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Principales Caractéristiques
de la crise
• Entre 2006 et 2008 les cours internationaux des
produits alimentaires essentiels se sont envolés
de 60% tandis que les prix des céréales ont
doublé

• Au milieu de l'année 2008, les cours des
produits alimentaires sur les marchés
internationaux ont atteint leur niveau le plus
élevé en près de 30 ans

Indice Global des Prix des Aliments
– Établi à partir de la moyenne des indices de prix des 6 catégories
de produits (céréales, laitiers, viande, sucre, huile et matières
grasses)
– Pondéré en fonction de la part moyenne à l'exportation de
chacune des catégories
– Au total 55 cotations des cours mondiaux des produits
alimentaires indiqués sont incluses dans l'indice global.

Evolution de l’Indice Global
(Marché mondial: 2002/04 = 100)

Indices par Catégorie de Produit
(Marché mondial: 2002/04 = 100)

Le prix du blé a quasi
doublé entre février
2007 et 2008
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En Bref
Les prix alimentaires ont connu de fortes
augmentations & volatilités qui ont eu des
répercussions un peu partout dans le monde
La vie chère était devenue un facteur
d’atteinte a la cohésion sociale
Des émeutes ont été enregistrées dans
plusieurs pays

Causes de la Flambée des Prix
• Multiples et complexes
• Combinaison de facteurs se
renforçant mutuellement

• Importance relative des facteurs?

Causes: Mauvaises Récoltes
1. Mauvaises récoltes dans les grands pays producteurs
/exportateurs: Australie, Ukraine et Europe, en raison
des phénomènes climatiques extrêmes en 2007
•
•
•
•

Sécheresse en Australie et en Roumanie
Inondations en Équateur, Bolivie et au Sri Lanka
Hiver particulièrement rude au sud de la Chine et en Argentine
Néanmoins une augmentation de 5% est enregistrée en 2007

– Chute de la production céréalière mondiale de 3,6%
en 2005 et de 6,9% en 2006 suite a des périodes de
sécheresse qui ont frappé les grandes régions de
production

Causes: Érosion des Stocks
2. Diminution prononcée des stocks mondiaux de céréales
et d’oléagineux
• Baisse accentuée des stocks
qui sont tombées a leur niveau le
plus bas depuis 20 ans
• Augmentation soutenue de la
production et de la demande
• En 2007-2008 les stocks
mondiaux de céréales
représentaient 18,7% seulement
de la demande

Causes: Coût des Intrants Agricoles
3. Cours élevés du pétrole et de l'énergie, alourdissant le
coût des engrais, de l'irrigation et du transport
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Entre 2003 et 2008
• Le baril de pétrole : $30 - $146
• La tonne d’urée : $139 - $492
• La tonne de DAP : $179 - $967
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Causes: Utilisations Industrielles

• La hausse des prix du pétrole
/substitution par des produits
moins chers et moins polluants
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• Près de 100 million de tonnes
de céréales dont 80% aux EU
étaient utilisées en 2007–08
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• Production de biocarburants
devenue plus rentable grâce à
des subventions
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Production de plus en plus accrue des biocarburants
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Causes: Croissance de Part le Monde
5.

Croissance économique dans certains pays en
développement suivie d’un changement dans les
habitudes alimentaires
– Croissance démographique – urbanisation accélérée
– Croissance économique – classe moyenne élargie -régimes alimentaires en faveur de la viande
– Détournement des zone cultivées au profit de l’élevage plus
lucratif
– Utilisation de céréales dans les aliments pour bétail

Renforcement de la demande: utilisation mondiale de céréales en
2007/08: 2.105 M-tonnes de plus (soit + de 2% par rapport a 2006/07 )

Causes: Faibles Investissements
6.

Insuffisance de l'investissement dans le secteur
agricole

– Baisse importante des prix des
produits agricoles payés aux
producteurs depuis les années
1970

– Baisse importante des
investissements agricoles
– Progression limitée des
rendements
– Faiblesse des investissements
du secteur minier des engrais
(phosphore, potasse)

Autres Causes: Contexte d’instabilité
Économique Mondiale
7.

Dépréciation rapide du dollar EU qui a entraîné des
augmentations de prix pour compenser la perte de
valeur monétaire

8.

Transactions spéculatives, les grosses sociétés
lançant des opérations de couverture sur les marchés
à terme

9.

Restriction des exportations provoquant la constitution
de réserves et les achats dictés par la panique

Quelques Réponses au Niveau Global
•

Initiative FAO contre la Flambée des prix (ISFP):
–
–
–

Mécanisme de suivi des prix et des mesures
Distribution des intrants agricoles dans 88 pays et assistance technique a 35 pays
Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire au monde (3-5 Juin 2008, en
collaboration avec le PAM et le FIDA

•

FIDA: déboursement de $US 220 million pour promouvoir la production
agricole

•

PAM : augmente l’échelle de ses programmes (school feeding, assistance
alimentaire, etc. pour $US 5.6 milliard)

•

Banque Mondiale : lance son programme d’assistance- conseil politique et
technique ($US 1.2 milliard) aux pays affectés

•

Commission européenne: appui-intrants agricoles pour les pays en
développement (1 milliard d’euros)

•

G8: s’engage a financer et déboursent en Juin près de € 1,3 milliard; £1.4
milliard et $1.8 milliard.
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