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Vers une nouvelle
crise alimentaire
mondiale ?

L

es prix des produits alimentaires agricoles ont atteint
en février dernier leur plus
haut niveau depuis que la
FAO –Food And Agriculture Organization- a commencé à les
mesurer en 1990. Une hausse sans précédent qui représente une menace pour
l’approvisionnement des populations
avec les risques socio-économiques qui
en découlent, et dont les causes sont plus
sournoises que l’on pourrait le penser.
L’indice mondial du prix des produits
alimentaires a enregistré un nouveau
record en février 2011 (236 points). Les
prix ont ainsi augmenté de 22% par rap7 Comex Magazine Mai 2011 N°1
14 Comex Magazine Mai 2011 N°1

port à janvier. Bien que l’indice ait de
nouveau baissé en mars 2011 de 2,9% par
rapport au mois de février de la même
année, il faut noter tout de même qu’il
s’avère de 37% plus élevé qu’en mars
2010. Et cela n’est pas près de s’arranger.
Des prévisions peu réjouissantes

Les dernières prévisions de la FAO
confirment une contraction de l’équilibre entre l’offre et la demande mondiales de céréales en 2010-11 de l’ordre
de 9%, ramenant le rapport stock/utilisation à son plus bas niveau depuis trois
ans. Le coefficient stock/consommation
des principaux exportateurs a chuté à

8%, son niveau le plus bas depuis 30 ans.
Un constat d’autant plus alarmant que
les stocks existants ne sont pas situés
dans les régions du monde (Afrique,
Moyen-Orient) où la tension sur les prix
est la plus vive du fait de l’embargo russe.
Selon le rapport de synthèse de l’OCDEFAO 2008-2017, les perspectives tendent
à montrer qu’à moyen terme, les prix
des produits de base –en termes nominaux– dépasseront en moyenne les
niveaux qui ont prévalu pendant les
dix dernières années. Par rapport à la
moyenne observée entre 1998 et 2007,
les projections de prix pour la période
2008-2017 indiquent une augmentation
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de 20% environ pour la viande bovine et porcine, de quelque
30% pour le sucre brut et le sucre blanc, de 40 à 60% pour le
blé, le maïs et le lait écrémé en poudre, de plus de 60% pour
le beurre et les graines oléagineuses et de plus de 80% pour
les huiles végétales.(1) Pourquoi ?
Une esquisse des facteurs profonds de cette tendance s’impose.
Les économistes avancent non seulement des facteurs
conjoncturels comme la hausse de la demande, l’insuffisance
de la production agricole dans différents pays en développement, mais aussi des facteurs structurels pour expliquer
cette montée des prix agricoles.
Les prix de l’énergie et des engrais plus élevés

Le prix du pétrole, et plus généralement celui de l’énergie,
sont des facteurs importants ayant contribué à la récente
augmentation des prix des produits agricoles de base. Ils
agissent directement sur les coûts de production des denrées
de base ainsi que sur les frais de transport, de transformation, de distribution et de commercialisation des produits
intermédiaires et finaux.
L’envolée du prix du baril à plus de 100 US dollars depuis le
début de 2011 (120 USD début avril) et la hausse du coût de
production des engrais et des insecticides ont affecté les
coûts de production et de transport des céréales.
Aussi, le prix de l’engrais a déjà augmenté de 150% au cours
des cinq dernières années. Sachant que la part de l’engrais
représente en moyenne entre 25% et 30% du coût de la
production céréalière, il n’est pas concevable que les prix de
vente des produits agricoles ne soient pas affectés par une
telle hausse des prix des intrants(2). Sans compter que l’utilisation de ces engrais est de plus en plus accrue, notamment
avec l’encouragement des agrocarburants. Ces derniers, à
leur tour, contribuent aussi à la flambée des prix des produits
alimentaires.
Une demande accrue pour les agrocarburants

En effet, la révolution des biocarburants lancée par l’ancien
président George W. Bush en 2007, qui voulait de cette
façon contrer les critiques concernant son refus de ratifier
le protocole de Kyoto, a engendré une «ruée vers le maïs» aux

