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Contexte pré-24 février :  
une année 2021 sous le signe de la flambée des prix 



Hausse des cours des matières premières 
énergétiques depuis plus d’un an… 

• Hausse des cours du gaz naturel (x2 sur un an) 

• Hausse des cours du pétrole : 20 $/baril en 2020 vs 97 $ février 2022 

Causes multiples :  

• Une reprise économique robuste après la crise sanitaire 

• forte reprise de l’activité industrielle et de la consommation 

• politique de contrôle de la production menée par l’OPEP+ 

• forte demande de la Chine en gaz 

• prix des quotas d’émission CO2 dans l’UE 

• stocks de gaz bas dans l’UE 

• baisse exportations de gaz russe 

• crise géopolitique autour de l’Ukraine 

Taux de croissance du PIB mondial
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Projections 

2022 : 4,4 %

2023 : 3,8 %
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… qui se ressent dans l’indice des coûts de 
production 

IPAMPA base 2015  

(source INSEE) 

Evolution 

décembre 2021 vs 

décembre 2020 

Energie et lubrifiants + 31 % 

Gaz + 14 % 

Carburants + 47 % 

Essence + 20 % 

Gazole + 21 % 

Gazole non routier + 55 % 

Electricité + 3 % 
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Général Energie et lubrifiants Engrais et amendements

2015 
= 100 

La hausse de l’IPPAP (+18%) est 
absorbée par celle de l’IPAMPA (+20%) 



Répercussions sur le coût des engrais en 2021 

IPAMPA base 2015 (source 

INSEE) 

Evolution déc. 2021 vs 

déc. 2020 

Engrais et amendements + 90 % 

Engrais simples azotés + 138 % 

Ammonitrates + 134 % 

Solutions azotées + 157 % 

Urée + 151 % 

Engrais simples phosphatés + 74 % 

Engrais simples potassiques + 68 % 

Binaires NP + 75 % 

Binaires PK + 54 % 

Ternaires + 56 % 

Plusieurs explications à cette hausse : 

• hausse des prix du pétrole et de l’énergie => hausse des coûts de fabrication des producteurs d’engrais  

• certaines unités de fabrication tournaient déjà au ralenti, comme en Ukraine – qui fournit l’UE en urée 

• hausse des cours du pétrole => hausse du coût du fret maritime jusque fin 2021  

• Hausse du cours du gaz naturel => hausse des cotations des engrais azotés  

• Restrictions des exportations de pays producteurs d’engrais, Chine et Russie en tête 

• Forte demande en engrais dans les puissances agricoles : Etats-Unis, Brésil notamment 

Indice des prix du gaz et des engrais azotés

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

janv-14 janv-15 janv-16 janv-17 janv-18 janv-19 janv-20 janv-21

2015 = 100

1620 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source : INSEE

Ammonitrates

Urée

Solutions azotées

Jusqu'en décembre 2021

Gaz



 
 

Insérer une photo de votre choix sur ce cadre gris, sous les zones de textes, 
en respectant les dimensions 

 

Les répercussions du conflit sur le secteur agricole 



A quoi faut-il s’attendre ? Energie… 

 Russie = 40% du gaz importé par l’UE ; 17 % du gaz importé par la France 

 = 27 % du pétrole importé par l’UE, 13 % pour la France 

 Au 10 mars :  

• Pétrole : 110 $ le baril de Brent 

• Gaz naturel : cotations à 126 €/MW 

 Plan français contre la hausse des prix de l’énergie : 24 mrds d’€ (gel gaz)+2 mrds (carburants)  

 Annonces de l’UE 10 mars : diviser par 3 achats de gaz RU d’ici 2023, s’en passer totalement pour 2030 

• Alternatives ? USA, Norvège, Algérie, Egypte, Qatar, Turquie, Japon, Corée... ? 

 Etats-Unis : arrêt des importations de gaz et pétrole russes 

 Poursuite de la hausse conditionnée par :  

• la guerre/durée, l’avancée des pourparlers, 

• le comportement de l’OPEP+,  

• la décision UE de cesser d’importer gaz et pétrole russes / la décision de la Russie de bloquer ses exportations 

vers l’UE (arrêt du gazoduc Nord Stream 1),  

• les réserves disponibles et le comportement de la FPEG (11 pays dont la Russie, l’Iran, le Venezuela, le Qatar…) 

pour approvisionner ou pas l’UE… 

• La reprise de la pandémie en Chine 



A quoi faut-il s’attendre ? Engrais… 

 Russie = 50 % des importations UE d’ 

ammoniac 

 4 mars : recommandations du gouvernement 

russe de suspendre les exportations d’engrais 

 12 mars: annonces de l’Ukraine d’arrêter les 

exportations d’engrais (0,7% des exportations 

mondiales mais fournisseur important de l’UE 

en engrais azotés) 

 Biélorussie ? 

