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Précédents dramatiques de l'inflation alimentaire mondiale 

Les historiens ont bien documenté le rôle historique des prix alimentaires sur les 

révolutions, les émeutes et les troubles, notamment au cours des 18e et 19e 

siècles en Angleterre et en France. Dans ces deux pays, les mauvaises récoltes 

avaient entraîné des pics des prix alimentaires. Les émeutes de la faim ont 

largement disparu de la scène mondiale du milieu du XIXe siècle jusqu'aux 

années 1970. À partir de la fin des années 1970, des troubles généralisés ont à 

nouveau éclaté dans les pays où des programmes d'austérité étaient imposés 

par les institutions financières internationales (crise de la dette). En 2011, la 

hausse des prix alimentaires a contribué au printemps arabe. 

Source : Bianco Research, United Nations 

 

En 2021, la forte demande de la Chine, le stockage de céréales par les 

gouvernements et le temps sec dans les principaux pays exportateurs ont 

contribué à la hausse des prix des produits agricoles. La persistance probable 

de la Covid dans les pays émergents au second semestre fait craindre que la 

flambée des prix ne se poursuive à court et moyen terme... 

Les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent fortement, comme au 

cours de la dernière décennie 

 

La Chine est particulièrement sensible aux questions alimentaires 

La grande Famine chinoise est la plus grande pénurie alimentaire de l'histoire 

de l'humanité. Elle s'est produite en Chine de 1959 à 1961. Selon différentes 
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des Chinois, qui souhaitaient créer un nouveau géant du 

secteur. De même, en 2017, l'entreprise publique chinoise 

COFCO a achevé l'acquisition de deux entreprises 

agroalimentaires mondiales, Nidera (NL) et Noble Agri. La 

nouvelle société - fusionnée -, appelée CIL, ambitionne de 

devenir un véritable acteur mondial de l'agro-business. Ce 

rachat a donné à la Chine un accès aux céréales sud-

américaines, comme le soja et le maïs, et à des usines de 

transformation en Asie. Elle est devenue capable de 

s'approvisionner directement auprès des agriculteurs, 

court-circuitant ainsi les chaînes d'approvisionnement 

traditionnelles. Mais en 2021, CIL reste bien plus petit que 

les ABCD du secteur (Archer Daniel Midlands, Bunge, 

Cargill et Louis Dreyfus) qui contrôlent ensemble jusqu'à 

90 % du commerce mondial des céréales.  

 

Début mai, le gouvernement a annoncé sa volonté 

d'intervenir pour freiner la forte hausse des prix des 

matières premières, dont les denrées alimentaires. Il 

envisage différentes mesures macroéconomiques, telles 

que des exonérations fiscales, des subventions directes, 

une ¨surveillance renforcée du marché", ainsi qu'un 

contrôle accru des associations industrielles (qui 

dépendent largement du gouvernement chinois). Il 

pourrait également utiliser/diminuer ses réserves 

stratégiques de nourriture. 

L'alimentation reste un sujet politique brûlant pour le 

gouvernement chinois 

La ¨crise¨ alimentaire actuelle est exacerbée par les tensions 

politiques avec les États-Unis 

• Le stockage en Chine est de nature stratégique et 

durable. D'autres acquisitions d'entreprises dans le 

domaine de l'agro-industrie sont probables 

• Les prix élevés des matières premières renforcent la 

détermination des décideurs chinois à mettre en place 

un atterrissage en douceur de l'économie 

• La force du yuan devrait se poursuivre, car elle atténue 

les effets secondaires de l'inflation importée 

• La thématique Picard Angst Food Revolution est 

attractive  

 

Devises. La dynamique des banques centrales est 

désormais le principal moteur 

Le marché des changes est devenu extrêmement sensible 

à toute modification du forward guidance ou du QE plutôt 

qu'à tout autre facteur. La Banque centrale de Nouvelle-

Zélande (RBNZ) s'est jointe au camp de la Banque du 

Canada, de la Banque d'Angleterre et de la Norges Bank. 

estimations, entre 16,5 et 45 millions de personnes sont 

mortes. La famine a principalement frappé les zones 

rurales. Les historiens attribuent la responsabilité de cette 

crise au gouvernement central, c'est-à-dire aux effets 

secondaires du Grand Bond en avant de Mao.  

 

En 1989, la crise de Tiananmen, caractérisée par une large 

révolte des citoyens, a été précédée d'une grave crise 

alimentaire. En effet, l'inflation du porc, des œufs, des 

légumes et du sucre était de 30 à 60 % dans les magasins 

d'État et encore plus élevée sur le marché libre. 

