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Des céréales pour nourrir le mondeDossier

Des graines au cœur 
des crises alimentaires

	 Une	introduction	de	Patrick	Veillard

Difficile de ne pas évoquer les risques de crise alimentaire mon-
diale dans un dossier sur les céréales. source majeure d’alimen-
tation pour une grande partie de l’humanité, les céréales étaient 
au cœur de la crise alimentaire en 2008 et elles sont de nouveau 
en première ligne dans les tensions actuelles.

En 2008, la question principale était de 
savoir si la crise était un « simple feu de 
paille ou le début d’une nouvelle ère »1. 
Il ne fait aujourd’hui plus guère de doute 
que les prix des céréales et autres ma-
tières premières agricoles resteront éle-
vés sur le moyen terme, en plus de mon-
trer une volatilité accrue. L’éternel débat 
de la régulation des marchés céréaliers 

crises alimentaires. Voilà qui semble 
chose faite. La FAO, l’organisation onu-
sienne pour l’agriculture et l’alimenta-
tion, indiquait en février dernier que son 
indice céréales, qui inclut notamment 
le blé, le riz et le maïs, avait atteint 254 
points, soit son plus haut niveau depuis 
juillet 2008. Les céréales seraient les 
matières premières les plus affectées, 
aux côtés du sucre et du lait, et dans 
une moindre mesure la viande. La FAO 
rappelait ainsi que « les  prix  à  l’expor-
tation  des  principales  céréales  avaient 
augmenté d’au moins 70 % depuis février 
2010 »2.

Il semble donc clair que l’on assiste à un 
nouveau soubresaut d’une crise profonde 
et structurelle. Pour autant, la transmis-

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, Patrick veillard a étudié 
le journalisme à l’idJ (institut de 
journalisme de Bruxelles). il est 
actuellement chercheur au centre 
de recherche et d’information des 
organisations de consommateurs 
(crioc), traitant principalement de 
problématiques liées à l’agriculture 
et l’alimentation.

resurgit : quelles politiques mettre en 
place pour assurer à la fois un revenu aux 
producteurs agricoles et des prix accep-
tables aux consommateurs ?

répétition annoncée
De nombreux économistes prédisaient, 
en 2008, la répétition dans le futur des 

1 : Guyomard H. 2008. Boom des cours mondiaux de céréales : 
feu de paille ou début d’une nouvelle ère ? Grain de sel, n°40.

sion des hausses de prix sur les marchés 
intérieurs des pays vulnérables ne semble 
pour l’instant que partielle3. Le problème 
est qu’elle s’abat cette fois-ci sur des 
populations déjà fragilisées par une crise 
alimentaire et une récession écono-
mique. D’après Hervé Guyomard, direc-

2 : Le Monde 03.03.11. Nouveau record pour les prix alimen-
taires.
3 : Bricas N. Mars 2011. Suivi des facteurs de risques de crise 
alimentaire. Cirad. http://www.cirad.fr/actualites.

Dans un champ de maïs au Pérou.
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au  tout  l’augmentation  du  baril  de  pé-
trole, donc du coût du fret et des intrants, 
ainsi  que  la  spéculation,  considérable-
ment  accrue  ces  dernières  années  avec 
l’arrivée sur les marchés à terme de fonds 
d’investissement,  et  vous  avez  des  prix 
qui  explosent », rajoutait O. De Schut-
ter. Même si d’autres facteurs tels que la 
faiblesse du dollar ou des taux d’intérêt 
jouent également un rôle, au final, «les 
évolutions  négatives  de  l’offre  (produc-
tion et stocks) et positives de la demande 
provoquent  l’épuisement  progressif  des 
stocks et l’envolée des cours mondiaux de 
céréales », résume H. Guyomard.

Lutte contre la volatilité des prix
Drame pour les consommateurs, la hausse 
des prix des céréales pourrait être béné-
fique aux producteurs et constituer une 
opportunité pour les pays en voie de déve-
loppement (PED) d’amorcer leur révolu-
tion agricole. L’un des problèmes de cette 
hausse est qu’elle est fortement corrélée à 
une volatilité accrue des cours mondiaux, 
particulièrement néfaste dans le secteur. 
« Des cours imprévisibles freinent consi-
dérablement  les  investissements  des 
agriculteurs,  nécessaires  à  l’améliora-
tion  des  performances  économiques  et 
à  la  modernisation  des  exploitations », 
explique Françoise Gérard, économiste 
au Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le déve-
loppement (Cirad) et coordinatrice d’une 
étude du Groupement de recherche et 
d’échanges sur la régulation des marchés 
agricoles (Grema) sur le sujet5. 

