Atelier sur le marché du cajou

Jim Fitzpatrick

Session 1 :

9h -10h30

Comprendre & exploiter
l’information sur les marchés

Session 2 :

11h-12h30

Gestion des risques et prise de
décisions
2

Session 1 : Comprendre &
exploiter l’information sur les
marchés
1. Étude de marché dans la filière du cajou
2. Systèmes de renseignement sur les marchés
3. Élaborer un système d'information sur les marchés
4. Le faire fonctionner dans la filière du cajou
5. De quels services d’information avez-vous besoin ?

Activité 1 : Groupes de 4 personnes
Catégories
1.

Information sur le prix du marché

2.

Information sur les récoltes

3.

Exigences des acheteurs de l’UE

4.

Statistiques commerciales

5.

Spécifications sur la qualité

6.

Prix du marché des NCB

7.

Réglementations phytosanitaires

8.

Équipement de transformation

Exemple : l’ACA « opère une
distinction entre »
–Information sur le prix des marchés
– Qualité 7/10.

• Donnez 3 bonnes sources
d’information sur les
marchés
• Placez-les dans
une catégorie
• Donnez à chacune une
note pour la qualité de 1 à
10

Activité : 10
minutes

Système d’information sur les marchés
pour le cajou
Essayons de répondre à ces questions :
• Pourquoi avons-nous besoin d’un système
d’information sur les marchés ?
• Qu’est-ce qu’un système d’information sur les
marchés? Quelles sont les caractéristiques d’un bon
système d’information sur les marchés ? Quels
facteurs devons-nous prendre en compte ?
• Comment pouvons-nous élaborer un bon système
d’information sur les marchés ?

Mensonges, rumeurs,
mythes & réalité
Le marché du cajou :
• manque de systèmes d’établissement de rapports fiables.
• l’aperçu de l’information est dans les mains de très peu de personnes.
• les rapports sur les marchés diffusés représentent souvent des intérêts
spécifiques utilisés pour manipuler le marché.
• manque de publications spécialisées et fiables sur l’information sur les
marchés : il n’en existe que deux internationales et indépendantes.
• relation accusatoire entre les fournisseurs et les clients.

Comment pouvons-nous élaborer des stratégies et des systèmes pour obtenir
des informations sur les marchés exactes, à temps et appropriées ?

Recherche vs. renseignement
• Étude de marché : une recherche proactive, orientée pour de
l’information sur la façon de fonctionner des marchés, les
clients potentiels, leurs exigences, leurs conditions,
l’emballage et autres besoins.
• Renseignement sur les marchés : le système ou les procédures
pour recueillir des informations à partir de l’environnement du
marché pour les utiliser dans la prise de décision et
l’information que nous réunissons spécifiquement pour nos
activités ou filière.

Pourquoi avez-vous besoin du renseignement sur les marchés ?

Pour comprendre la chaîne de valeur complexe
Pour découvrir les prix et les tendances de prix
Pour identifier les tendances émergentes
Pour identifier les exigences de l’acheteur
Pour identifier et gérer le risque
Le renseignement sur les marchés est une aide à la prise de décision à la fois dans les
domaines opérationnels, de contrôle et stratégique, pas juste de mise en marché.

Identifiez des exemples de la façon dont un bon renseignement sur les marchés aide au contrôle ou aux opérations ?

Processus de l’étude de marché

Éclairage

Analyse

Données

Prise de
décision

Clients - Concurrents
- Marchés

Concurrents - Produits – Marchés –
Clients- Récoltes – Règlements – Commerce
– Équipement – Qualité

Exemple
Exigences de l’acheteur

Législatif
Accès aux
innovations
de produits

Contamination
phytosanitaire
par les
aflatoxines

Traçabilité

Qualité produit
normes de
spécification
Cert. d’analyse

Fiabilité &
fidélité au
contrat

Norme
d’emballage
Traitement
de
matériaux

Cours du
marché
concurrentiel

Qu’est-ce qu’un système d’information sur le marché dans
la filière du cajou ?
Recueillir

Interpréter

Comparer

Analyser

Rapporter

Un exemple simple

Quel est
le prix de
WW320?

