermeture de positions ouvertes. Les volumes enregistrent 
donc également des transactions de spéculateurs qui, en l’espace de quelques minutes, achètent un 
contrat et le revendent pour réaliser des bénéfices dus aux différences de prix. 

Formation des prix 
exogène 

La formation des prix est exclusivement basée sur des valeurs fondamentales, c.-à-d. sur des 
informations relatives à la proportion entre l’offre et la demande. La meilleure prédiction du prix du 
lendemain est composée du prix de la veille et d’un « choc » aléatoire. Les modifications de prix sont 
donc le fruit du hasard et ne sont pas prévisibles. Selon l’hypothèse du marché efficace (EMH), la 
formation des prix a lieu de cette manière. 

Formation des prix 
endogène 

La formation des prix est influencée par des dynamiques propres d’acteurs du marché qui recherchent 
le profit. Par exemple, si des acteurs du marché essaient d’identifier des modèles sur la base de 
modifications de prix préalables et en font la base de décisions de transactions futures, les prix seront 
formés/influencés de manière endogène, contrairement aux suppositions de l’EMH. 

Différentiel d’origine 
(country/origin 
differential) 

Prime de qualité pour chaque pays d’origine, qui est ajoutée au prix à terme à l’échéance et négociée 
entre les acheteurs de cacao brut internationaux et les institutions respectives des pays exportateurs. 
En raison de la bonne réputation des contrôles de qualité effectués par le COCOBOD, le différentiel 
d’origine pour le Ghana est, par exemple, constamment élevé. 

Différentiel de revenu 
décent (DRD) 

Majoration de 400 USD par tonne de fèves de cacao du prix « Free on Board » (FoB) mise en place 
lors de la saison du cacao 2020/2021 en Côte d’Ivoire et au Ghana, avec pour objectif d’augmenter 
les prix des producteurs. La politique du DRD prévoit également que dès que le prix à l’exportation, 
différentiel d’origine et DRD inclus, dépasse 2 900 USD, l’excédent est versé dans un fonds de 
stabilisation, qui peut à son tour être utilisé pour garantir un prix minimum de 2 600 USD quand le 
prix à l’exportation – différentiel d’origine et DRD inclus – descend en dessous de 2 600 USD. Ce 
mécanisme doit garantir que les agricultrices et les agriculteurs perçoivent toujours un prix de 
producteur correspondant à 70 % du prix minimum à l’exportation, soit 2 600 USD/tonne. 

Programme de ventes 
anticipées à la moyenne 
(PVAM) 

Le système de commercialisation ivoirien, sévèrement réglementé, garantit un prix minimum et 
supprime les risques de prix saisonniers pour les productrices et les producteurs. Par le biais du 
programme de ventes anticipées (Anticipated Sales/PVAM), 70 à 80 % des récoles de l’année à venir 
sont vendues à des exportateurs via des ventes aux enchères. Le prix à terme moyen qui en résulte 
sert, avec des pronostics des ventes au comptant restantes et des cours du change, à fixer un prix de 
référence pour l’année suivante. Ce prix de référence est défini comme prix CIF (coût, assurance et 
fret). Il sert de base pour calculer les rémunérations de tous les acteurs de la chaîne de création de 
valeur nationale du cacao. 
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2. Contexte et objectif de l’étude 

 Sur le marché à terme comme sur le marché physique du cacao, le processus de formation des prix 
est considéré comme manquant de transparence et, parfois, comme inefficace. Mais il faut dire que 
les données disponibles sont obsolètes et donnent des résultats équivoques. 

 Par ailleurs, la question se pose de savoir quelles conséquences le volume de transactions accru de 
spéculateurs qui recherchent le profit (donc d’acteurs qui agissent sans avoir l’intention de se 
protéger des risques de prix de la valeur de base, ici le cacao) a sur les prix à terme et sur 
l’efficacité de la formation des prix.  

 Objectif de l’étude : examen des facteurs de détermination des prix à terme du cacao sur la bourse 
à terme de Londres (partie A) ainsi que des prix du cacao brut sur le marché physique en Côte 
d’Ivoire (partie B).  

o La partie A se concentre sur l’examen de la capacité de fonctionnement des marchés à 
terme pour protéger les acteurs du marché des risques de prix grâce au contrôle de 
l’efficacité de la formation des prix. 

o La partie B se concentre sur l’examen des conditions de vie et de travail des productrices 
et producteurs de cacao ainsi que des structures de commercialisation et de la formation 
des prix sur le marché physique du cacao en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, des analyses 
institutionnelles sont effectuées et des données budgétaires représentatives d’indicateurs 
agricoles et socio-économiques sont collectées et analysées. Par ailleurs, les auteures et 
auteurs analysent la relation entre les prix physiques du cacao en Côte d’Ivoire et les prix 
du marché à terme à la bourse de Londres. 

 Les résultats doivent servir aux consultations politiques basées sur des preuves du ministère 
fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture (BMEL), qui – avec le ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique (BMZ) – a adopté en 2019 un plan en 10 points pour un 
secteur du cacao durable, en mettant l’accent sur des prix équitables et un revenu décent pour les 
productrices et producteurs de cacao.  

3. Partie A : Formation des prix sur le marché à terme 

3.1 Utilisation du marché à terme pour se protéger des risques de prix 

 Les négociants et les transformateurs se servent des marchés à terme pour se protéger de chocs de 
prix inattendus et bénéficier d’une sécurité de planification concernant les prix de vente et d’achat. 

