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Résumé 
La production et les exportations de matières premières et de produits horticoles et tropicaux 
contribuent à l’économie de nombreux pays en développement, en particulier les pays les moins 
avancés (PMA), où elles représentent une source importante de revenus et de moyens d’existence pour 
des millions de petits exploitants ruraux dont elles améliorent les conditions de vie. À ce titre, elles 
contribuent également à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  
 
Le présent document examine les tendances récentes et les perspectives à moyen terme pour un 
certain nombre de matières premières et de produits tropicaux. Il évalue les évolutions de la demande, 
de l’offre, des échanges et des prix qui sont susceptibles d’influer sur ces marchés au cours des 
10 prochaines années. Les constatations laissent supposer que les prix réels des principales matières 
premières et des principaux produits tropicaux baisseront légèrement au cours de la décennie à venir. 
La demande devrait faiblir, en raison principalement du ralentissement de la croissance 
démographique, et les projections indiquent que la majeure partie de la demande supplémentaire 
viendra des régions où la population augmente rapidement. En outre, les changements qui s’opèrent 
dans les préférences des consommateurs et l’évolution de la consommation devraient soutenir une 
forte croissance de cette dernière sur certains marchés. Du côté de l’offre, les projections indiquent 
que la production mondiale de matières premières et de produits tropicaux augmentera, sous l’effet 
essentiellement de gains d’efficience et de productivité, puisqu’on prévoit que l’extension des 
superficies jouera un rôle relativement moins important. Les échanges de matières premières et de 
produits tropicaux, quant à eux, devraient continuer de croître, générant des recettes d’exportation et 
contribuant à la sécurité alimentaire dans de nombreux pays en développement. Il reste que, dans un 
nombre croissant de pays en développement, les recettes d’exportation dépendent de moins en moins 
des cultures commerciales et de plus en plus de produits non agricoles. Il faut donc analyser ce 
processus de transition avec soin pour comprendre ses causes et ses conséquences. 

 
1 Session initialement prévue du 23 au 25 septembre 2020. 
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Suite que le Comité est invité à donner 
Le Comité est invité à: 
 étudier les projections à moyen terme établies par le Secrétariat et examiner leurs 

conséquences possibles sur la sécurité alimentaire et le développement agricole global; 
 
 considérer positivement l’importance que revêtent les travaux de la FAO en matière de suivi, 

d’évaluation et de prévision des marchés de matières premières et de produits tropicaux dans 
le soutien qui vise à aider les Membres à prendre des décisions d’action publique informées et 
fondées sur des données probantes; 

 donner des orientations sur les activités de la FAO dans le domaine de l’action publique et des 
marchés relatifs aux matières premières et aux produits tropicaux, de façon à renforcer l’utilité 
de ce travail pour les Membres, et formuler des recommandations quant aux moyens 
d’amplifier l’utilisation effective et la demande de ces activités par les pays et les décideurs 
publics. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 
Secrétariat du Comité des produits 

Division des marchés et du commerce 
Courriel: FAO-CCP@fao.org 

 

mailto:FAO-CCP@fao.org
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I. Introduction  
 
1. À sa soixante-douzième session, le Comité des produits a insisté sur l’importance des 
projections à moyen terme concernant les produits, ainsi que sur l’utilité et la pertinence de ces 
projections pour les décisions relatives aux politiques. Le Comité a également recommandé que 
l’analyse de ces projections soit étendue à d’autres produits importants pour la sécurité alimentaire. En 
réponse à la demande du Comité, le Secrétariat a rédigé le présent document, qui examine les 
tendances récentes et les perspectives à moyen terme pour un certain nombre de matières premières et 
de produits tropicaux2. Le Secrétariat prévoit d’étendre le nombre des produits ainsi traités dans 
l’avenir. 
 
2. Le présent document commence par l’étude de quelques-unes des principales caractéristiques 
des marchés des cultures commerciales, et de ce qu’elles impliquent. Il examine ensuite les grandes 
hypothèses qui sous-tendent les perspectives à moyen terme, puis met en lumière les principaux 
résultats des projections, en ce qui concerne l’offre, la demande et les prix. Une section de conclusion 
présente dans les grandes lignes les incertitudes et les nouveaux enjeux associés à ces perspectives. Ce 
niveau de référence projeté ne constitue pas une prévision, mais un scénario plausible reposant sur 
plusieurs hypothèses relatives à la conjoncture macroéconomique, aux conditions météorologiques, à 
la croissance de la productivité et aux politiques agricoles et commerciales. 
 