Combien de
prix avonsnous
recueilli ?
Pouvons-nous
faire des
comparaisons
avec l’an/ le
mois dernier ?

Qui a fourni
l’info ? Quelle
est son
exactitude ?
Existe-t-il des
tendances ?
Comment se
compare-t-elle
avec l’an/ le
mois dernier?

D’autres exemples ?

Présentez
un court
rapport
lisible à
utiliser
dans la
prise de
décision.

Un système d’information sur les marchés efficace doit être
7. Nécessite peu d’entretien
6.Réceptif
5.Identifiable comme fait ou opinion
4.Indépendant
3. Opportun
2. Exact
1. Pertinent

Résumé
• Objectif : un système d’information sur les marchés indépendant pour
collecter et interpréter l’information sur les marchés.
• Collecte régulière et constante de renseignement à partir de sources définies
• Peut comporter « le commerce d’information »
• Enregistrer, analysé et notifié à l’interne
• Fonctionne comme une aide à la prise de décision pour la mise en
marché, les opérations, le contrôle et les domaines stratégiques.

Élaborer un système
d’information sur les marchés

Durée de vie du renseignement sur les marchés
Certains doivent être souvent actualisés et d’autres durent plus longtemps
Prix FAB

Mensuellement

Exigences de l’acheteur
Exploitation agricole prévisions de

Quotidien

récolte
Échange des prix à la production

Certifications des taux

Taux de fret
Rendement par hectare

Achats des
concurrents
Demande des acheteurs

Hebdomadaire

Trimestriel

Temps réel

Annuellement

Activité 2

Un problème crée une opportunité
Les entreprises qui
réunissent et collectent des
informations en temps
opportun ont un avantage
concurrentiel.
Méthode pour la mise en œuvre de décisions
basées sur le renseignement sur les marchés par
exemple q u e l e s efforts en vente
s’arrêtent lorsqu’il semble que le marché
montera rapidement

De bonnes informations
créent une opportunité de
développer de meilleures
relations avec les clients.

Un bon renseignement sur les
marchés est également un outil
essentiel dans l’élaboration de
stratégies efficaces de gestion du
risque

Conclusion

1. L’information sur les
marchés a une durée de vie

Besoin d’un

2. L’information est difficile
à trouver et souvent
inexacte ou biaisée
3. Un bon renseignement
/une bonne recherche profite
à notre entreprise

Système
d’information
sur les marchés

ère

Élaborer un système : 1

étape

Évaluation
• Évaluer les méthodes actuelles de collecte d’information sur les marchés.
Que savons-nous ? Qui connaissons-nous ? Qui est dans notre réseau ?
• Inventaire des ressources, des sources et des relations

• Marché local
• Logistique

• Gouvernement
• Com Cashew
• ACA
• Associations
• Banques,
expédition

Publications

d’exploitants
agricoles

Institutionnel

contacts commerciaux

Trade contacts

• Courtiers
• Clients
• Commerçants
• Concurrents
• Coopératives
• Groupes

• Rapports
commerciaux

• Journaux
• TIC
• CBI
• Blogs
• LinkedIn
• Salons
commerciaux

Étape 2 Quel type d’information ?

Vu qu’il existe de nombreux types d’informations, une décision clé
tient à ceux que l’on doit avoir et ceux dont l’on peut se passer

Activité3
Prioriser
l’importance

& la
fréquence
Vous pouvez ajouter
autant de facteurs
que vous le désirez
15 mins

Customer
Business

Quelle information nous estelle indispensable pour
fonctionner?