Cette volatilité du marché des céréales 
s’est particulièrement accrue ces der-
nières années, notamment avec l’arrivée 
des fonds spéculatifs, qui ont délaissé 
les marchés des actions et des obliga-
tions sous l’effet de la récession finan-
cière. L’infographie ci-dessus montre, à 
titre d’exemple, la volatilité observée sur 
le marché à terme de Chicago du maïs, du 
soja et du blé, comparées à la variabilité 
du change euro/dollar. Une autre cause 
de cette volatilité est la diminution du 
niveau des stocks mondiaux. Les stocks 
de blé avaient par exemple été réduits de 

5 : Le Groupement de recherche et d’échanges sur la régula-
tion des marchés agricoles est un consortium d’institutions 
de recherche et d’ONG dont font partie le Cirad, le Groupe de 
recherche de recherche et d’échanges technologiques (Gret) 
et l’Institut de recherches et d’applications des méthodes de 
développement (Iram).

dans le futur sous le double effet du 
changement climatique et de la raréfac-
tion des ressources pétrolières. La diffé-
rence est que cette diminution de l’offre 
se superpose aujourd’hui à une demande 
en hausse de manière structurelle. 

L’on assiste  
à un nouveau soubresaut 

d’une crise profonde et 
structurelle.

Olivier De Schutter, rapporteur spécial 
des Nations unies pour l’alimentation, 
rappelait ainsi, dans une allocution don-
née le 26 février dernier au parlement fé-
déral belge, combien « les changements 
de  modes  de  consommation  des  pays 
émergents, ainsi que  la demande artifi-
cielle en agrocarburants, accentuent les 
problèmes liés à l’offre ».

Même si les agrocarburants ne consti-
tuent encore qu’une faible part de la 
production mondiale de céréales - 100 
millions sur un total de 2 milliards en 
2008 -, il semble clair que les politiques 
de subvention du secteur, telles celle des 
États-Unis pour la filière maïs – éthanol 
(1/3 du maïs utilisé comme agrocarbu-
rant), perturbent les marchés étroits et 
inélastiques des céréales4. « vous ajoutez 

4 : Chalmin P. 2009. Le Monde a faim. Bourin Editeur.

teur de recherche à l’Institut natio-
nal de recherche agronomique (Inra) en 
France, « les causes et les effets sont les 
mêmes qu’en 2008. Les facteurs structu-
rels de la crise sont toujours là. Puisque 
rien  n’a  été  fait,  il  a  suffi  de  quelques 
étincelles  climatiques (ndlr : en Russie, 
en Australie et en Chine) ou  politiques, 
telles que les restrictions à l’exportation, 
pour  déclencher  un  nouveau  feu,  voire 
un  nouvel  incendie ». Même discours du 
côté de Philippe Chalmin, économiste 
spécialiste des matières premières, pour 
qui « la crise est structurelle et principa-
lement due à des années de désinvestis-
sement dans le secteur agricole, en par-
ticulier au niveau des céréales ».

Une histoire d’offre et de demande
Est-ce bien la seule raison ? Afin d’expli-
quer ces crises, qui contredisent 30 an-
nées de baisse des prix des matières 
premières agricoles, peut-être faut-il 
revenir à une équation économique de 
base : le prix comme rapport entre offre 
et demande. Historiquement, ce n’est 
pas la première crise à laquelle le monde 
assiste depuis le début de la révolution 
verte. Au début des années 1970, le choc 
pétrolier et les mauvaises conditions 
climatiques planétaires se conjuguent 
pour faire reculer la production alimen-
taire mondiale de 33 millions de tonnes, 
pour la première fois en 20 ans. Ce type 
de chocs liés à l’offre se retrouve au-
jourd’hui et s’accentuera probablement 
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Figure 1. Volatilité des prix des céréales sur le marché à terme de Chicago (source : Agreste Conjoncture – 
synthèse n° 2010/99). 

Variation moyenne annualisée des valeurs mensuelles
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à terme (réduction des risques de bulles 
spéculatives), l’interdiction des prohi-
bitions d’exporter, ou encore la mise en 
place d’une coordination internationale 
visant à augmenter les stocks physiques.

« C’est  le  mythe  de  la  stabilisation  à  la 
française,  infaisable  et  beaucoup  trop 
cher », estime P. Chalmin, qui, comme de 
nombreux autres économistes, juge les 
politiques de stabilisation publique uto-
piques. Les critiques évoquent notam-
ment les problèmes de surproduction 
systématiquement associés à ce type de 
politique. Pour résoudre le problème de 
coûts, F. Gérard croit que la mise en place 
d’une taxe sur les transactions finan-
cières de type Tobin « est compliquée d’un 
point de vue technique mais faisable ».

H. Guyomard assimile lui ces politiques à 
« de simples pansements qui ne soigne-
ront pas le problème » et juge que « l’on 
ira de politique de stabilisation en poli-
tique de stabilisation et de crise en crise 
avec  de  tels  instruments ». Selon lui, il 

ventions variables, quotas, prohibitions) 
et stocks publics – sont  indispensables. 
et,  pour  que  les  opérateurs  améliorent 
leurs  anticipations  et  que  les  risques 
soient  réduits,  les  interventions devront 
être prévisibles, donc réalistes, transpa-
rentes et crédibles », ajoute le chercheur.

régulation mondiale
Au niveau mondial, cette transparence et 
les informations sur les stocks de céréales 
sont probablement l’un des seuls sujets 
faisant consensus. Mais la stabilisation 
des prix internationaux des céréales, 
solution à la crise avancée par Nicolas 
Sarkozy dans le cadre de la présidence 
française du G20, se heurte à une forte 
opposition de la part de nombreux États, 
aussi bien exportateurs qu’importateurs 
agricoles (Brésil, Argentine, États-Unis, 
Chine, Commission européenne). Cette 
régulation mondiale, défendue par des 
organismes tels que le Mouvement pour 
une organisation mondiale de l’agricul-
ture (Momagri), passerait notamment par 
une réglementation accrue des marchés 

moitié entre 2000 et 2006, passant sous 
le seuil critique de 17 % de la consomma-
tion mondiale : à un niveau aussi bas, les 
stocks ne jouent plus leur rôle de stabili-
sateur des cours mondiaux6.