 C’est d’autant plus nécessaire que l’incertitude quant à la météo, au rendement des récoltes ainsi 
qu’à l’offre et à la demande globales entraînent inévitablement une volatilité importante sur les 
marchés des matières premières agricoles, ce qui constitue un défi pour les négociants et les 
transformateurs. 

 La question est cependant de savoir si cette inhérente volatilité des prix, due à des chocs 
fondamentaux exogènes, se reflète aussi à l’avenant dans les prix du marché à terme. Du fait de 
l’intérêt accru des spéculateurs pour les contrats à terme agricoles, la volatilité des prix pourrait 
être engendrée par d’autres facteurs qui ne reflètent pas les informations exogènes fondamentales. 
La volatilité quotidienne pourrait potentiellement être renforcée, et la formation des prix sur le 
marché à terme pourrait être influencée/déformée. 

 Lorsque le prix du marché à terme est formé par des valeurs fondamentales, le prix à terme 
correspond à une estimation non faussée du prix des matières premières à l’échéance du contrat à 
terme. Ce n’est qu’alors que le marché à terme est adapté de manière fiable à la protection contre 
les risques de prix.  

3.2 L’hypothèse du marché efficace (EMH) 

 Toutes les possibilités de bénéfices sans risque (= arbitrage) ont été exploitées et les 
modifications de prix ont simplement lieu sur la base de nouvelles informations (concernant 
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le rapport fondamental entre l’offre et la demande) seuls des chocs exogènes et des nouveautés 
déterminent les modifications de prix. 

 Selon l’EMH, le prix à terme du cacao contient toutes les informations publiquement accessibles. 
De ce fait, aucun acteur du marché ne peut, à long terme, faire mieux que le marché – à part par 
chance ou suite à des informations d’initiés. 

 L’efficacité du marché présuppose cependant la rationalité et la neutralité du risque. Le nombre 
croissant de spéculateurs qui recherchent le profit sur les marchés à terme de marchandises sans 
s’intéresser à la valeur de base (ici : le cacao) en soi suscite des doutes quant à la formation des 
prix efficace et à l’EMH. 

 Approche du test d’EMH et de la formation des prix efficace sur le marché à terme du cacao 
dans l’étude : les auteures et auteurs examinent quatre possibilités d’arbitrage qui ne perdurent 
théoriquement que jusqu’à ce qu’un prix efficace soit établi. Lorsque les possibilités d’arbitrage 
sont épuisées, les modifications de prix sont simplement basées sur de nouvelles informations/des 
chocs et la formation des prix est efficace. On a testé si les 4 possibilités d’arbitrage sont 
épuisées :  

1. Différence entre le prix au comptant et le prix du marché à terme avant l’expiration du 
contrat (arbitrage spatial)  Le prix au comptant et le prix à terme doivent converger à 
l’échéance du contrat à terme (voir chapitre 3.3.2). 

2. Les informations fondamentales sont déjà intégrées (voir chapitre 3.3.3). Les informations 
fondamentales ne permettent par ailleurs pas d’obtenir des prévisions de prix 
quotidiennes.  

3. Prix identiques pour une marchandise homogène sur différentes places 
marchandes/bourses, ici : Londres et New York (loi du prix unique, voir chapitre 3.3.4).  

4. Des modifications de prix successives sont indépendantes, c.-à-d. aléatoires (voir chapitre 
3.3.5). 

3.3 Résultats 

3.3.1 Les acteurs du marché 

Les acteurs du marché qui détiennent plus de 100 positions ouvertes sont tenus d’indiquer leurs 
objectifs commerciaux. Ces informations sont publiées une fois par semaine (dans le cadre des 
données Commitment of Trader). Des informations sur des négociants, professionnels ou pas, sont 
données séparément, afin que les déclarations sur les activités spéculatives sur le marché à terme 
puissent être faites sur cette base. 
 
 Les transformateurs et les négociants dominent le marché pendant toutes les années de la période 

examinée, soit 2011 à 2021 : 
o Environ la moitié des acteurs du marché d’achat et la moitié des positions d’achat 

ouvertes en 2021 peuvent être attribuées à des acheteurs de cacao brut. 
 Le nombre d’acteurs du marché avec des positions d’achat ouvertes est en corrélation avec les prix 

à terme hebdomadaires. À partir de septembre 2016, le nombre de négociants a drastiquement 
diminué, avec une réduction simultanée des prix à terme. Le nombre de négociants ainsi que les 
prix ont cependant à nouveau augmenté jusqu’en 2020.  
 
Prévalence et effets de la spéculation sur le marché à terme 

 Par ailleurs, ce sont surtout les modifications des positions ouvertes qui déterminent les prix :  
o en 2019, la modification des positions d’achat ouvertes des spéculateurs était en moyenne 

presque aussi élevée que celle des transformateurs et des négociants, ce qui indique leur 
influence croissante sur la formation des prix. 

 Les spéculateurs réagissent (par la modification des positions ouvertes) plus fortement que 
d’autres acteurs du marché à des modifications de prix de la dernière semaine. Cela peut 
avoir pour effet que des nouveautés concernant l’offre et la demande de cacao brut fassent 
augmenter ou baisser les prix de manière disproportionnée (effet d’augmentation de la 
volatilité). 
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 De plus, le volume quotidien d’achats et de ventes a un effet significativement positif sur la 
volatilité quotidienne des prix du cacao. En moyenne, le volume quotidien de mars 2021 à 
décembre 2021 était 7,6 fois plus élevé que la modification des positions ouvertes quotidiennes, 
ce qui indique la présence de spéculateurs sur le marché, qui achètent un contrat et le revendent 
en quelques minutes pour faire des bénéfices dus aux différences de prix.  