 Au 10 mars :  

• Engrais azotés : ammonitrate à 1230 €/t, 

urée 660 €/t… 
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Des cours des matières premières agricoles au 
sommet 

Prix des céréales et des oléagineux en France
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en €/t (cotations mensuelles)

Prix du blé tendre rendu Rouen
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• Ukraine + Russie = 33 % des exportations mondiales de blé 
• Ukraine = 20 % des exportations de maïs, 50% de la production d’huile de tournesol 
• Grosse interrogation sur les semis en Ukraine et moyens de production 
• Ports ukrainiens à l’arrêt (-6 Mt blé, -15 Mt maïs) 
• Décision autorités ukrainiennes : arrêt des exportations de blé, maïs, viandes 
• Arrêt exportations céréales : Moldavie, Hongrie. 
• Vers une hausse du coût du fret maritime et de l’assurance  
• Mauvaises perspectives de récolte de blé en Chine ; la Nina en Amérique du Sud 
• Quid des récoltes 22/23 (incertitudes : surfaces, intrants) ? 
• Indice FAO à un niveau historiquement haut 

 



Impact sur la sécurité alimentaire des grands 
pays importateurs   

TUNISIE 

TURQUIE EGYPTE 

Dépendante des importations :   

 61 % de la Russie 

 23 % de l’Ukraine  

LIBAN  
Dépendante à  

 51 % de l’Ukraine  

Dépendante à  

 63 % de la Russie 

 11 % de l’Ukraine  

Dépendante à  

 41 % de l’Ukraine  

Elaboration CDA Nord Pas de Calais 
Des situations contrastées :  
- pays exportateurs d’énergie ou non… cf Algérie 
- Liban : les ¾ de la population sous le seuil de pauvreté, 1 mois de stocks 
- Afghanistan : la moitié de la population à risque 
- Iran : dépend à 60% du blé de la mer Noire, hausse des prix alim +60 % 
Les Etats-Unis réfléchissent à subventionner les importations de blé de pays importateurs 



Des éleveurs en danger 

Prix de l'aliment porcs - IPAMPA
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122,7

 
• Envolée du coût de l’alimentation du bétail 

 
• L’indice des prix de l’alimentation animale de l’INSEE est à un niveau 

historiquement haut, jamais enregistré. 
 

• Fermeture du marché chinois après la PPA : baisse des prix du porc 
 

Indice des prix d'alimentation animale

92

97

102

107

112

117

122

jan

v-

15

juil-

15

jan

v-

16

juil-

16

jan

v-

17

juil-

17

jan

v-

18

juil-

18

jan

v-

19

juil-

19

jan

v-

20

juil-

20

jan

v-

21

juil-

21

2015 = 100

1624 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source : INSEE

119,2

Jusqu'en décembre 2021



Pour compléter ce tableau 

 Erosion de l’excédent européen en céréales depuis 2018 malgré le positionnement de l’UE 

en tant que l’un des principaux producteurs mondiaux 

• À suivre de près : affaiblissement de l’euro vis-à-vis du dollar  

 Interdiction UE d’exporter biens de luxe vers Russie 

 Augmentation des importations de maïs en provenance notamment d’Ukraine (3% de la 

production mondiale et 18% des exportations mondiales) :  

• solde commercial de l’UE de – 5 Mt en 2011, de – 17 Mt en 2019 : Espagne, Pays-Bas, Italie 

 Pour la France, l’Ukraine est le 1er fournisseur de tourteaux de tournesol et 

d’huile de tournesol, 3ème  fournisseur de colza, 2ème de miel et de noix, 5ème de 

framboise, 31ème  de fruits 

 La position de la Chine dans les importations mondiales : x 4 entre 2019 et 2021 

 La Chine a décidé d’importer plus de blé russe ! 



Un monde vulnérable 

 Pandémie puis guerre russo-ukrainienne : des brèches irréversibles dans la 

mondialisation et de nouvelles lignes de fracture 

 Le retour de la souveraineté alimentaire : quelle définition? Quelle échelle (France, 

UE… mais alors une ambition partagée appelant une UE fédérative, avec une taille 

critique?) 

 Agriculture/alimentation : une insécurité grandissante dans le monde 

 Un enjeu géostratégique : quels acteurs et quelle gouvernance mondiale? 

 Les atouts de l’agriculture française dans la crise actuelle : demande mondiale 

exposée aux risques de ruptures d’approvisionnements, report de la demande sur 

la France et sa production céréalière? 

 2008… 2020… 2022 : une succession de crises, une accumulation de défis à 

relever 
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