II. Caractère du comportement des prix des cultures commerciales 
 
3. De nombreux pays en développement continuent de compter sur les recettes générées par 
l’exportation de cultures commerciales pour leur développement économique et social, et sur ce 
secteur comme source d’emplois et d’améliorations des conditions de vie. De surcroît, le produit des 
différentes taxes associées aux importations et/ou aux exportations de cultures commerciales contribue 
aux recettes budgétaires des États. La part globale des exportations de plantes tropicales à boisson, de 
fruits et de sucre en pourcentage du total des exportations de marchandises demeure relativement 
importante dans un certain nombre de pays en développement, même si la part individuelle de 
quelques produits a baissé au cours des 20 dernières années (tableau 1).  
 
4. La demande de produits agricoles étant généralement inélastique, un recul des prix 
internationaux des cultures commerciales entraîne une diminution des recettes d’exportation. Les 
données recueillies montrent que, lorsque les prix baissent, le revenu des ouvriers ruraux et des petits 
producteurs s’en ressent, ce qui accroît le risque d’insécurité alimentaire et d’aggravation des niveaux 
de pauvreté. Entre la période 2008-2010, durant laquelle les prix des produits de base ont été élevés, et 
l’année 2019, les prix mondiaux des produits agricoles ont chuté de 14,5 pour cent, les boissons et des 
matières premières reculant respectivement de 15,3 pour cent et 14 pour cent. Le café en a 
probablement été l’exemple le plus typique, ses cours ayant chuté de 20 pour cent depuis 2016. Cette 
évolution a entraîné, pour les cinq premiers exportateurs de café, une baisse des recettes d’exportation 
de 6 pour cent.  

 
 
 
  

 
2 Les produits sélectionnés sont l’abaca, le café, la fibre de coco, le jute, le sisal et le thé. Les projections 
relatives au sucre et au coton sont abordées dans les perspectives à moyen terme de l’OCDE et de la FAO (voir 
le document CCP74/2021/4). 
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Tableau 1. Importance des cultures commerciales dans l’agriculture et le commerce 

Pays 

Plantes tropicales à boisson1/ et 
sucre en pourcentage du total des 

produits agricoles 

Plantes tropicales à boisson1/ et 
sucre en pourcentage du total des 

échanges de marchandises 

1990 2000 2018 1990 2000 2018 
Belize 44,7 24,0 35,9 32,5 13,7 12,6 
Burundi 91,2 99,0 75,9 84,5 84,1 37,2 
Cameroun 58,4 46,1 46,9 16,1 9,1 12,4 
Côte d’Ivoire 59,9 58,4 44,0 30,9 28,7 27,6 
République dominicaine 65,9 22,0 13,9 34,3 13,0 2,4 
Eswatini 49,6 33,0 64,5 31,1 10,8 17,0 
Éthiopie 50,2 78,3 35,1 44,2 55,4 26,9 
Guatemala 55,4 48,6 26,7 38,2 28,4 12,5 
Honduras 30,5 60,4 48,0 24,0 26,7 13,5 
Kenya 68,5 60,7 45,5 43,0 34,8 26,4 
Malawi 22,4 16,6 16,3 20,3 15,7 12,1 
Sri Lanka 66,4 68,2 52,8 25,9 12,6 12,2 
Tanzanie 42,8 34,4 5,7 28,9 23,4 1,4 
Ouganda 83,6 61,6 43,0 76,0 34,2 22,5 
1/ Comprend le thé, le café et le cacao  
     Source: FAO.       
5. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette chute brutale des prix des cultures 
commerciales, mais, pour l’essentiel, on peut en isoler la cause profonde dans les déséquilibres répétés 
entre l’offre et la demande. Premièrement, la demande est peu sensible à l’évolution des prix, aussi 
faut-il que les seconds varient très fortement pour induire un effet significatif sur la première. 
Deuxièmement, le fait que nombre de ces produits (café, thé, cacao) se récoltent sur des plantes 
vivaces rend impossible un ajustement rapide de l’offre à court terme. Cette inélasticité de la demande 
et de l’offre conduit au final à une alternance répétée de périodes d’essor et d’effondrement de durée et 
d’ampleur variables. 
 
6. L’impact de certaines perturbations (une sécheresse par exemple) peut être limité dans le 
temps, mais la durée d’autres bouleversements demeure sujette à de nombreux débats. Il s’agit là 
d’une question essentielle car les crises prolongées influent sur l’évolution à long terme des prix des 
produits de base. Les chercheurs sont divisés sur ce sujet. En effet, certains défendent l’idée d’un 
déclin historique des prix (Prebisch, 1950; Singer, 1956), dû aux améliorations technologiques qui 
permettent à l’offre de progresser à un rythme beaucoup plus rapide que celui de l’accroissement de la 
population et du revenu par habitant, tandis que d’autres ne relèvent aucune indication probante d’une 
quelconque tendance à long terme (Deaton et Laroque, 1992). La question de savoir si les prix suivent 
une tendance est essentiellement empirique, mais les conséquences sont profondes. Si l’on trouve 
divers travaux empiriques sur le sujet, leurs résultats sont ambigus. Certaines études confirment que 
les séries de prix des produits de base sont non stationnaires (on est donc en présence d’une tendance): 
Grilli et Yang (1988), Sapsford (1985), Leon et Soto (1997) et Cashin et McDermott (2001); d’autres à 
l’inverse constatent que les séries sont généralement stationnaires (aucune tendance donc): 
Cuddington et Urzua (1989), Perron (1989), Zanias (2005) et Yamada et Yoon (2013). Globalement, 
les résultats diffèrent en raison des méthodes, de la période considérée et du type d’indices utilisés 
dans l’analyse. 