 Une faible taxe sur les transactions financières de 0,02 % pourrait contribuer à diminuer le 
volume quotidien, donc à réduire au minimum les activités des spéculateurs quotidiens et à 
stabiliser la volatilité quotidienne des prix. Cependant, l’effet à long terme n’est pas clair, étant 
donné que toute intervention sur le marché financier met en route un processus d’adaptation 
dynamique.  

 D’une manière générale, un marché à terme doit être assez solvable (avoir suffisamment de 
volume) pour absorber de grosses transactions sans provoquer de fortes fluctuations des prix.  

 Si trop de spéculateurs sont chassés du marché à terme, cela pourrait également avoir pour effet 
que les personnes intéressées par le cacao brut n’aient plus suffisamment de parties contractuelles 
opposées pour effectuer des transactions sur le marché financier (une protection contre les risques 
de prix ne serait plus possible). 

3.3.2 Rapport entre le marché à terme et le marché au comptant 

 Tous les bénéfices sans risque sont épuisés lorsque les prix au comptant et du marché à terme 
convergent à l’expiration du contrat.  

 Sur le marché du cacao, la différence entre le prix au comptant et le prix à terme à l’échéance 
correspond simplement à la prime spéciale respective payée dans certains pays/country differential 
et au DRD (à partir de la saison 2020/21).  

 C’est pourquoi le rapport entre les prix à terme deux mois avant l’échéance et les prix à 
terme à l’échéance entre les années 2000 et 2021 a également été examiné. Ce rapport affiche une 
détermination du prix efficace à long terme : les deux marchés suivent le même processus de 
données. 

 Par ailleurs, les auteures et auteurs examinent quand la détermination du prix a lieu sur le marché 
à terme : 

o Il y a 5 échéances dans l’année, respectivement en mars, mai, juillet, septembre et 
décembre entre le 12 et le 17 du mois. Depuis 2016, la date de la détermination du prix 
du prix à terme se situe 2 mois avant l’échéance. Cela correspond environ à la date 
d’échéance du contrat à terme précédent. On peut en déduire que les acteurs du marché 
qui agissent sur le marché à terme après l’échéance (donc deux mois avant le prochain 
contrat qui arrivera à échéance) influencent les prix. Un contrat expire (par exemple, en 
mai), puis l’activité des négociants se concentre sur le prochain contrat qui arrivera à 
échéance (juillet). 

 Les prix au comptant de juillet 2015 à décembre 2021 inclus sont disponibles. La formation des 
prix des prix à terme six mois à l’avance et les prix au comptant des 4 principaux pays producteurs 
à l’échéance des contrats montrent que les 4 chronologies des prix au comptant sont soumises à 
une formation des prix efficace.  

 Pour les prix au comptant du Ghana et de la Côte d’Ivoire, un équilibre stable à long terme avec 
les prix à terme peut être constaté. Pour les quatre chronologies des prix au comptant, le prix à 
terme s’adapte au prix au comptant. La formation des prix a donc lieu sur le marché au comptant 
et détermine la tendance des prix. 

3.3.3 Tendances des prix et changements de tendances des prix 

 À partir de juillet 2016, il y a eu un changement de tendance : les prix à terme à l’échéance sont 
plus bas que les prix à terme deux mois auparavant. Cela profite donc surtout aux positions courtes 
(vendeurs de contrats à terme) lorsqu’elles dénouent leur position ouverte en prenant la position 
inverse avant l’échéance, donc achètent un contrat à terme maintenant plus avantageux.  
 



 
 

Mise à jour : 18.07.2022 Rédigé par : David Rehm Page 6 
 

 La saisonnalité entraîne des modifications des prix naturelles au cours d’une année : c’est en 
juin et en juillet, avant la récolte principale, que les prix sont en moyenne les plus volatiles, 
puisqu’à ce moment la quantité de la récolte attendue est annoncée. Les prix sont généralement au 
plus bas en décembre avant l’échéance, un deuxième point bas suit en mai. 
 
Outre la saisonnalité, les données affichent également d’autres modèles dans les tendances des 
prix : 

 Le rapport entre l’offre et la demande de cacao brut détermine des tendances plus longues qui 
peuvent se poursuivre pendant 3 à 5 ans.  

 Malgré une volatilité quotidienne (surtout due à une spéculation quotidienne), les prix finissent 
toujours par revenir à leur tendance initiale à long terme.  

 Tous les 2 à 3 mois, les échéances de contrats provoquent d’autres petits changements de 
tendances (en raison des changements supérieurs à la moyenne dans les positions ouvertes autour 
de la date de l’échéance) qui se poursuivent jusqu’à la date d’échéance suivante (voir la date de la 
formation des prix 2 mois avant l’échéance). 

 Graphique 1 : depuis 2000, neuf tendances principales peuvent être observées. 
o En 2016, une récolte exceptionnelle en Côte d’Ivoire a été à l’origine d’une offre 

excédentaire de cacao, ce qui a entraîné une forte dégradation des prix. En 2018, le prix a 
de nouveau légèrement augmenté en mars et durant les mois suivants en raison d’une 
récolte plus faible en comparaison. 

o Entre 2008 et 2020, la valeur du cacao a moyennement augmenté. 
 
