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Points clés

• La guerre en Ukraine souligne 
la fragilité de la sécurité 
alimentaire mondiale; face au 
blocage des voies maritimes, des 
voies terrestres alternatives sont 
développées afin d’acheminer la 
récolte de 2021

• A mesure que les prix des matières 
premières augmentent, l'inflation 
alimentaire impacte durement 
les nations les plus pauvres et les 
économies les plus dépendantes 
des importations, exposant à de 
graves pénuries 276 millions de 
personnes dans le monde

• Dans les pays émergents, 
l'alimentation représente jusqu'à 
la moitié des biens utilisés pour 
calculer l'inflation, contre 10% 
dans l'UE et 8% aux États-Unis

• L’inflation alimentaire peut 
provoquer des troubles sociaux. 
Nous restons prudents et 
surveillons de près tout risque 
pesant sur les perspectives 
mondiales.

Parti de Grèce, le navire Polarstar, immatriculé au Libéria, est arrivé dans le 
port ukrainien d'Odessa le 16 février 2022 après un voyage de trois jours. Ce 
vraquier de 177 mètres de long n'en a plus bougé depuis. L'invasion de l'Ukraine 
par la Russie empêche l'exportation d'un dixième de la récolte mondiale de 
blé, tandis que les Nations unies tirent la sonnette d’alarme sur le risque de 
pénurie alimentaire mondiale.
Le Polarstar n'est pas le seul navire piégé dans un port ukrainien. Selon l’Organisation 
maritime internationale des Nations unies, pas moins de 84 navires et 450 marins 
marchands restent prisonniers des mines marines posées par l’Ukraine et des blocus 
navals russes. Cette situation empêche l'Ukraine de livrer sa récolte de céréales au 
reste du monde. En 2021, le pays pesait 10% des exportations mondiales de blé, selon 
l'ONU. Aujourd’hui, la guerre a réduit la superficie des terres cultivées et la capacité 
à recruter de la main-d'œuvre. De surcroît, la hausse des prix des carburants réduit 
l'offre d'engrais et par conséquent les rendements. La Russie, dont les exportations 
sont limitées sur de nombreux marchés par les sanctions internationales, a 
représenté 17% des exportations mondiales de blé.
Autrefois, on qualifiait l’Ukraine de « grenier à blé » de l'Union soviétique. Trois 
décennies plus tard, l'invasion russe met en lumière l'importance des sols fertiles 
et des longues saisons agricoles de l'Ukraine pour les chaînes d'approvisionnement 
mondiales. Le marché mondial du blé est particulièrement concentré: en 2021, sept 
pays représentaient 89% des échanges, la Russie et l'Ukraine étant les deuxième 
et sixième principaux fournisseurs, selon un rapport de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié la semaine dernière. La 
Russie et l'Ukraine ont également fourni à elles seules plus de la moitié des graines 
de tournesol dans le monde.
Le gouvernement ukrainien affirme que 20 millions de tonnes de céréales et de 
légumineuses et 5 millions de tonnes d’oléagineux provenant de la récolte de 2021 
sont actuellement bloquées. Si ces stocks ne peuvent pas être exportés, la nouvelle 
récolte de juillet aggravera la situation, le pays manquant d’installations pour 
entreposer la production additionnelle. Malgré tout, le département de l’Agriculture 
des États-Unis (USDA) estime que la récolte de blé de l'Ukraine sera de 35%, soit 9 
millions de tonnes, inférieure à la récolte de 2021.

Corridors logistiques
Dans l’immédiat, les alternatives au transport de céréales par voie maritime 
ne constituent guère une solution. L'incompatibilité des rails ferroviaires entre 
l'Union européenne et l'Ukraine ralentit les itinéraires terrestres vers les ports 
roumains et le Danube. La Turquie a accueilli des pourparlers visant à ouvrir des 
routes maritimes permettant d'exporter des céréales et éventuellement des engrais 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:30.749/centery:46.483/zoom:13
https://www.fao.org/3/cb9427en/cb9427en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9427en/cb9427en.pdf
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Dépendance des pays africains aux importations de blé russe et ukrainien
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russes. Les gouvernements français, néerlandais et turc ont 
proposé d'escorter les cargaisons avec des navires de guerre. 
Cependant, la Russie veut échanger les sanctions économiques 
occidentales contre ses ressources agricoles.
L'augmentation du coût des matières premières se traduit 
inévitablement par une hausse du prix des denrées 
alimentaires. Cette année, le monde déboursera 51 milliards de 
dollars de plus qu’en 2021 pour l’achat de produits alimentaires, 
selon la FAO. Le blé se négocie à 40% plus cher qu'il y a un 
an, tandis que le soja est au plus haut depuis dix ans. Selon les 
dernières prévisions de l’USDA, la production mondiale de 
blé pourrait atteindre 775 millions de tonnes métriques sur 
l’année commerciale 2022/2023 de juin à mai, soit 4 millions de 
tonnes de moins que l'année précédente. Avec une offre totale 
inférieure à la consommation, les stocks devraient reculer aux 
niveaux de 2007/2008.
Certains agriculteurs ont réagi aux pénuries alimentaires 
en cultivant davantage, mais leur calcul est compliqué par 
la volatilité des prix des récoltes et la hausse des coûts des 
engrais et du carburant, qui réduisent leurs marges. La pénurie 
d'engrais en provenance du Belarus pourrait compromettre 
les hypothèses de rendement des cultures qui sous-tendent les 
projections de l'USDA et du secteur privé.
La nature de la production agricole signifie que le monde 
pourrait ressentir jusqu'en 2023, voire plus tard encore, les 
conséquences de l’invasion russe sur les marchés céréaliers. 
Le 18 mai, le secrétaire général des Nations unies, António 
Guterres, a mis en garde contre « le spectre d'une pénurie 
alimentaire mondiale dans les mois à venir », générant des 
problèmes susceptibles de durer des années. Les Nations unies 
estiment déjà que le nombre de personnes souffrant de famine 
a doublé en deux ans et atteint désormais 276 millions.