Etats-Unis, avec l’utilisation d’une partie de la récolte pour
produire un biocarburant -l’éthanol- grâce aux subventions
considérables du gouvernement fédéral (3).
Les biocarburants consacrent 100 millions de tonnes de
denrées alimentaires de base aux pleins des automobiles,
et les retirent ainsi du marché alimentaire mondial. Le
recours massif à la culture du maïs a engendré une baisse
des quantités disponibles d’autres céréales (blé, soja riz…),
causant des crises généralisées.
La FAO craint encore que les cultures destinées aux biocarburants confisquent des terres à vocation agricole et
consomment plus de capitaux. Ce qui pourrait perturber
davantage les productions agricoles dans l’avenir et affecter
les prix alimentaires.
Aléas climatiques & spéculations financières

Mais d’autres facteurs, plutôt indirects ceux-là, pèsent
également sur l’augmentation des prix. D’abord, il y a les
changements climatiques qui sont devenus une donne
structurelle dans la production agricole mondiale. Chaque
année, les sécheresses, inondations, ouragans, etc. détruisent
des récoltes entières.
Ces dernières années, les greniers à céréales de la planète,
Ukraine, Etats-Unis, Australie et dans une moindre mesure
l’Europe, ont affronté des catastrophes climatiques graves
et n’ont pu produire les quantités attendues. Cette faible
production généralisée, qui a entraîné la consommation des
stocks mondiaux, est l’une des premières causes désignées
de l’envolée des cours des céréales.
D’ailleurs, après un été sec marqué par des incendies de
forêt sur son territoire, la Russie, troisième exportateur
mondial de blé, a interdit les exportations de céréales pour
pallier l’insuffisance de la production et contrecarrer toute
éventuelle hausse des prix sur son marché intérieur.
Ensuite, c’est ce même déficit de production des céréales
qui va alimenter un long cycle de spéculation financière.
Car si les incidents climatiques ont déstabilisé les cours
des produits alimentaires de base sur le marché mondial,
leur hausse a commencé en réalité bien avant l’annonce des
incendies et de la sécheresse. En réalité, les causes profondes
de l’actuelle flambée des cours des matières premières sont
à chercher dans la spéculation financière.
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Des sommes considérables de capitaux sont attirées par
la spéculation sur les matières premières. Le phénomène
prend de l’ampleur et fait craindre, à brève échéance, des
catastrophes humaines à grande échelle.
S’il existe de nombreuses incertitudes sur les quantités et les
qualités des stocks, les opérateurs sont gênés pour former
leurs anticipations de prix. L’incertitude alimente donc la
spéculation qui peut conduire à trop de volatilité.
Étant donné la valeur sans cesse grandissante des céréales
(riz, blé et maïs) non seulement pour nourrir, mais aussi pour
produire des agrocarburants, les spéculateurs boursiers en
achètent de plus en plus. Lorsque le profit est intéressant
parce que les prix ont monté, ils vendent. Ainsi, la spirale
de la spéculation s’amplifie.
Les produits alimentaires sont ainsi devenus des actifs
financiers comme d’autres dans une stratégie de rentabilité
maximale des portefeuilles des investisseurs. Les produits
agricoles sont dorénavant soumis aux règles d’une mondialisation et d’une financiarisation qui influencent leur
fonctionnement(4).
La transition alimentaire dans les pays émergents