 

Graphique 1 : tendances à long terme, volatilité entre les échéances et la saisonnalité dans les prix à terme 

 
 L’examen des tendances des prix indique également une formation des prix efficace : elles sont 

basées sur des informations fondamentales concernant l’offre et la demande de la matière première 
concernée, le cacao, à l’échéance du contrat. 

 L’ordre des 10 contrats sur le cacao de différentes durées négociés simultanément fournit des 
informations sur la manière dont le prix à terme du prochain contrat qui viendra à échéance se 
comportera jusqu’à ladite échéance. L’offre et la demande, ainsi que les frais de stockage, se 
reflètent dans les prix. 

 Si les différentiels d’origine/country differentials sont déterminés six mois avant l’échéance pour 
le prix à terme, la détermination du prix, elle, commence déjà avant. L’évolution des différentiels 
d’origine sur les 2 mois qui précèdent la fixation indique également le niveau de la demande de 
cacao brut ou le niveau de l’offre (la récolte) évalués dans le temps, en particulier environ 6 à 
8 mois avant l’échéance du contrat et la livraison du cacao brut.  

 
Arbitrage fondamental 

 La détermination du prix sur le marché à terme devrait se faire en fonction des attentes des acteurs 
du marché concernant des informations fondamentales, telles que l’offre et la demande pour la 
matière première concernée, à l’expiration du contrat. 

 Les auteures et auteurs déterminent des prédicteurs fondamentaux tels que, par exemple, des 
données météorologiques, mais également des déterminants de prix basés sur la bourse pour les 
prix à terme quotidiens du cacao.  

Prix à terme quotidiens du cacao à la bourse ICE London et 9 tendances 



 
 

Mise à jour : 18.07.2022 Rédigé par : David Rehm Page 7 
 

 Les émotions face aux informations concernant le cacao constituent des indicateurs du climat de 
base du marché par rapport aux informations financières et agricoles accessibles au public. Celles-
ci sont entre-temps directement intégrées dans les prix quotidiens.  

 On peut déduire des résultats de la prévision multivariée que toutes les déterminantes de prix sont 
directement intégrées dans le prix du cacao et ne servent pas à la prévision des prix et au 
changement de direction des prix quotidiens. Tous les bénéfices sans risque ont donc déjà été 
exploités.  

3.3.4 Différences de prix entre les bourses de Londres et de New York 

 Pour que des bénéfices sans risque ne soient plus possibles en cas de négoce simultané aux deux 
grandes bourses à terme agricoles, les prix à terme pour du cacao homogène aux ICE de Londres 
et de New York doivent être identiques s’ils sont exprimés dans la même devise. 

 Cependant, du cacao brut d’Amérique Latine de moindre qualité est vendu sur le marché 
américain, entre autres, ce qui entraîne une différence de prix naturelle entre les deux bourses : 
les prix à l’ICE de New York sont normalement moins élevés (jusqu’à 160 $). Mais cette relation 
de prix s’inverse à partir de septembre 2017. 

o La disponibilité attendue du cacao brut à Londres a augmenté, ce qui a fait baisser les prix 
par rapport à ceux de New York. De plus, le cacao brut d’Afrique de l’Ouest a été négocié 
à un prix plus élevé à NY qu’à Londres (selon l’ICCO). 

 Corrélation négative entre les cours du change et les prix à terme du cacao : lorsque la GPB est 
dévaluée par rapport à l’USD, les prix à terme du cacao augmentent à Londres et diminuent à New 
York. 

 Au fil du temps, les deux chronologies finissent toujours par s’adapter l’une à l’autre et ne 
s’éloignent pas l’une de l’autre. Par ailleurs, la corrélation de la volatilité des prix du cacao aux 
deux bourses est élevée.  

3.3.5 Indépendance de changements de prix successifs 

 Selon l’hypothèse des marchés financiers efficients (EMH), des modifications de prix 
successives sur des marchés efficients sont indépendantes les unes des autres. La meilleure 
prédiction du prix du lendemain est composée du prix de la veille et d’un « choc » aléatoire. Les 
prix sont donc fortement dépendants les uns des autres, le changement des prix est cependant 
aléatoire. Selon l’EMH, des changements de prix dans le passé ne peuvent pas servir de base à 
des pronostics qui induiraient durablement des bénéfices, étant donné que les changements de prix 
futurs sont indépendants et aléatoires.  

 Au contraire, en cas de tendances des prix générées de manière endogène, les acteurs du 
marché prennent des décisions de transactions en se basant sur l’hypothèse que des modèles de 
prix se répètent généralement dans le futur. 

 Les auteures et auteurs développent un modèle de prévision et montrent que de futurs 
changements de direction des prix peuvent être prévus avec une certaine probabilité (≈ 60 %) sur 
la base de modèles de prix passés.  

 D’autres prix à terme agricoles, mais également des prix d’actions, affichent le même processus de 
données généré de manière endogène.  
 

 Contrairement à l’EMH, les prix quotidiens sont générés de manière endogène dans une 
certaine mesure, ce qui indique des transactions algorithmiques croissantes des acteurs du 
marché. Ces changements de direction quotidiens des prix ne perturbent cependant pas les 
tendances des prix à long terme, qui sont basées sur des informations fondamentales. 
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3.4 Points clés à retenir 

 Pendant la période d’examen, les données ne révèlent aucune évidence contre l’efficacité 
fondamentale du marché à terme du cacao – même si la preuve de certaines dynamiques 
endogènes est apportée. Toutes les informations disponibles sont directement intégrées et les 
tendances des prix sont déterminées par des chocs exogènes et des nouveautés concernant l’offre 
et la demande de cacao. 

o Le marché à terme est donc adapté à la protection contre les risques de prix, étant donné 
que le prix à terme correspond à une prévision en grande partie non biaisée du prix futur 
des matières premières à l’échéance. 