 
7. Il est essentiel de comprendre les propriétés des séries de prix et la nature des chocs que ceux-
ci subissent pour permettre aux pouvoirs publics d’être efficaces lorsqu’ils conçoivent des mesures 
visant les prix et des arrangements institutionnels. Pour une série de prix non stationnaire, les chocs 
sur les prix sont permanents. Les programmes de stabilisation des prix ou des revenus qui négligent ce 
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caractère non stationnaire ne sont pas soutenables à long terme. Cela a été le cas de différents accords 
de produit (AIP) comportant des «clauses économiques», conçus pour remédier à la faiblesse et à 
l’instabilité des prix. De façon générale, ces accords n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés 
du fait de la difficulté de renverser, ou de ralentir, la tendance à la baisse des prix. Les interventions 
sur les marchés du sucre se sont terminées en 1984, tandis que celles visant le café et le cacao se sont 
arrêtées en 1989 et 1993, respectivement. Les accords d’approvisionnement portant sur le jute et le 
caoutchouc ont été maintenus jusqu’en 2000.  
 
8. Les projections à moyen terme pour 2020-2029 reposent sur un certain nombre d’hypothèses, 
présentées à la section suivante. L’évolution des chiffres projetés est fondée sur des simulations 
effectuées à l’aide de modèles de commerce spécifiques pour certains produits (thé, jute, fibre de coco, 
abaca et sisal) et d’un modèle autorégressif vectoriel avec variables exogènes dans le cas du café. Les 
informations relatives aux bilans par produit proviennent de la base de données de la Division des 
marchés et du commerce, FAOSTAT, et de l’Organisation internationale du café (OIC). Les 
prévisions macroéconomiques sont issues des Global Economic Prospects de la Banque mondiale et 
des Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international (FMI).  
 

III. Principales hypothèses macroéconomiques à la base des Perspectives 
 
9. Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent ces projections de référence prennent en 
compte les effets de la pandémie de covid-19 sur les perspectives économiques mondiales. Bien que la 
situation demeure plutôt incertaine pour 2021, les projections indiquent que l’économie mondiale 
devrait se redresser après le fléchissement économique de 2020, puis accélérer de 2022 à 2029, 
conformément aux taux de croissance annuels qui étaient prévus avant l’apparition de la pandémie. 
 
10. Sur la période de projection, le taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) des 
économies industrialisées devrait être inférieur à celui des pays émergents et des pays en 
développement. En Amérique latine et dans les Caraïbes ainsi qu’au Moyen-Orient, les projections 
donnent une croissance économique comprise entre 0,5 pour cent et 3,0 pour cent par an, tandis qu’en 
Afrique et en Asie, le rythme devrait être plus soutenu, jusqu’à 6 pour cent (figure 1). 
 
11. La population mondiale devrait compter 8,5 milliards de personnes en 2029, soit un taux 
annuel de croissance de 0,95 pour cent durant la période de projection, à comparer au taux de 
1,16 pour cent enregistré au cours de la dernière décennie. On attend une croissance démographique 
marquée dans les régions en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, qui devrait 
connaître l’augmentation annuelle la plus forte. Les projections donnent également des accroissements 
importants en Asie (à l’exclusion de la Chine et de l’Inde), au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
ainsi qu’en Amérique latine. 
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Figure 1. Croissance annuelle moyenne du PIB et croissance moyenne de la population au cours 
de la période de projection (2020-2029), par région (pour quelques pays) 

 
Note: AN = Amérique du Nord; OCE = Océanie; ALC = Amérique latine et Caraïbes; et M.-Orient = 
Moyen-Orient. 
Source: FAO/Banque mondiale. 
 
12. Les projections à moyen terme sont également influencées par la situation actuelle des 
marchés internationaux des cultures commerciales et par les cadres d’action en vigueur. Bien 
évidemment, les effets de la covid-19 dominent le début de ces perspectives, que ce soit du côté de 
l’offre ou de la demande. Les mesures restrictives imposées par les autorités nationales pour enrayer la 
progression du virus ont eu, par exemple, des effets importants sur la consommation de thé, de café et 
de cacao, en particulier durant le premier trimestre 2020, effets qui n’ont pas toujours été compensés 
par l’augmentation de la consommation à domicile. Quant à l’offre, elle a souffert des pénuries de 
main-d’œuvre et des perturbations dans les moyens logistiques nationaux et internationaux. L’ampleur 
de ces effets varie selon les produits, mais de façon générale ce sont les produits périssables qui ont été 
les plus durement touchés. 
 
