
Lait, porc, œufs... Quels produits
pourraient être impactés par la guerre en
Ukraine?
DÉCRYPTAGE - Le conflit en Ukraine perturbe les marchés mondiaux des céréales, du
pétrole ou encore du gaz. Quelles sont les conséquences pour l'alimentation des
Français ? Alors qu'à plusieurs milliers de kilomètres de nos frontières, la guerre en
Ukraine se poursuit depuis plus de deux semaines, ce conflit pourrait avoir un impact sur
le prix de nombreux produits de grande consommation achetés par les Français.

L'Ukraine et le sud-ouest de la Russie font en effet partie des principaux producteurs de
céréales au monde. Ces deux pays représentent notamment un tiers des exportations
de blé tendre dans le monde. En conséquence, les cours du blé américain ont signé, ce
mardi, un nouveau record, toujours portés par les incertitudes sur l'offre russe et
ukrainienne. Le prix du blé tendre d'hiver de variété SRW (Soft Red Winter Wheat) pour
livraison en mai a bondi jusqu'à 13,6350 dollars le boisseau (environ 27 kg), bien
au-delà du précédent sommet de 13,4000 dollars, établi vendredi.

La Russie est également de loin le premier fournisseur de l'Europe de gaz naturel,
représentant 40% de ses importations au total et 20% pour la France. Même si les prix
du gaz reculaient, ce mardi, face au risque amoindri d'un embargo européen sur la
Russie, le cours du gaz reste tout de même en hausse de 147% depuis le début de
l'année.

De leur côté, les prix du gazole avaient bondi de 14 centimes en une semaine, selon les
chiffres officiels publiés lundi. « En 2020, la France a importé 25 millions de tonnes de
gazole dont un quart était du gazole russe, à peu près 6 millions de tonnes. Là encore,
on a une dépendance potentielle et le marché est déjà en train de se réorganiser et
notamment de délaisser le gazole russe, d'où les augmentations considérables que l'on
a vues sur le gazole la semaine dernière », a relevé Olivier Gantois, président de l'Ufip
(ex-Union française des industries pétrolières).

Des perturbations sur les cours des céréales, du gaz et du pétrole qui pourraient avoir
un impact direct sur les éleveurs et les industriels et in fine sur le prix proposé aux
consommateurs. « Avant même le début de conflit, nous prévoyions une inflation d'une
moyenne de 3% sur l'ensemble des prix des produits de grande consommation,
notamment à cause de la hausse des prix des transports, du gaz et de l'électricité mais
aussi des matières premières à cause des aléas climatiques. L'impact additionnel de
cette guerre sur les prix va dépendre de sa gravité et de sa durée mais on envisage une
inflation de l'ordre de 5% », explique  Emily Mayer  de l'Iri. Certains produits devraient
être plus touchés que d'autres.

Filière animale

Selon les chiffres de FranceAgriMer, en plus de leur importance sur le marché du blé,
l'Ukraine et la Russie représentent 20% des exportations mondiales de maïs. Il s'agit
d'une des principales céréales utilisées, avec le blé, pour nourrir le poulet et le porc. «
Cela reviendra plus cher aux éleveurs pour les nourrir, il y aura donc une répercussion
sur leur prix de vente », met en avant  Emily Mayer , directrice Business Insight
(perspectives commerciales) au sein de l'Iri, institut spécialisé dans l'analyse des
données de produits de grande consommation. Du côté du bœuf, il devrait également y
avoir un impact sur le prix mais moindre. En effet, les vaches se nourrissent
principalement d'herbes et seulement en petites proportions de céréales.
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Cependant, cette hausse des prix ne devrait pas se ressentir dans l'immédiat. « Les
éleveurs ont d'ores et déjà leurs stocks de céréales pour les deux ou trois prochains
mois à venir. Ce sera au moment où ils devront en racheter que l'impact se fera
ressentir. Le prix de tous les produits périphériques sera également touché tels que les
œufs et la charcuterie », affirme Henri Biès Peré, vice-président de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (Fnsea).

Produits laitiers

L'herbe est l'aliment principal pour nourrir les vaches mais les céréales telles que le blé
et l'orge sont tout de même utilisées pour compléter leur alimentation. L'Ukraine et la
Russie représentent 30% des exportations mondiales d'orge. « Il en découle que le prix
du lait va également augmenter mais pas autant que les produits de la filière animale car
le poids des céréales dans l'alimentation des vaches est moindre », explique Henri Biès
Peré de la FNSEA. En conséquence, l'ensemble des produits laitiers tels que les
fromages, les yaourts et la crème connaîtront également une hausse de leur prix.

La farine et les produits qui en contiennent

La farine étant obtenue par un broyage des grains de céréales, en général du blé tendre,
sera directement affectée par la hausse des cours de blé. « Tous les produits contenant
de la farine seront donc indirectement impactés, en fonction de la proportion de la
matière première dans le produit fini. La majorité des biscuits et des viennoiseries en
contiennent », déclare  Emily Mayer  de l'Iri. En ce qui concerne le pain, Christiane
Lambert, la présidente de la FNSEA se veut rassurante : il n'y aura pas de
répercussions car, « sur le pain, nous utilisons du blé français ».

L'huile

« La Russie et l'Ukraine représentent 78% des exportations mondiales d'huile de
tournesol », met en avant  Emily Mayer . qui précise qu'un taux d'inflation à deux
chiffres sur ce produit en particulier est à envisager. L'Ukraine est le plus gros
producteur d'huile de tournesol au monde. Cette importante hausse de prix qui pourrait
également avoir un effet de ricochet sur le prix des autres types d'huile qui vont, en
conséquence, être plus sollicitées. D'après les données de l'Iri, à ce jour, l'huile de
tournesol comptabilise 37% des ventes d'huiles en France.

Certains alcools

L'orge est l'une des céréales les plus utilisées pour la fabrication de la bière et du whisky
et puisque la Russie et l'Ukraine engendrent 30% des exportations mondiales, « cela
pourra avoir un impact sur le prix de ces deux alcools », affirme  Emily Mayer  de l'Iri.
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