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Plan de la présentation

Des marchés ballotés entre tensions géopolitiques, aléas climatiques, énergie et macroéconomie

Quelques grandes tendances et évolutions de productions utilisées en BVP

→ Le blé tendre et la farine de blé
→ Le sucre
→ Les huiles
→ Les œufs 
→ Le beurre
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Aléas climatiques : 

des impacts toujours plus forts et plus 
coûteux sur les productions agricoles (La 
Nina, ouragans, sécheresses..).

Et des impacts forts sur les politiques 
économiques et agricoles : CO2, Green 
Deal et Farm to Fork

2018-2022 : un enchaînement de crises sans précédent

Conflits commerciaux Chine / 
USA depuis 2018

Crise sanitaire COVID– politique 
« zéro Covid en Chine », « Stop 

& Go » (confinements)

Guerre Russie/Ukraine 24 février 
2022

Stocks

Production

Échanges Import / Export

Prix

Marchés agricoles

Les marchés de matières premières agricoles sous contrainte

• Chocs énergétiques : 
prix du pétrole, gaz 

naturel et électricité, 
• Disruptions logistiques

Macroéconomie : croissance, monnaies, taux 

d’intérêt et banques centrales, politiques de 

relance, dette, inflation…

Avril 2018…..                             Mars 2020 – Automne 2021   Reprise économique            9ème mois de conflit
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Economie mondiale : perspectives négatives pour 2023
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Indicateurs macroéconomiques : prix de l’énergie, monnaies

Source : rapport IGF – L’inflation des produits alimentaires

https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed

/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2022/2022-M-042-

02_IGF_inflation_des_produits_alimentaires.pdf

Energie : fortes hausses depuis l’été 2021 Crise sanitaire ou temps de guerre,

Mais une récente dépréciation du 
dollar qui explique la remontée de 
l’euro

https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2022/2022-M-042-02_IGF_inflation_des_produits_alimentaires.pdf


7

L’évolution des prix des produits alimentaires (FAO)

Des évolutions différenciées selon les produits
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Les grandes tendances et évolutions de quelques productions utilisées en 
BVP

Le blé tendre et la farine de blé

Source : IGC – GMR 17/11/2022 

Source : rapport IGF – L’inflation des produits alimentaires

https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed

/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2022/2022-M-042-

02_IGF_inflation_des_produits_alimentaires.pdf

Évolutions des cours du blé

https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2022/2022-M-042-02_IGF_inflation_des_produits_alimentaires.pdf
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Les grandes tendances et évolutions de quelques productions utilisées en BVP

Le sucre

Sept. 2017 : fin du 
régime des quotas 
sucriers

Depuis 2019, forte remontée des 

prix internationaux et UE du 

sucre. 

Quelques facteurs explicatifs.

• Monde : 80% de sucre de canne, 

20% de sucre de betterave

• Le poids du Brésil, 1er

exportateur mondial, dans les 

équilibres et l’arbitrage 

sucre/éthanol

• Les conditions climatiques (Inde, 

Thaïlande, Brésil, UE)

• Les perspectives économiques

➔Des cycles d’excédents et de 

déficits de production

➔ Des prix UE en hausse depuis 

janvier 2020
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Les grandes tendances et évolutions de quelques productions utilisées en BVP

Quelques facteurs d’évolution des prix internationaux des huiles

• Les productions et bilans d’offre et de  demande des graines

oléagineuses

• L’évolution du “complexe oléagineux” : huiles de palme, soja, colza, 

tournesol et les marges de trituration à considerer dans leur

ensemble : graines, tourteaux, huiles

• Les prix de l’énergie (incorporations Biodiesel)

• Les aléas climatiques

• Les tensions internationales et les conflits : l’Ukraine représentait

avant la guerre près de 50% des exportations d’huile de tournesol

Les huiles En France 

Source : rapport IGF – L’inflation des produits alimentaires

https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed

/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2022/2022-M-042-

02_IGF_inflation_des_produits_alimentaires.pdf

https://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2022/2022-M-042-02_IGF_inflation_des_produits_alimentaires.pdf
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Les grandes tendances et évolutions de quelques productions utilisées en BVP

Le beurre
Un quasi-doublement du 

prix entre l’automne 2021 et 

l’automne 2022

Parmi les explications :

- La France est déficitaire 

en matières grasses 

laitières

- « …une baisse structurelle 

de la production ainsi 

qu’une augmentation de la 

consommation de beurre 

en raison de la pénurie 

d’huile végétale et de la 

hausse de la demande 

internationale : en 2021, 

les exportations de beurre 

ont crû de 16,8 % »  

(Rapport IGF déjà cité, 

nov. 2022)

Source : tableau de bord FranceAgriMer Produits laitiers sur :   
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20a

nimales/lait%20et%20produits%20laitiers/tableau%20de%20bord%20du%20lait%20et%20des%

20produits%20laitiers

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/tableau%20de%20bord%20du%20lait%20et%20des%20produits%20laitiers
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Les grandes tendances et évolutions de quelques productions utilisées en 
BVP

Les œufs

Prix : + 60% sur un an, 

quelques facteurs 

explicatifs.

• La hausse des prix 

des céréales

• L’évolution des prix 

de l’énergie (gaz 

naturel)

• L’épizootie d’influenza 

aviaire (IAHP)

• Surcoûts induits par 

le nouveau sexage 

des œufs.

Source : RNM - https://rnm.franceagrimer.fr/prix

https://rnm.franceagrimer.fr/prix
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