13. L’indice de prix de la FAO pour les cultures commerciales3 a baissé entre mai 2018 et 
août 2019, avant de se rétablir à 100 points en décembre 2019, poussé par la hausse des prix du café et 
du coton. Il a chuté de nouveau en janvier 2020, avant de remonter entre juillet et septembre de cette 
même année, à mesure que les mesures de confinement s’assouplissaient dans le monde. En 
octobre 2020 toutefois, l’arrivée de la deuxième vague de contamination par le virus a réorienté à la 
baisse les prix internationaux des cultures commerciales, sur fond de réduction de la demande 
mondiale. Les résultats de la projection indiquent qu’au cours de la prochaine décennie l’indice de prix 
de la FAO pour les cultures commerciales devrait connaître une hausse modeste en valeur nominale, 
mais une baisse en valeur réelle (figure 2). 

 

 
3 Cet indice est un indice pondéré par les exportations qui rend compte des variations des prix internationaux du 
café, du thé noir, du cacao et du coton. 
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Figure 2. Variations à moyen terme de l’indice de prix de la FAO pour les cultures 
commerciales, en valeur réelle 

  
Note: L’indice des prix à consommation (IPC) des États-Unis est utilisé comme déflateur. 

 Source: FAO. 

 
IV. Faits saillants des projections, par produit 

 
A. Thé 

14. Jusqu’en 2029, la production mondiale de thé noir devrait augmenter de 2,1 pour cent par an 
d’après les projections, soit un rythme légèrement inférieur à celui de la décennie précédente, qui était 
de 2,5 pour cent. En volume, la production devrait atteindre 4,17 millions de tonnes, compte tenu des 
hausses attendues en Chine, au Kenya, en Inde et à Sri Lanka. On s’attend en effet à ce que la 
progression soit importante en Chine (4,1 pour cent), soutenue par une forte croissance de la demande 
intérieure de thés noirs tels que le puerh, cultivé dans la province du Yunnan. La production du Kenya 
et de Sri Lanka, les deux premiers exportateurs de thé noir, devrait augmenter respectivement de 
2,1 pour cent et de 0,6 pour cent par an, tandis que celle de l’Inde devrait croître de 2,3 pour cent par 
an.  
 
15. On anticipe une augmentation de la production mondiale de thé vert à un rythme plus rapide – 
de 6,3 pour cent par an –, pour atteindre 4,02 millions de tonnes en 2029, compte tenu de l’évolution 
en Chine, où la production de thé vert devrait presque doubler, passant de 1,92 million de tonnes en 
2019 à 3,7 millions de tonnes en 2029. Cette hausse résultera d’une productivité accrue (et non d’une 
extension des superficies), due à la replantation de variétés à plus haut rendement et à de meilleures 
pratiques agricoles. Le Viet Nam devrait également accroître substantiellement sa production de thé 
vert, le taux de croissance annuel moyen projeté s’établissant à 4,0 pour cent. 
 
16. Toujours d’après les projections, la consommation de thé noir augmentera de 2,0 pour cent par 
an durant la prochaine décennie, pour atteindre 4,1 millions de tonnes en 2029. La plus forte 
progression parmi les cinq premiers pays producteurs devrait être celle de la Chine, où la 
consommation de thé noir devrait atteindre 397 227 tonnes en 2029, soit une croissance annuelle de 
4,9 pour cent, ce qui s’explique par la grande popularité du thé noir, du thé puerh et du thé sombre 
(Hei Cha), très appréciés en raison de l’intérêt croissant que suscitent leurs bienfaits pour la santé. On 
s’attend également à une forte croissance dans un grand nombre de pays producteurs d’Afrique et 
d’Asie, comme l’Ouganda (8,1 pour cent), le Rwanda (5,1 pour cent), le Kenya (4,3 pour cent), le 
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Malawi (4,0 pour cent), le Zimbabwe (3,8 pour cent), le Bangladesh (2,8 pour cent), le Népal (2,4), 
l’Inde (2,1 pour cent), l’Indonésie (1,5 pour cent) et Sri Lanka (1,4 pour cent).  
 