À plus long terme, assurer la sécurité des chaînes de production 
alimentaire restera une priorité absolue. En effet, la sécurité 
alimentaire dépend du passage à une production agricole 
plus soutenable et plus résiliente et offre des opportunités 
d'investissement. Nous n'investissons pas directement dans 
les produits agricoles susceptibles d'affecter les prix du maïs, 
du blé, du soja et du riz, car il s'agit de composantes essentielles 
de la sécurité alimentaire.

Le coût de la pauvreté
En sus des problèmes générés par la guerre, les conditions 
météorologiques extrêmes régnant ailleurs dans le monde 
péjorent les perspectives pour les céréales. Suite à de graves 
intempéries, la production de blé de la Chine pourrait atteindre 
un bas niveau record. L'Inde a interdit les exportations de 
céréales pour faire face à une vague de chaleur sans précédent, 
tandis que la sécheresse frappe l’Afrique orientale pour la 
quatrième saison consécutive, menaçant de famine des 
millions de personnes en Éthiopie, en Somalie et au Kenya.
L'impact de la hausse des prix des denrées alimentaires se 
fait sentir de manière inégale, affectant les nations les plus 
pauvres du monde et les plus dépendantes des importations 
alimentaires. Dans les pays émergents, les denrées alimentaires 
représentent entre un tiers et la moitié du panier de biens utilisé 
pour calculer l'inflation, contre 10% dans l'Union européenne 
et 8% aux États-Unis. 
En outre, certaines nations pauvres sont très dépendantes de la 
Russie et de l'Ukraine. En 2021, le Bénin, la Somalie, l'Égypte 
et le Soudan ont importé la quasi-totalité de leur blé de Russie 
et d'Ukraine (voir graphique). La Chine, l'Égypte et l'Algérie 
ont importé de ces deux marchés la quasi-totalité de leur 
huile de tournesol. L'inflation alimentaire a aggravé les chocs 
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économiques dans des pays comme l'Afghanistan, menacé de 
famine, et le Sri Lanka, où le manque de nourriture, d'énergie, 
de médicaments et de carburant a déclenché des violences, une 
crise politique et la première défaillance d’un gouvernement 
dans l'histoire du pays.
Les nations les plus pauvres dépenseront 2,4 milliards USD de 
moins pour leurs achats alimentaires en 2022, estime la FAO, car 
les consommateurs réagissent à la hausse des prix en achetant 
moins de produits coûteux comme la viande et les oléagineux, 
se concentrant plutôt sur les denrées de base comme le riz.
Les conséquences de ces tensions peuvent être considérables. 
On se souvient des événements du « printemps arabe », en 
2010, lorsque la hausse des prix des denrées alimentaires 
et une croissance économique en berne ont agi comme des 
catalyseurs pour une vaste série de soulèvements populaires au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'inflation alimentaire 
a le potentiel d’induire des troubles sociaux, déstabilisant 
des économies ou des régions entières, et déclenchant des 
migrations massives. Si les troubles s'intensifient, ils peuvent 
aussi exacerber les inégalités sociales et économiques 
existantes.
Toute nouvelle crise dans un environnement déjà fragile ne 
ferait qu'aggraver les perspectives de l'économie mondiale 
et générer davantage de volatilité sur les marchés financiers. 
Nous maintenons une approche d’investissement prudente et 
surveillons de très près les développements internationaux.
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la Financial Conduct Authority (FCA) et à une réglementation 
limitée par la Prudential Regulation Authority. Numéro de 
référence d’établissement de services financiers 597896. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de plus 
amples informations sur la portée de notre autorisation et de 
notre réglementation par la Prudential Regulation Authority 
ainsi que sur la réglementation par la Financial Conduct 
Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)  
au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

1 Banque privée et maison de titres soumise à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par  la Banque d’Israël, mais par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui 
supervise les activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  · nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
1601 Three Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