 Les auteures et auteurs trouvent des indices d’une influence accrue de la spéculation sur la 
formation des prix, ce que montre, entre autres, le volume quotidien accru des transactions. Le 
négoce de titres basé sur des algorithmes semble également avoir augmenté. Cette évolution 
devrait être observée de très près, car des distorsions du marché et des inefficacités potentielles 
pourraient en résulter. 

o La spéculation menace de potentialiser des changements choc des données 
fondamentales, étant donné que les acteurs spéculatifs du marché s’orientent de manière 
disproportionnée sur des changements de prix passés pour prendre des décisions en 
matière de transactions. 

o Si la spéculation renforce la volatilité quotidienne, les données fondamentales 
déterminent les tendances des prix à long terme. 

o Même si une taxe sur les transactions pourrait réduire la participation de spéculateurs à 
court terme, donc avoir un effet de stabilisation des prix, l’effet à long terme est incertain. 

 Des négociants et des transformateurs (donc des acteurs qui utilisent le marché à terme pour se 
protéger des risques de prix) détiennent cependant la plupart des positions ouvertes. À partir de 
septembre 2016, le nombre de négociants a drastiquement diminué. Quelques gros négociants 
avaient une assez grande influence sur l’évolution des prix. Le nombre d’acteurs sur le marché a 
ensuite à nouveau augmenté. Dans un même temps, le nombre d’acheteurs est en corrélation 
positive avec les prix à terme. 

 Efficace ne veut pas dire équitable. En raison de l’absence de sources de revenus alternatives, les 
productrices et producteurs de cacao ne se détournent pas de cette culture malgré les faibles prix 
du cacao, ce qui aurait pour conséquence une réduction de l’offre de cacao, donc des 
augmentations de prix. Ils le considèrent même toujours comme une culture attrayante (voir 
Partie B). Le prix du marché mondial est donc « subventionné » par le manque de développement 
économique de la Côte d’Ivoire rurale et par le fait que les agricultrices et agriculteurs sont 
dépendants du cacao. 

4. Partie B : formation des prix et structures de commercialisation sur les 
marchés physiques du cacao à l’exemple de la Côte d’Ivoire 

4.1 Situation initiale 

 Une grande partie des études existantes examine la chaîne de création de valeur du cacao et la 
formation des prix sur des marchés libéralisés. Il n’existe pratiquement pas d’ouvrages sur le 
système du marché du cacao réglementé en Côte d’Ivoire. Les ouvrages sur le travail du Conseil 
du Café-Cacao (CCC) sont également très peu nombreux. Les ouvrages existants traitent 
essentiellement de l’époque qui a précédé la mise en place du CCC. 

 Dans l’ensemble, il y a peu d’études empiriques qui examinent les déterminants du prix à la 
production. 

 Le cacao reste un produit de culture apprécié et le passage de la culture du cacao à d’autres 
cultures à court terme est plutôt improbable. 

 Améliorer le niveau de vie des producteurs de cacao reste le plus gros défi dans le secteur du 
cacao. C’est pourquoi le Ghana et la Côte d’Ivoire ont mis en place une nouvelle mesure à grande 
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échelle, le « Différentiel de Revenu Décent » (DRD) lors de la saison du cacao 2020/21. Il n’y a 
cependant à ce jour aucune analyse empirique de l’efficacité du DRD. 

4.2 Méthodes et supports 

 Analyse institutionnelle du marché national du cacao et collecte de données primaires 
représentatives en Côte d’Ivoire en août et septembre 2021 (≙ fin de la saison du cacao 
2020/21).  

o La zone de collecte couvre toute la ceinture du cacao à partir de la Côte d’Ivoire et 
représente la moitié de la superficie du pays. 

o Questionnaire complet sur des informations agricoles et socio-économiques. 
o Des productrices et producteurs de cacao ainsi que des agricultrices et agriculteurs qui ne 

produisent pas de cacao ont été interrogés. 
o Les questions concernaient l’année 2020 ou la saison 2020/21 encore en cours au moment 

de l’enquête. 
o L’échantillonnage définitif :  

 1 052 interviews complètes de foyers d’agriculteurs, dont 972 (≙ 92 %) 
productrices et producteurs de cacao et 80 (≙ 8 %) autres foyers 
d’agriculteurs. 

 Analyse descriptive et économétrique (en particulier régressions MCO) des déterminants des prix 
physiques du cacao et des conditions de vie des productrices et producteurs (de cacao) en Côte 
d‘Ivoire. 

4.3 Résultats 

4.3.1 Caractéristiques socio-économiques des foyers d’agriculteurs 

 Production et vente de cacao comme activité principale et comme source de revenu principale 
des productrices et producteurs de cacao, ceux qui ne produisent pas de cacao cultivent souvent le 
caoutchouc comme culture de rapport.  

 Taille moy. des foyers de productrices et de producteurs de cacao : 6,8 membres du foyer. 
 Isolement : 

o les productrices et producteurs de cacao de l’échantillonnage vivent généralement très 
isolés (en moy. 19 km jusqu’à la prochaine route goudronnée). 

o 25 % parlent d’un mauvais réseau téléphonique. 
o 19 % des productrices et producteurs de cacao n’ont pas accès à l’électricité. 