La hausse des prix 
des céréales pourrait 

être bénéfique aux 
producteurs.

Face à ce type d’instabilité, une solution 
a consisté, dans l’entre-deux guerres, à 
stabiliser les prix par l’intermédiaire des 
pouvoirs publics, notamment en consti-
tuant des stocks stratégiques de sécu-
rité. Ces politiques ont été abandonnées 
dans les années 1980, pour raisons bud-
gétaires mais aussi sous l’influence de 
la libéralisation économique. Celle-ci a 
conduit à privilégier la gestion des risques 
sans toucher aux prix, afin de conserver 
leur fonction de signal vis-à-vis des com-
portements de production. Cela s’est fait 
principalement à l’aide d’instruments pri-
vés (marchés à terme, assurances), com-
plétés par des filets de sécurité pour les 
ménages vulnérables. « Le problème avec 
ces  mécanismes,  dits  d’autorégulation, 
est  qu’il  existe  plusieurs  sources  d’ins-
tabilité  des  prix :  des  sources  naturelles 
(pluies,  criquets)  mais  aussi  endogènes 
(erreurs de prévisions propres aux acteurs 
des marchés) », explique F. Gérard. « Les 
échanges  libéralisés  dans  un  marché 
globalisé  peuvent  atténuer  l’instabilité 
naturelle,  mais  ils  ne  résolvent  pas  les 
problèmes  d’instabilité  endogène.  Au 
contraire,  des  modèles  mathématiques 
montrent que les fluctuations dues à ces 
erreurs de prédiction s’aggravent avec la 
taille du marché. Les chocs ne se diluent 
pas mais s’ajoutent et se synchronisent », 
continue l’économiste.

Quelles sont les solutions dans ce cas ? 
« Le  choix  des  instruments  dépend  des 
causes  d’instabilité », estime le socio-
économiste du Cirad Nicolas Bricas. 
« Mais  il  est  clair  que  les  instruments 
d’intervention  publique  -  contrôle  de 
production  (subventions  aux  intrants), 
régulation  des  échanges  (taxes  et  sub-

6 : Mouvement pour une organisation mondiale de l’agricul-
ture (Momagri). 2007. Le Blé : un marché stratégique dont les 
prix risquent d’être de plus en plus volatils. www.momagri.fr.

Dans les rizières du Mali.
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les PED, pays où ni les contribuables ni 
les consommateurs ne sont capables 
de supporter les coûts d’une politique 
agricole. Une autre solution, d’après P. 
Chalmin, est le financement par l’aide 
internationale. L’économiste français 
déclarait ainsi dans son ouvrage intitulé 
« Le monde a faim » : « S’il est un chantier 
majeur  pour  l’aide  internationale,  c’est 
bien celui-là. Il ne s’agit pas de signer des 
contrats spectaculaires mais d’assurer un 
engagement financier régulier, garant du 
fonctionnement des systèmes d’interven-
tion et de crédit. nous sommes bien là au 
cœur du problème agricole et du défi ali-
mentaire du XXIe siècle. » 

« la  naïveté  enthousiaste  des  nouveaux 
convertis,  qui  subitement  adorent  ce 
qu’ils  avaient  brûlé  jusque-là ». Et qui 
ont été « suivies  de  très  peu  d’effets » 
d’après H. Guyomard, « comme le montre 
la crise actuelle ».

Si une volonté politique semble lente-
ment émerger, elle se heurte encore une 
fois à un manque de financements, dans 
le contexte de lente rémission post-crise 
mondiale et de délabrement des finances 
publiques. 

La hausse des cours pourrait néanmoins 
permettre d’attirer de nouveaux inves-
tissements, en particulièrement dans 

est essentiel « de réinvestir massivement 
dans l’agriculture, en particulier dans le 
secteur des céréales ».

réinvestir dans l’agriculture
C’est là l’autre conclusion qui semble 
faire l’objet d’un consensus général. Le 
rapporteur O. De Schutter prône « l’in-
vestissement  dans  l’agriculture  fami-
liale  durable », incluant entre autres 
un « meilleur  accès  aux  intrant  et  aux 
crédits  pour  les  petits  agriculteurs ». 
Même le président de la Banque mon-
diale, Robert Zoellick, a appelé en 2008 
à « remettre  l’agriculture  au  cœur  des 
stratégies de développement ». De belles 
paroles qui montrent, selon M. Chalmin, 