17. Au cours de la prochaine décennie, les exportations de thé noir devraient progresser de 
1,4 pour cent par an, pour atteindre 1,41 million de tonnes en 2029, en raison des hausses projetées au 
Kenya, qui demeurera le plus gros exportateur, suivi par Sri Lanka, l’Inde, l’Argentine, le Viet Nam, 
l’Ouganda, la Tanzanie, la Chine, le Népal et le Zimbabwe. Les exportations mondiales de thé vert 
devraient quant à elles croître à un rythme plus rapide à moyen terme, atteignant 616 527 tonnes en 
2029, soit une augmentation de 4,0 pour cent par an, poussées par la forte hausse des ventes des trois 
principaux exportateurs de ce produit. La Chine devrait conserver sa place de chef de file du marché 
d’exportation de thé vert, réalisant plus de 70 pour cent des exportations, soit une augmentation 
annuelle de 3,6 pour cent, suivie par le Viet Nam et le Japon, où l’augmentation sera de 7,0 pour cent 
et 6,5 pour cent, respectivement. 
 

B. Café 
18. Durant la décennie qui s’est achevée en 2019, la production mondiale de café a progressé de 
1,9 pour cent par an, jusqu’à atteindre 10 millions de tonnes, conséquence des fortes augmentations 
enregistrées au Viet Nam, l’un des principaux producteurs, après l’extension des superficies cultivées 
et l’adoption de nouvelles pratiques agricoles. D’ici à 2029, la production mondiale de café devrait 
continuer à croître de 1,8 pour cent par an, pour atteindre 11,73 millions de tonnes. Au Brésil, le plus 
grand producteur du monde, les projections indiquent que la production de café poursuivra sa 
progression au rythme de 1,3 pour cent par an, sous l’effet d’une utilisation croissante de plants 
clonaux et d’une mécanisation de la taille et de la récolte, et grâce à la mise en œuvre de nouveaux 
systèmes d’irrigation. Les projections donnent également une expansion de la production en Asie, en 
particulier au Viet Nam, poussée par des mesures incitatives qui visent à renforcer le secteur. De 
même, les principaux producteurs d’Afrique – l’Éthiopie (1,6 pour cent par an) et l’Ouganda 
(4 pour cent par an) – devraient augmenter leur production. À l’inverse, en Océanie, où le secteur a 
reculé ces dernières années, il est probable que la production va baisser (-0,5 pour cent) en raison des 
défauts d’efficience structurels qui touchent ce secteur. 
 
19. Les producteurs de café ont de plus en plus tendance à appliquer des stratégies d’agriculture 
climato-intelligente, adoptant notamment des variétés améliorées des plantes cultivées, déployant des 
pratiques de culture dérobée et utilisant des technologies susceptibles d’accroître la productivité. Les 
technologies d’exploitation intelligente comprennent la robotique et l’agriculture de précision, qui 
combinent des applications géostatistiques, l’apprentissage automatique et l’internet des objets, entre 
autres grandes technologies émergentes du secteur du café. En général, toutefois, seules les grandes 
exploitations ont les moyens financiers de tirer parti des avantages des nouvelles technologies, qui 
demandent des investissements importants. On prévoit que le faible niveau des prix internationaux et 
le coût en hausse des intrants, en particulier de la main-d’œuvre, combinés à une capacité 
d’investissement réduite, vont limiter les gains de production au cours de la décennie à venir, comparé 
aux 10 années précédentes.  
 
20. D’après les projections, la consommation mondiale de café devrait augmenter de 1,9 pour cent 
par an, passant de 9,76 millions de tonnes en 2019 à 11 millions de tonnes en 2029, soit une 
progression légèrement inférieure à celle enregistrée lors de la décennie précédente. L’Europe devrait 
rester le plus grand marché de consommation (30 pour cent de la consommation mondiale), suivie de 
l’Asie, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine et des Caraïbes. Les taux de croissance annuels 
projetés des consommateurs traditionnels – l’Europe (1,7 pour cent) et l’Amérique du Nord 
(2,2 pour cent) – reposent sur la progression récente du marché des cafés de spécialité et des 
innovations de produit telles que les capsules et les dosettes, ou le café prêt à boire. La croissance 
continue de la consommation hors du domicile a conduit à l’ouverture d’un nombre grandissant de 
cafés spécialisés, une tendance également soutenue par un intérêt plus marqué des consommateurs 
pour des cafés de haute qualité, produits dans le respect de normes de durabilité et d’éthique. Si la 
pandémie de covid-19 a gravement nui à ce mode de consommation en 2020, on s’attend à un fort 
rebond à moyen terme. Au cours de la dernière décennie, l’Asie a enregistré le taux de croissance de la 
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consommation le plus marqué (+5,3 pour cent par an), par comparaison avec le reste du monde, signe 
principalement d’une hausse du revenu par habitant et d’une population en expansion, en particulier en 
Chine.  
 