Entreprise cliente

Qualité de l’information
• Bonnes sources et mauvaises sources
• Quelles sont les alliances sur le marché ?
• Quelles sont les sources d’information brute
et quelles sont les sources d’analyse ?
• Quel est le coût pour obtenir l’information
temps ? argent ? relations ?
• Peut-on élaborer une carte du marché ?

ème
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étape conception &
sélection

Désormais nous savons :
1. l’information dont nous avons besoin
et sa priorité
2. à quelle fréquence à laquelle nous avons besoin de cette info
3. que nous avons un inventaire de ressources
d’information : personnes, entreprises,
Sites web etc.
4.

que nous avons fait certaines suppositions sur la
qualité de l’info : nous ne saurons la vérité qu’à
travers l’expérience

5.

nous avons pris en compte le coût en temps et/ou
en argent

ème

4 étape : Mettre en rapport les
sources et les besoins
Élaboration de la méthodologie et du système
1. Marchés locaux : collecte
2. Marchés internationaux : collecte
3. Identification de sources clés & qualité
4. Entreposage / corrélation / récupération/analyse
5. Établissement de rapports

1&2

3

4

4

5

ème

5

étape Lancement ! Comment établir
un réseau international?

L’information est un produit qui peut être échangé
1. Contacter les sources clés : qui ?
2. Établir un routage : comment contactez-vous les
sources ?
3. Identifier l’information à échanger : quoi ?

Mettre en rapport les sources et les besoins

Brisures

Afrique

dérivés

Amérique du
Nord

Inde

Tendances

Europe

Vietnam

Substituts

Moyen Orient

l’Est

Brésil

Produits

Inde
Clients

Afrique de

Collations

Marchés

Afrique de
l’Ouest

Produits & usages

Concurrents

Quatre piliers
Exigences des
acheteurs
Nos clients
Nouveaux clients

Lancement ! Comment établir le
réseau international ?
Autre information comme la première étape :
capitaliser sur les sources existantes et les utiliser pour
offrir quelque chose : échanger l’information
Poser des questions : « Je vois que vous êtes un expert,
que pensez-vous etc.» « Êtes-vous un acheteur ?»

Ne contredisez pas ou n’argumentez pas même si
vous n’êtes pas d’accord (c’est votre entreprise)
Si vous donnez une opinion assurez-vous qu’elle est prise
comme une opinion et non avancée comme un fait
Toujours donner des prix dans une fourchette par exemple « le marché est à
4,00-4,05 dollars EU », ainsi il vous est moins probable de vous tromper
et l’autre partie commentera probablement.

ème

5

étape Lancement!

Interprétation & analyse
1. Apprenez à reconnaître les signaux.
2. Analysez les rapports de prix pour la même
parité
3. Lisez les mots pas les émotions
4. Quelle est la motivation du rapporteur ?
5. Mettez-vous à leur place et recherchez
des tendances.

Rapport sur les marchés : Exercice 4
Le marché a été très stable durant le mois de juin avec des prix légèrement
plus élevés que les baisses vues en avril/mai. On a observé une activité raisonnable sur
tous les marchés tout au long du mois - principalement pour les expéditions jusqu’en
août/septembre mais certaines pour des positions ultérieures également. Le marché local
indien resté calme pendant plusieurs semaines voit certains achats par des commerçants
mais il n’y a pas eu de changements significatifs dans les prix.

Au cours de la première moitié, nous avons vu un marché de l’amande plutôt stable
oscillant dans une fourchette de plus/moins 5 %. Nous avons observé une baisse des prix
des matières premières dans toutes les origines. Une autre raison a été la réécriture des
calculs de parité en raison de l’accroissement des différentiels de grade.

Qu’est-ce
que ce
rapport
essaie-t-il
de dire ?

