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LE FAIT DUJOUR
LA GUERREEN UKRAINE

Leconflit va faire flamber
certains produits alimentaires
Farine,pain,gâteaux,lait, beurre,poulet,œufs,porc… Laguerredevraitfairegrimperleprix
denombreusesdenréesdanslesrayons.Decombien?Quand?Ontentedefairelepoint.
ADELINE DABOVAL

AUTANT RASSURER tout de
suite : la France estun grand
paysagricoleet aucunepénu-

rie alimentairen’estàcraindre.
Mais l’Ukraine et la Russie
étant d’incontournablespro-
ducteurs mondiauxde blé,de
maïs,detournesoletd’engrais,
lecoursdesmatièrespremiè-

res agricolesflambe,comme
celui desénergies.Laguerre

en Ukraine aurarapidement
un effet sur les prix denos
coursesenFrance.

«Lesnégociationsannuel-

les commercialesviennentde
se terminer, rappelle Emily
Mayer,chargéedecesques-

tions à l’institut IRI. Avant

même que le conflit ne
démarreenUkraine, nous
avionstablésuruneaugmen-

tation de3%enmoyennedes
produits degrandeconsom-

mation àpartir d’avril, avec

une hausseplus forte sur
l’alimentaire.»

Quelquescentimesde
plus surlesviennoiseries
LaguerreenUkrainevadonc
venir renchérir denombreux
produitsd’origineagricolequi
étaientdéjààla hausse.« Les

engraisazotésont augmenté
de + 138%en2021,le carbu-

rant agricolede +55%, l’éner-
gie de + 30 %, l’alimentation
animalede + 20 %,leblévient
dedépasserlecoursde345€
la tonne, un record jamais
atteint, précise Christiane

Lambert, la présidente de la
Fédérationnationaledessyn-

dicats d’exploitantsagricoles
(FNSEA). Il va falloir que
l’effort soit partagé. Que le

citoyenacceptedesoutenirles

agriculteurs enpayantquel-
ques centimesdeplus.»

Laprésidente,elle-mêmeà

chiffréla hausse.«Unfoyerde
quatrepersonnesdépenseen
moyenne549€parmoispour
senourrir, analyseChristiane

Lambert. Rienque l’inflation,
cela ajoute5,39€. Là, avec la

criseukrainienne,il faudra10à
12€deplus par mois.Mais il

faut absolument passerces

haussespourtenir.»
Aveclaflambée actuelledu

cours dublé, les produits de
boulangerie-pâtisserie sont
directementconcernés.« Les
boulangeriesont dustock de
farine. L’augmentation nese
verrapastoutdesuiteenbou-

tique. Mais c’estune question
desemaines», estime Paul
Boivin, déléguégénéral de la
Fédérationdesentreprisesde
boulangerie,qui regroupe
140 sites industriels et
1 500magasins. Sesadhé-
rents sont aussi préoccupés
par la haussedu prix dugaz,
qui alimentelesfours.Leprix

de la baguettepourrait-il
encoregrimper ?« C’estun
produit d’appel.On essaiede
nepasy toucher etdeplutôt
augmenterdesproduits plai-
sir. Mais on n’a pasnonplus le

droit devendre à perte,tem-

père PaulBoivin. Jenevoispas
biencommentLeclercpourra
continuerà vendresabaguet-

te à 29 centimes. » Chaque
artisan décidera deprendre
sursamargeoud’augmenter
dequelques centimesles
pains,pains spéciaux, vien-
noiseries ou petitsgâteaux.

Passûr que le maïset le
tournesolpuissentêtre plan-

tés auprintemps enUkraine.
Or, lepaysenestrespective-

ment le quatrième et le pre-

mier exportateurmondial.
Avec le blé,il s’agit dedeux

élémentsmajeursdel’alimen-
tation desanimauxd’élevage

«65 % ducoût deproduc-
tion demesporcs estleur ali-
mentation, relève Isabelle
Leballeur, agricultrice con-
ventionnelle installéedansla
Sarthe.Or,depuisl’annéeder-

nière, lesgrains ontpris 110€
latonne,et encore50€depuis
le conflit enUkraine. » Avec

700 tonnes denourriture
apportées àses2400 porcs
chaqueannée,le surcoûtétait
déjà de 77000 €en2021.

«Soitenviron35€depluspar
cochon sortant de l’exploita-
tion, déplore IsabelleLebal-
leur. Aveclacriseukrainienne,
il faudra compter encoreune
quinzaine d’eurosdeplus.»
L’éleveuseapourtant leplus

grand mal àrépercuter cette
haussedescoûtssursesven-
tes, le coursduporc étantfixé

deux fois par semaineen
fonctiondela demande.Côté
volailles, la haussecontinue
desaliments ala même con-
séquence poursessix lots de
15000pouletsparan: un sur-

coût de55centimespar poulet
ensortiedeferme et 22centi-

mes supplémentairesà cause
de la guerre. « On n’en peut

plus»,sedésespèrel’éleveuse.

L’huile detournesol
aussiàlahausse
La vachecoûte plus cher à
nourrir,donc sonlait,le beur-

re, lacrèmecoûterontaussiun
petitpeuplus. Lapouleégale-

ment, donc les œufssui-
vent, etc. Tous les produits
issusde l’élevage sont con-
frontés auxmêmes augmen-

tations duprix del’énergie,de
lanourriture pouranimauxet
desengrais, dont la Russie
représente15 à25%du mar-

ché mondial.Lesengrais,pro-

duits avecdugaz,ont ainsivu
leur prix tripler. « Il faudra

le litre de lait, quatrecentimes
deplus la barquette de jam-
bon », prévientChristiane
Lambert.L’Ukraine produit à
elleseule7millions detonnes
d’huile de tournesol, la plus
consomméeenFrance,là où
toute l’Union européenne en
faitcouler 3,9millions deton-
nes. Dansunmarchédeshui-
les déjàtenduparde mauvai-

ses récoltesdepalme etde
colza,il fauts’attendrelà aussi
àvoirle litre augmenter.
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La boulangerie-pâtisserieestdirectement concernéepar la flambéeactuelledu coursdublé etdeshausses

devraient apparaîtredansquelquessemaines.
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