21. La culture du café se répand rapidement dans le monde et devrait également venir renforcer la 
consommation dans les 10 années à venir, quoiqu’à un rythme plus modéré qu’au cours de la décennie 
précédente, entraînant un développement rapide des grandes enseignes de cafés et des cafés 
spécialisés. En Amérique latine et aux Caraïbes, les projections indiquent que la consommation de 
café devrait croître de 1,5 pour cent annuellement (contre 1,3 pour cent durant la décennie précédente) 
et atteindre 2,2 millions de tonnes en 2029. Cette évolution traduit principalement une amélioration 
des conditions économiques et une plus forte demande de café au Brésil, premier consommateur de la 
région et deuxième à l’échelle mondiale après les États-Unis. La progression de la demande et de la 
croissance sur le marché des cafés de spécialité au Brésil a récemment conduit à de grands 
investissements, que ce soit sur le segment de la consommation au domicile ou sur celui de la 
consommation hors du domicile.  
 
22. Les échanges mondiaux de café devraient augmenter de 1,8 pour cent par an durant la période 
de projection, pour atteindre 12 millions de tonnes en 2029, soit une évolution légèrement en retrait 
par rapport à la croissance observée au cours de la décennie précédente. Les achats des importateurs 
traditionnels, l’Amérique du Nord et l’Europe, devraient croître respectivement de 1,8 pour cent et 
1,2 pour cent par an, un peu moins que sur la décennie précédente, témoignant d’une relative 
saturation du marché. Cependant, la croissance récente de la demande de cafés de spécialité et 
d’innovations de produit, combinée à une plus forte consommation dans les pays en développement, 
devrait soutenir une croissance globale des importations dans les années à venir. Les ventes de café 
devraient progresser pour le Brésil (+2,1 pour cent par an), la Colombie (+2,5 pour cent par an), et le 
Viet Nam (+3,2 pour cent par an), quoiqu’à un rythme inférieur à celui de la décennie précédente. La 
Colombie et le Viet Nam devraient tous deux augmenter leurs exportations de café transformé, mais la 
majeure partie de la valeur ajoutée demeurera dans les pays d’importation. 
 

C. Jute 
23. Outre le thé et le café, les présentes perspectives comprennent des projections pour le jute, 
l’abaca, ainsi que les fibres de coco et de sisal. La production de ces quatre derniers produits est 
relativement concentrée dans un petit nombre de pays en développement, où elle contribue au 
développement économique et constitue une source de revenu pour de nombreux petits exploitants; il 
s’agit notamment de l’Inde, du Bangladesh, de Sri Lanka, de la Chine, des Philippines, du Brésil, de la 
Tanzanie et du Kenya. Les produits à valeur ajoutée dérivés de ces fibres aident à créer des emplois, 
renforcent les liaisons économiques en amont et en aval et alimentent les réserves en devises. 
 
24. De façon générale, les fibres naturelles devraient continuer de bénéficier d’une forte demande 
tout au long de la prochaine décennie, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de 
leur biodégradabilité, mais aussi en raison de leur large utilisation dans les secteurs industriels. Leur 
emploi dans des applications industrielles innovantes devrait se développer à moyen terme, de même 
que leurs utilisations classiques dans le textile, le filé, la ficelle, les cordes, les paillassons, les 
moquettes et les tapis. 
 
25. La production de jute se concentre dans deux pays, l’Inde et le Bangladesh, qui représentent à 
eux deux plus de 95 pour cent du total mondial. Au Bangladesh, la production de fibre de jute a 
progressé de 3,9 pour cent par an au cours de la dernière décennie, dépassant celle de l’Inde, car 
l’application de la loi de 2010 imposant l’utilisation de toile de jute pour emballer certains produits 
(Mandatory Jute Packaging Act) a stimulé la consommation locale. À moyen terme, la production du 
Bangladesh devrait augmenter encore, mais à un rythme plus modéré (1,5 pour cent par an). À 
l’inverse, la production indienne a reculé de 1,8 pour cent par an sur la dernière décennie en raison 
d’une réduction de la superficie ensemencée, d’une plus faible productivité et du coût élevé des 
intrants. Cela étant, la production devrait se redresser d’ici à 2029, augmentant de 1,2 pour cent par an.  
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26. Les exportations mondiales de fibre de jute ont chuté durement au cours de la décennie 
précédente en raison de la baisse des expéditions provenant des deux pays exportateurs les plus 
importants, le Bangladesh et l’Inde. À moyen terme, les exportations de fibre de jute devraient 
toutefois regagner elles aussi le terrain perdu, avec une augmentation annuelle de 1,3 pour cent, à 
mesure que le Bangladesh augmentera les volumes expédiés. Les projections indiquent par ailleurs que 
les exportations de produits en jute devraient progresser dans les 10 années à venir, mais à un rythme 
inférieur à celui de la décennie précédente, soutenues là encore par une hausse des ventes du 
Bangladesh. Cette augmentation devrait plus que compenser la baisse des exportations indiennes, le 
deuxième plus grand exportateur, qui vont reculer de 1,5 pour cent par an d’après les projections, cette 
évolution s’expliquant par la montée de la consommation intérieure. 
 