En général, l’offre en 2013 est susceptible d’être la même qu’en 2012 en dépit de la
grande pénurie dans la production du Brésil. Après une chute stable, les prix des NCB
semblent avoir atteint un point de bascule : toute autre chute pourrait toucher la
collecte.
Comme les facteurs de l’offre sont maintenant connus et pris en compte dans le
marché, ce sera la demande qui orientera le marché dans les semaines à venir.
Avec des prix plutôt stables dans une fourchette étroite pendant une période
raisonnablement longue, on peut espérer sans crainte une amélioration dans les achats
sur la plupart des marchés. Il existe des signes de cela dans l’intérêt de certains
acheteurs pour des écarts légèrement longs.

Que dit-il
réellement
?

Rapport : Biais
Le marché a été très stable durant le mois de juin avec des prix légèrement plus élevés
que les baisses vues en avril/mai. On a observé une activité raisonnable sur tous les
marchés tout au long du mois - principalement pour les expéditions jusqu’en
août/septembre mais certaines pour des positions ultérieures également. Le marché local
indien resté calme pendant plusieurs semaines voit certains achats par des commerçants
mais il n’y a pas eu de changements significatifs dans les prix.
Au cours de la première moitié, nous avons vu un marché de l’amande plutôt stable
oscillant dans une fourchette de plus/moins 5 %. Nous avons observé une baisse des prix
des matières premières dans toutes les origines. Une autre raison a été la réécriture des
calculs de parité en raison de l’accroissement des différentiels de grade.
En général, l’offre en 2013 est susceptible d’être la même qu’en 2012 en dépit de la grande
pénurie dans la production du Brésil. Après une chute stable, les prix des NCB semblent
avoir atteint un point de bascule : toute autre chute pourrait toucher la collecte. Comme
les facteurs de l’offre sont maintenant connus et pris en compte dans le marché, ce sera la
demande qui orientera le marché dans les semaines à venir.
Avec des prix plutôt stables dans une fourchette étroite pendant une période
raisonnablement longue, on peut espérer sans crainte une amélioration dans les achats sur
la plupart des marchés. Il existe des signes de cela avec l’intérêt de certains acheteurs pour
des écarts légèrement longs.

Qu’est-ce que ce
rapport essaie-t-il de
dire ?
Nous essayons de
conclure que des
acheteurs s’apprêtent à
entrer sur le marché
Que dit-il réellement?
Mais nous avons qu’il
n’y a pas d’acheteurs
sur le marché
Les courtiers doivent
faire des affaires pour
gagner de l’argent

ème
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étape : établissement de rapports

• Mettre en corrélation l’information sur les prix et les qualités, les prix
et les parités en tableau ou dans des bases de données – il s’agit
d’une science à 100 %
• Rédiger un court rapport mensuel avec interprétation du marché et
rapports des événements : c’est un mélange de science et d’art.
• Aide à la prise de décision pour les entreprises et une fonction de
base d’un BSO dans un marché de produits de base.
• Conserver les archives des transactions de clients, des requêtes,
des questions en vue de faire le profil des clients.
• Examiner les rapports pour voir la mesure le leur exactitude ou là
où vous vous êtes trompé.
• Maintenir la base de données qui est facilement accessible.

Examen : De quoi pourrait avoir l’air votre système ?

Analyse

Données

Éclairage

Quelques conseils

• Ne pas faire de recherches est la plus importante raison d’échec.
• Le renseignement sur les marchés nécessite une réflexion et
une attention quotidiennes.
• Plus vous donnez plus vous recevrez.
• Ce n’est pas difficile mais cela nécessite du travail et
interprétation intelligente.
• Plus vous pratiquez, plus cela devient facile.

Récapitulatif

Cinq étapes pour un système d’information sur les
marchés
1re étape Évaluation des pratiques et des sources actuelles
2ème étape Quelle information est-elle indispensable ?
3ème étape Conception & sélection : information et sources
4ème étape Mettre en rapport les sources et les besoins
5ème étape Interpréter, analyser, rapporter et

conserver

De quels services d’information
avez-vous besoin ?
Qui devrait les
fournir?
Êtes-vous prêt à les
payer ?