Outre les prix de l’énergie et des engrais, les aléas climatiques
et la spéculation financière, la transition démographique
des pays émergents vient amplifier le phénomène de l’envolée des prix.
En effet, les pays émergents, notamment ceux à très forte
population (Chine, Inde), voient leurs habitudes alimentaires
s’occidentaliser au fur et à mesure de l’accroissement de leur
revenu. A mesure que les gens s’enrichissent, ils consomment plus de viande alors que les animaux d’abattoir sont
souvent nourris au grain. Ces populations abandonnent
ainsi progressivement leur régime alimentaire traditionnel
à base de riz au profit d’un régime à base de viande.
Cette demande de plus en croissante de viande a créé un
commerce mondial de cette denrée, notamment dans sa
dérivée porcine et bovine dont l’évolution prend une courbe
ascendante, comme le montre l’indice FAO. Or, la production
d’aliments d’origine animale requiert dix fois plus de terres
que pour une alimentation d’origine végétale.
En outre, les pays émergents enregistrant une croissance
démographique deux fois plus importante que dans les pays
développés, leurs besoins grandissants en produits agricoles
vont également maintenir la montée progressive des prix de
ces produits à l’international.
La démographie galopante génère de plus en plus de bouches
à nourrir sur Terre. Un habitant sur six dans le monde souffre
désormais de malnutrition.
Enfin, cette pression démographique est doublée d’une
disparition programmée des terres arables.
Rendez-vous compte qu’à l’échelle du globe, les pertes de
surfaces arables sont estimées à une fourchette comprise
entre 70.000 et 140.000 km2 par an(5). Plusieurs facteurs y
contribuent : de l’impact du réchauffement et des aléas climatiques qui en résultent, à l’extension de l’urbanisation aux
meilleures terres jadis réservées à l’agriculture, notamment
en Asie, en passant par la déforestation ou encore le recours
massif aux engrais et à la salinisation.
Résultat des courses, la juxtaposition de l’ensemble de ces
16
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Zoom sur les hausses
les plus significatives

A

u cours du mois de mars 2001, les prix des céréales ont affiché
une grande instabilité : les cours internationaux se sont tout
d’abord effondrés, essentiellement en raison des événements
récents au Japon et en Afrique du Nord, avant de revenir pratiquement au même niveau vers la fin du même mois, tandis que
les marchés réagissaient à des tensions persistantes sur l’offre et
la demande mondiales. Ainsi, si l’indice FAO des prix des céréales
était en moyenne de 252 points en mars 2011, soit 2,6% de moins
qu’en février, sa valeur était cependant de 60% plus élevée qu’en
mars 2010.
Quant aux prix du riz, ils ont également chuté à cause de la grande
disponibilité de cette denrée dans les pays exportateurs et d’une
demande d’importations peu soutenue.
En revanche, la demande d’importations élevée des produits laitiers,
combinée à une production inférieure aux prévisions dans les pays
fournisseurs de l’hémisphère Sud, où la saison de la traite arrive à
son terme, continuent de soutenir les cours mondiaux. L’indice FAO
des prix des produits laitiers s’est établi en moyenne à 234 points,
soit 1,9% de plus qu’en février, et 37% de plus qu’en mars 2010.
Idem pour le prix de la viande qui connaît une tendance haussière
depuis 2010, bien qu’il se soit stabilisé ces derniers mois sous
l’effet de perturbations commerciales qui ont touché plusieurs
marchés clés, notamment l’Afrique du Nord et le Japon. L’indice
FAO des prix de la viande a atteint en moyenne 169 points en
mars 2011 pour reprendre la même valeur qu’au mois de février
Enfin, le déclin récent des cours internationaux du sucre est partiellement imputable à de meilleures perspectives de disponibilité
sur le marché, en particulier en Inde. L’indice FAO des prix du
sucre a atteint 418 points en février et 372 points en mars 2011.

facteurs a débouché sur une flambée des prix des matières
agricoles de base qui n’a pas manqué d’affecter l’ensemble de
la population mondiale. De nombreux pays d’Asie et d’Afrique
ont connu des manifestations ou des scènes d’émeutes dès
le début de l’année 2011.
Toutefois, les révolutions tunisienne et égyptienne et les
troubles sociaux dans les pays arabes ne sont pas les premiers évènements à révéler une traduction sociale de la crise
alimentaire qui se dessine à l’horizon.
Au Maroc, rendre le consommateur moins vulnérable aux
fluctuations des prix alimentaires mondiaux était depuis
longtemps une priorité publique. Quels palliatifs ont été
élaborés pour se prémunir contre cette crise mondiale
annoncée ? Réponse dans la suite de l’article, le mois prochain.
Mohamed EZZAHRAOUI

Sources :
(1) Perspectives agricoles de l’OCDE et FAO 2008-‐2017, p. 4.
(2) Idem, p. 50.
(3) The Guardian : «Un quart des grains et céréales est transformé en carburant»,
22 janvier 2010.
(4) Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, (France). Demain
l’agriculture. Dossier de presse, 22 septembre 2010.
(5) Loss of arable land (http://www.sustainablesettlement.co.za/issues/landloss.
html).