 Genre : seuls 5 % des chefs de famille sont des femmes. 
 Les productrices et producteurs de cacao sont plus souvent des (im)migrantes et 

(im)migrants que les autres agricultrices et agriculteurs, 17 % des personnes interrogées sont 
originaires du Burkina Faso. 

 Faible niveau d’instruction : 48 % des productrices et producteurs de cacao n’ont pas reçu 
d’éducation formelle. 

4.3.2 Activités agricoles des foyers 

 Propriété foncière : 68 % des productrices et producteurs de cacao sont propriétaires des terres 
qu’ils cultivent. 

 Surface moyenne cultivée par les productrices et producteurs de cacao : 7,84 ha, dont environ 
60 % pour le cacao 

 Diversification :  
o les productrices et producteurs de cacao pratiquent  en moyenne 3,67 cultures. 
o Le revenu d’un peu plus de 50 % des productrices et producteurs de cacao provient 

cependant exclusivement de la vente de cacao. 
o Une régression MCO ne permet pas de constater une différence significative du point 

de vue statistique entre les productrices et producteurs de cacao et les autres agricultrices 
et agriculteurs en termes de degré de diversification du revenu des foyers.  
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 Autres connaissances tirées de la régression MCO : 
 Le degré de diversification des agricultrices et agriculteurs autochtones 

est nettement supérieur à celui des (im)migrantes et (im)migrants.  
 Plus la superficie de culture est importante, plus le degré de 

diversification est élevé. 
o Dans l’ensemble, le degré de diversification est faible. 

 En 2020, 75 % des productrices et producteurs de cacao ont acheté et utilisé des intrants 
agricoles comme les insecticides, les herbicides et les engrais, alors que 13 % seulement ont reçu 
des intrants du CCC. 

 31 % des productrices et producteurs de cacao sont au moins en partie certifiés. 

4.3.3 Une typologie des productrices et producteurs de cacao 

 Objectif : examiner dans quelle mesure les conditions pour des foyers de cultivateurs de cacao 
aux ressources différentes se différencient et quels effets elles ont sur leur subsistance. De tels 
profils d’agriculteurs (farmer profiles) peuvent être utilisés pour orienter plus efficacement les 
interventions et les mesures politiques. 
Approche : l’échantillonnage des productrices et producteurs de cacao est divisé en 5 parties 
(quintiles) le long de quatre variables qui décrivent le niveau des ressources disponibles; et les 
différences entre les groupes en ce qui concerne les indicateurs de prospérité sont examinées. Les 
quatre variables sont : 

o la superficie utilisée pour la culture du cacao ; 
o les dépenses consacrées aux moyens d’exploitation ; 
o le nombre de cultures de rapport ; 
o le revenu agricole. 

 Au sein des groupes, les quatre caractéristiques des productrices et producteurs de cacao sont 
semblables, mais il y a des différences entre les groupes. Par conséquent, le quintile inférieur 
représente des productrices et producteurs de cacao qui, par rapport à la valeur moyenne, ont une 
surface de culture du cacao moins importante, de faibles dépenses pour les moyens d’exploitation, 
un faible revenu agricole et un petit nombre de différentes cultures de rapport. En revanche, le 
quintile supérieur représente les foyers de producteurs de cacao qui affichent des valeurs assez 
élevées pour les quatre caractéristiques. 

 

Graphique 2 : niveau de bonheur moyen et dépenses moyennes des ménages dans les 5 groupes différents 
 

 La « prospérité » (en fonction de quatre indicateurs : indice de bonheur ; dépenses quotidiennes 
moyennes du foyer ; nombre de membres du foyer qui ont quitté le foyer dans le passé ; indicateur 
d’extension éventuelle de la surface de culture d’un foyer agricole dans les deux années qui ont 
précédé l’enquête) des productrices et producteurs de cacao est différente en fonction des 
ressources disponibles. 

Quintile inférieur 

Quintile supérieur 

Dépenses des ménages Bonheur 

Niveau de bonheur moyen Dépenses moyennes des ménages par jour, en CFA 
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 Le niveau de bonheur moyen et les dépenses quotidiennes du foyer sont les plus élevés dans le 
quintile supérieur, c’est-à-dire dans le groupe des productrices et producteurs de cacao qui ont le 
plus de ressources. Cependant, les dépenses moyennes des foyers sont plutôt faibles dans 
l’ensemble, ce qui laisse à penser que le niveau de revenu dans l’échantillonnage est 
généralement faible. 

4.3.4 Commercialisation du cacao 

4.3.4.1 La relation entre le producteur et l’acheteur 
 En moyenne, lors de la récolte principale d’octobre 2020 à mars 2021,  les productrices et 

producteurs de cacao ont vendu 6,4 tonnes de cacao, auxquelles se sont ajoutées 0,8 tonnes lors 
de la récolte intermédiaire de mars à septembre 2021. 

 En moyenne, 10 acheteurs ont visité le village de la personne interrogée pendant la récolte 
principale pour acheter du cacao, ce qui indique un nombre assez élevé d’acheteurs potentiels.  

 Environ 86 % des productrices et producteurs de cacao vendent leur cacao à un seul acheteur. 
 90 % des productrices et producteurs de cacao interrogés pensent que leur acheteur principal leur 

paie le même prix qu’à d’autres productrices et producteurs de cacao. On peut donc en conclure 
qu’ils sont généralement satisfaits de leur acheteur et lui font également confiance concernant les 
prix. 

 Un tiers des productrices et producteurs de cacao considère que le prix actuel à la production 
est trop bas. 