27. Si les exportations de jute sont extrêmement concentrées, les importations, elles, sont 
largement réparties. Les importations de fibre brute devraient augmenter de 1,2 pour cent à moyen 
terme, soutenues par une demande en hausse dans les quatre principaux pays importateurs, le Pakistan, 
l’Inde, le Népal et la Chine, qui représentent ensemble plus de 80 pour cent des importations 
mondiales. En outre, les projections indiquent que la demande de produits en jute, si elle continue de 
stagner dans les pays développés, devrait rester forte dans les pays en développement. 
 

D. Abaca 
28. Le marché de l’abaca demeure vigoureux, entraîné par l’utilisation croissante de ce produit 
dans la fabrication de cordes et de ficelle, de pulpe et de papier, de textiles et de produits artisanaux, 
auxquels s’ajoutent différentes applications dans l’industrie automobile. La production mondiale 
d’abaca est concentrée dans deux pays, les Philippines et l’Équateur. Elle devrait se développer encore 
à moyen terme (2,0 pour cent par an), grâce à une offre philippine en hausse, et malgré la stagnation 
de la production équatorienne. 
 
29. Les exportations mondiales d’abaca progresseront au cours des 10 prochaines années d’après 
les projections, à un rythme plus modéré que durant la décennie précédente, conséquence d’une 
demande stable en Europe et en Chine. Les Philippines consomment près des trois quarts de leur 
production, tandis que l’Équateur exporte la totalité de la sienne. Les exportations de produits 
manufacturés en abaca devraient augmenter, mais très légèrement (0,3 pour cent par an), la hausse des 
importations des États-Unis, de la Chine et de l’Inde étant en grande partie neutralisée par le recul de 
marchés historiques, comme l’Europe et le Japon, où les importations devraient baisser respectivement 
de 0,7 pour cent et de 0,3 pour cent d’après les projections.  
 

E. Sisal 
30. La production mondiale de sisal devrait augmenter de 1,3 pour cent par an sur la période 
étudiée, car les projections indiquent que celle du Brésil, le premier producteur, se redressera après la 
forte baisse de 3,3 pour cent enregistrée au cours de la décennie précédente. On s’attend également à 
une croissance dans les autres grands pays producteurs, comme la Tanzanie, le Kenya et la Chine, où 
la production devrait progresser à un rythme annuel de 2,4 pour cent, 1,5 pour cent et 1,0 pour cent, 
respectivement. En revanche, la production malgache devrait décliner.  
 
31. D’après les projections, les exportations mondiales de fibre de sisal augmenteront de 
1,0 pour cent par an au cours de la prochaine décennie, compte tenu de l’accroissement des ventes des 
producteurs d’Afrique. On prévoit ainsi que les exportations de la Tanzanie dépasseront celles du 
Brésil, lesquelles devraient baisser de 0,2 pour cent annuellement. Les échanges de produits 
manufacturés en sisal devraient se redresser à moyen terme, le Brésil restant le principal fournisseur 
mondial, avec plus de 50 pour cent des exportations mondiales. Les achats de l’Arabie saoudite, de 
l’Égypte, de l’Algérie et du Maroc devraient aussi progresser, car on prévoit qu’à moyen terme la 
demande de matériaux composites en fibres naturelles augmentera dans le secteur de la construction. 
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F. Fibre de coco 
32. Le marché mondial de la fibre de coco a connu une hausse notable ces dernières années, 
stimulé par la demande croissante de moelle de coco, utilisée dans l’horticulture, et de produits en 
fibres de coco. Au cours de la dernière décennie, la production a presque doublé et les projections 
indiquent que cette progression se poursuivra dans les 10 prochaines années, quoiqu’à un rythme plus 
modéré (1,8 pour cent par an). La fibre de coco est principalement produite en Asie et, comme pour 
les autres fibres, la production est très concentrée, dans un petit nombre de pays. Le développement du 
marché de la fibre de coco est emmené par l’Inde, qui en est, de loin, le plus gros fournisseur, puisque 
ce pays assure plus de 75 pour cent de la production mondiale. Cela étant, les projections indiquent 
une croissance vigoureuse aussi dans les autres grands pays producteurs: Viet Nam, Sri Lanka, 
Thaïlande et Indonésie.  
 