4.3.4.2 Fluctuations locales des prix duc cacao 
 En Côte d’Ivoire, la commercialisation du cacao est sévèrement réglementée et garantit un prix à 

la production fixe. Pendant la saison principale 2020/21, ce prix était de 1 000 FCFA/kg (≙ env. 
1,5 EUR/kg). Dans la saison intermédiaire, il a dû être baissé à 750 CFA/kg. 

 Les résultats de l’enquête montrent cependant une certaine hétérogénéité en termes de prix que 
les productrices et producteurs de cacao affirment avoir perçu pour leur cacao pendant la 
saison de récolte 2020/2021 : en moyenne, les productrices et producteurs de cacao parlent d’un 
prix à la production de 922 FCFA/kg pendant la récolte principale et de 637 FCFA/kg pendant la 
récolte intermédiaire. 

 Les districts de Comoé et de Sassandra-Marahoué affichent les plus grandes divergences 
positives par rapport au prix à la production fixé, Worouba et Zanzan affichent les plus grandes 
divergences négatives. 

o Ici, il est possible que les frais de transport jouent un rôle : les districts du nord sont très 
éloignés des ports et le réseau routier est peu développé. Étant donné que la rémunération 
des acheteurs de cacao brut aux productrices et producteurs est également fixée de 
manière forfaitaire par le CCC, (voir partie 4.3.4.4), une augmentation des coûts de 
transport associée à une mauvaise position de négociation des productrices et producteurs 
pourrait exercer pression sur les prix. 

 Régression MCO pour examiner les déterminants des différences de prix : 
o Seule la variable qui indique si les productrices et producteurs de cacao sont certifiés ou 

pas a une influence significative sur le prix du producteur. La certification est associée à 
un supplément de prix du producteur de 21 FCFA/kg. 

o Les différences de prix entre les différents districts ne sont pas non plus significatives du 
point de vue statistique. 
 

 L’imprécision statistique des autres estimations indique que la réglementation du marché du cacao 
ivoirien laisse en fait peu de marge pour la négociation et restreint efficacement le pouvoir de 
négociation des acheteuses et acheteurs. 

4.3.4.3 Différentiel de Revenu Décent (DRD) 
 Pour 2020/21, le CCC a fixé un prix du producteur garanti de 1 000 FCFA/kg qui inclut 

229 FCFA/kg de DRD. 
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 La notoriété du DRD parmi les productrices et producteurs de cacao interrogés est inférieure à 
50 % dans tous les districts et régions examinés. 

o Régression MCO pour examiner les facteurs d’influence sur la connaissance du DRD : 
 la certification,  
 l’appartenance à une coopérative et 
 le téléphone ou la radio comme principale source d’information sur les 

marchés agricoles 
augmentent significativement la probabilité que le DRD soit connu de la productrice ou du 
producteur de cacao interrogés.  

 Efficacité du DRD concernant l’augmentation/la stabilisation des prix : 
o 70 % des productrices et producteurs de cacao qui connaissent le DRD indiquent que le 

DRD contribue à la réduction de la volatilité des prix. 
o En revanche, moins de 25 % de ceux qui connaissent le DRD pensent en avoir perçu la 

totalité. 
 Il est vrai que les acheteurs internationaux ont négocié le différentiel d’origine à la 

baisse en contrepartie, ce qui a eu un effet correspondant sur les prix 
effectivement payés. 

o Les prix des producteurs réels corrigés de l’inflation pour 2019/20, 2020/21 et 2021/22 
étaient de 810, 900 et 750 FCFA/kg. En chiffres absolus, le prix du producteur la 
première année de versement du DRD était donc plus élevé que la saison précédente, 
même si la différence est inférieure à 229 FCFA, ce qui correspondrait à un DRD de 
400 USD par tonne. Cependant, pendant la saison 2021/22, qui correspond à la deuxième 
année de versement du DRD, le prix du producteur a baissé en dessous du niveau d’avant 
le DRD.  

4.3.4.4 Création de valeur le long de la chaîne de création de valeur locale du cacao 
 Un barème (échelle) permet de définir comment le prix CIF garanti fixé par le CCC via le 

Programm of Anticipated Sales (PVAM) est réparti entre les différents acteurs de la chaîne de 
création de valeur ivoirienne.   

Graphique 3 : rémunération (au prorata du prix CIF garanti) le long de  
la chaîne de création de valeur du cacao en Côte d’Ivoire pour la saison 2019/20 

 
 La part du prix du producteur dans le prix CIF garanti variait dans une fourchette de 60 à 

61 % pour toutes les saisons de 2012/13 à 2021/22, sauf pour la saison principale 2020/21. 
 Pendant la saison principale 2020/21, le prix du producteur avait d’abord une part plus élevée, qui 

n’a cependant pas pu être maintenue et a dû être réduite dans la saison intermédiaire. 
 La culture du cacao est l’activité génératrice de revenus la plus fortement taxée du pays (les 

impôts et les taxes (assimilables à des impôts) représentent 18 % du prix CIF garanti). Le 
secteur du cacao génère plus de 10 % des recettes fiscales totales du pays. 

 Comparaison du prix CIF garanti avec les prix sur la bourse à terme de Londres :  
o les auteures et auteurs montrent que le prix CIF garanti du CCC déterminé par le 

mécanisme PVAM était systématiquement inférieur aux prix de la bourse à terme de 
Londres, différentiel d’origine inclus. En moyenne, le prix CIF garanti pour les 
saisons 2015/16 à 2020/21 correspondait à seulement 92 % du prix moyen des 

Prix de production  Collection Préparation à l'exportation Préfinancement & perte de poids 

Impôts et taxes Taxes parafiscales Expédition 
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contrats à terme sur le cacao six mois avant la nouvelle année de récolte (le moment où 
le prix CIF garanti est également déterminé), différentiel d’origine inclus. 

o Cela pourrait être dû au fait que les ventes ne sont pas bien planifiées ou négociées, ou 
que des licences d’exportation sont octroyées à des acteurs influents dans le pays à des 
prix inférieurs à ceux du marché.  

o Si le prix CIF garanti pour la saison 2019/20 examinée avait été conforme aux prix du 
marché mondial, alors le prix à la production aurait pu être augmenté de 16 %. 

 Les auteures et auteurs évoquent différentes raisons qui pourraient expliquer les mauvaises 
conditions de vie de nombreux producteurs et productrices de cacao : les impôts élevés et le prix 
CIF garanti inférieur à celui du marché mondial, différentiel d’origine inclus font, entre autres, que 
les productrices et producteurs de cacao ivoiriens perçoivent les prix des producteurs de 
cacao les plus bas au monde. 

4.3.4.5 Transmission de la volatilité des prix du marché mondial aux prix intérieurs  
 Les auteures et auteurs évaluent également les élasticités de transmission, qui indiquent dans 

quelle mesure les fluctuations des prix du marché mondial sont transmises aux prix 
intérieurs. 

o Dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’élasticité de transmission pour la période entre 1991 
et 2019 est de 1,03, ce qui signifie que les fluctuations du prix du marché mondial sont 
intégralement transmises au prix intérieurs. 

o Le résultat souligne la grande importance des prix du marché mondial pour les 
fluctuations des prix intérieurs. 

o Avec la politique du DRD, notamment avec la tentative de maintenir le prix à 
l’exportation dans la fourchette de 2 600 à 2 900 USD/tonne (si le prix à l’exportation, 
DRD inclus, dépasse 2 900 USD, l’excédent est versé dans un fonds de stabilisation afin 
de garantir le prix minimum de 2 600 USD dans les périodes ou les prix sont plus bas), le 
gouvernement ivoirien souhaite précisément contrecarrer ce fait et détacher les acteurs 
intérieurs de la volatilité du prix du marché mondial. 

o Les auteures et auteurs en concluent cependant que les mesures politiques qui tentent de 
détacher les prix intérieurs des prix du marché mondial ne sont probablement pas 
durables, du moins en l’absence d’un financement public constant. 

4.4 Points clés à retenir 

 Malgré les prix des producteurs faibles, la culture du cacao en Côte d’Ivoire est considérée comme 
une culture attractive, et la tendance est plutôt à l’extension des superficies cultivées. 

o La dépendance envers le cacao est importante et le degré de diversification faible. 
o De ce fait, des mesures de limitation des quantités cultivées en accompagnement du DRD 

nécessiteraient des mécanismes de compensation clairs pour les productrices et 
producteurs de cacao. 

 La répartition inégale des ressources a une influence notable sur la situation de vie des 
productrices et producteurs de cacao. 

o Les acteurs publics et privés devraient étendre des mesures ciblées pour les foyers 
vulnérables 

 La réglementation des prix du CCC semble effectivement laisser peu de marge pour négocier les 
prix. Les prix effectifs des producteurs pendant l’année de référence de collecte des données 
étaient cependant inférieurs aux prix des producteurs garantis.  

o Pour la récolte principale de la saison 2020/21, un prix minimum de 1 000 FCFA/kg a été 
fixé, mais en moyenne, les productrices et producteurs n’ont touché que 922 FCFA. Le 
prix du producteur garanti de la saison intermédiaire, soit 750 FCFA, n’a pas non plus été 
atteint (en moyenne 637 FCFA). 

o La certification est un levier qui permet d’obtenir des augmentations de prix. 
 À ce jour, la notoriété du DRD est < 50 % dans tous les districts et régions examinés. 
 L’efficacité du DRD : Pendant la deuxième saison depuis sa mise en place, le prix réel du 

producteur est même tombé en dessous de celui de la saison qui avait précédé cette mise en place 
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o D’une part, cela est dû au fait que pendant la pandémie de coronavirus, la demande de 
cacao a diminué, ce qui a entraîné une baisse des prix du marché mondial. 

o D’autre part, les acheteurs internationaux ont, en retour, négocié le différentiel d’origine à 
la baisse. 

 Les fluctuations des prix du marché mondial se répercutent 1:1 sur les prix intérieurs du cacao en 
Côte d’Ivoire. 

o À long terme, la politique de DRD prévoit de détacher les prix intérieurs du cacao de 
l’évolution sur le marché mondial grâce au fonds de stabilisation qui y est lié. Les 
auteures et auteurs doutent cependant que cela soit possible à long terme. 

 Le problème du faible prix du producteur est encore aggravé par des inefficacités possibles du 
PVAM, par le biais duquel la Côte d’Ivoire vend 70 à 80 % de sa récolte six mois avant la 
nouvelle saison de récolte. Ces 5 dernières années, le « prix CIF garanti » qui en résulte et qui sert 
de base pour déterminer le prix du producteur était systématiquement inférieur au prix du marché 
mondial (soit seulement env. 92 % du prix du marché à terme, prime d’origine incluse).  

o Si cette inefficacité était supprimée, les prix des producteurs pourraient être augmentés de 
16 % (exemple pour la saison 2019/20).  