33. Les exportations mondiales de fibre de coco ont considérablement progressé au cours de la 
dernière décennie, à un rythme de 11,3 pour cent par an, poussées par les exportations croissantes de 
moelle de coco de l’Inde. Cette tendance devrait se maintenir durant la prochaine décennie, mais à un 
rythme nettement plus lent (1,4 pour cent par an). L’Inde conduira la progression, sa part des 
expéditions mondiales se maintenant à 70 pour cent. À l’échelle mondiale, le chef de file des 
importateurs de fibre de coco sera la Chine, qui réalise près de 65 pour cent du total des importations. 
La demande devrait également s’accentuer en Europe, en République de Corée et aux États-Unis. Les 
échanges de produits en fibre de coco ont chuté de 2,9 pour cent durant la dernière décennie, mais les 
projections indiquent qu’ils devraient se redresser d’ici à 2029, compte tenu de l’augmentation des 
expéditions de l’Inde. 
 

V. Enjeux et incertitudes 
 
34. Les plantes utilisées comme matières premières et les produits horticoles et tropicaux se 
caractérisent entre autres par le fait qu’ils résultent principalement de systèmes de monoculture 
pluviale. Le nombre croissant de phénomènes météorologiques extrêmes et la hausse des températures 
mondiales font apparaître la vulnérabilité de ces cultures au changement climatique. Les initiatives 
prises au niveau mondial et national doivent donc orienter l’investissement en priorité vers des 
systèmes agricoles durables et résilients, en remédiant aux manques d’infrastructures et en comblant 
les déficits de connaissances, par exemple, et en favorisant la numérisation de l’agriculture et 
l’utilisation des technologies ainsi que des outils de gestion des risques. La résilience du secteur peut 
aussi être renforcée si l’on promeut la participation des femmes et des jeunes à l’ensemble des chaînes 
de valeur et si l’on soutient une association renforcée de ces groupes aux initiatives et aux programmes 
durables.  
 
35. De nombreux pays en développement sortent progressivement de leur dépendance à l’égard 
des cultures commerciales et deviennent de plus en plus tributaires de produits non agricoles pour 
leurs recettes d’exportation. Les données commerciales montrent qu’entre 2000 et 2017, la part des 
métaux précieux, principalement l’or, et des produits minéraux (le pétrole, par exemple) dans les 
exportations a augmenté considérablement, au détriment des exportations agricoles, dans un grand 
nombre de pays en développement. La nature de ce processus de diversification appelle quelques 
observations. Premièrement, changer la source des recettes d’exportation en augmentant la part de 
secteurs soumis à une plus forte élasticité de la demande a augmenté la vulnérabilité des pays 
concernés à une instabilité des recettes correspondantes, et les expose à d’importants bouleversements 
de la balance des paiements. Deuxièmement, les secteurs d’extraction de produits minéraux et de 
métaux précieux requièrent des investissements importants, ce qui peut se traduire par moins de 
possibilités d’emploi que ce ne serait le cas dans le secteur agricole, au moins à court terme. 
Troisièmement, la baisse du niveau global de dépendance à l’égard des cultures commerciales a 
contribué, dans certains cas, à accroître la concentration des marchés d’exportation. Or, une plus 
grande concentration signifie que les perturbations qui touchent l’offre d’un grand pays exportateur 
peuvent déclencher une instabilité considérable des prix sur le marché mondial. Enfin, la réussite de ce 
passage de la production et de l’exportation de produits primaires agricoles à des produits primaires 
non agricoles dépendra des résultats que ce processus obtiendra à l’échelle de la société, en termes de 
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réduction des niveaux de pauvreté, d’améliorations de la sécurité alimentaire et de la nutrition et 
d’augmentations des revenus par habitant. 
 
36. Les taux de rendement des investissements, comparativement plus élevés, motivent cette 
évolution vers des secteurs non agricoles dans de nombreux pays en développement qui exportaient 
principalement des cultures commerciales, et ce malgré une plus grande instabilité des recettes. 
Néanmoins, compte tenu de son importance en matière de création d’emplois, de génération de revenu 
et de développement rural, le secteur des cultures commerciales doit rester une priorité dans les pays 
concernés. Dans de nombreux cas, les petits exploitants jouent un rôle central dans la production des 
cultures commerciales. Ainsi, on estime à 60 pour cent la part de la production mondiale de thé 
assurée par les petits agriculteurs. Les mesures et les politiques qui visent à améliorer les résultats de 
ce secteur peuvent donc avoir des effets directs sur le développement économique. Les actions utiles à 
cette fin sont les suivantes: 1) créer un cadre d’action propice au développement du secteur; 
2) améliorer la participation des petits exploitants aux chaînes de valeur mondiales; 3) faciliter l’accès 
au marché des producteurs de cultures commerciales, en réduisant par exemple le nombre de cas de 
progressivité des droits; 4) harmoniser les normes et s’attaquer aux différences sur les mesures non 
tarifaires (limites maximales de résidus de pesticides, par exemple); et 5) investir dans la 
recherche-développement, l’innovation et l’adoption des nouvelles technologies.  
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