Aujourd'hui, la disponibilité des aliments en milieu rural 

n'est plus un problème, mais les stigmates des anciennes 

crises alimentaires sont toujours bien présents 

 

Pékin n'arrive toujours pas à nourrir le peuple 

chinois 

La Chine est désormais le premier importateur mondial de 

denrées alimentaires. Pékin sera obligé d'importer encore 

plus dans les années à venir. Selon une analyse 

indépendante, l'autosuffisance alimentaire de la Chine 

tombera à environ 91 % d'ici 2025, contre 94,5 % en 2015. 

La Chine ne possède que 10 % des terres arables 

mondiales, alors qu'elle représente le double de cette 

proportion en termes de population mondiale. Les 

fluctuations des prix mondiaux et le stress climatique dans 

les régions où la Chine cultive traditionnellement le soja 

ont également poussé le pays à relever le défi en matière 

d'approvisionnement.  

 

Source : USDA PS&D, Gro Intelligence Forecast 

 

En 2016, ChemChina a effectué le plus grand rachat jamais 

réalisé, du géant agrochimique suisse Syngenta, pour 43 

milliards de dollars. Jusqu'à présent, cette opération de 

fusion et d'acquisition est loin de répondre aux attentes 
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avril, la Banque du Canada a annoncé qu'elle réduirait 

prochainement ses achats hebdomadaires d'actifs de 25%, 

passant de 4 milliards à 3 milliards de CAD à compter du 

26 avril. En moins d'un mois, le CAD s'est raffermi de 4,0%. 

Enfin, la Banque d'Angleterre a annoncé plus tôt dans le 

mois que le rythme des achats d'obligations devait être 

quelque peu ralenti de 4,4 à 3,4 milliards par semaine. 

Puis, le GBP a rebondi de 1,5%. 

 

En Europe, plusieurs membres de la BCE ont mentionné 

que la Banque ne devrait pas ralentir prochainement le 

rythme de ses achats d'actifs, réitérant l'appel à la 

poursuite de la relance. La reprise en zone euro étant bien 

amorcée, la pression s'accroît sur la BCE pour qu'elle 

commence à réduire ses mesures d'urgence. En outre, la 

présidente Lagarde a récemment confirmé que toute 

discussion sur la réduction progressive était prématurée. 

Toute réduction des achats d'actifs lors de la réunion 

politique de juin est hautement improbable. Le 

programme d'achat d'urgence en cas de pandémie de 

1850 milliard d'euros de la BCE devrait durer jusqu'à fin 

mars 2022. 

• Continuer à favoriser les leaders plutôt que les 

trainards  dans l'espace monétaire 

 

Devises. Un CHF étonnamment fort 

Bien que les décideurs politiques suisses qualifient 

constamment le CHF de trop fort, il a été l'une des devises 

développées les plus performantes au T2. La bonne 

performance depuis le début du mois d'avril indique qu'il 

s'est découplé des autres principales devises refuges, 

l'USD et le JPY. Avec l'appétit pour le risque et les marchés 

boursiers demeurant fermes, et le marché toujours 

optimiste quant à la reprise post-Covid, la demande pour 

les devises refuges a chuté mais, étonnamment, le CHF est 

resté recherché. Les spéculateurs ont vendu le CHF ces 

derniers mois. L'EUR/CHF n'a pas bénéficié d'un EUR plus 

fort. L'EUR/USD est passé au-dessus des 1,22 en mai 

contre 1,1750 à la fin mars. De plus, le différentiel  à 10 ans 

EUR-Suisse s'est élargi au cours du trimestre. Le CHF a 

ignoré ces mouvements mais a fortement réagi à la 

faiblesse de l'USD et à la variation des taux américano-

suisses. 

 

La Suisse vient de rejeter l'accord-cadre avec l'UE après 

des années de pourparlers, citant des divergences 

substantielles sur l'accord. Cela signifie la fin de 7 années 

d'efforts entre la Suisse et l'UE pour élaborer un traité 

global destiné à remplacer les plus de 120 accords 

bilatéraux qui ont réglementé les relations au cours des 

Elles se sont toutes explicitement éloignées des mesures 

maximales d’assouplissement, propulsant leurs devises. 

Bien qu'il n'y ait pas eu de changement lors de la dernière 

réunion de politique monétaire de la RBNZ la semaine 

passée, il y a eu quelques changements notables dans son 

biais politique. La RBNZ a maintenu son taux directeur 

inchangé à 0,25% et a maintenu la limite de son 

programme d'achat d'actifs à 100 milliards de NZD. 

Cependant, la banque centrale a indiqué que les taux 

directeurs pourraient débuter leur remontée dès le S2 

2022. Pour la première fois depuis le début de la 

pandémie, la RBNZ a fourni des projections sur la 

trajectoire de son taux directeur. Ces projections voient le 

taux directeur à 0,31% au T2 2022 et à 0,49% au T3 2022. Il 

y a également eu un changement notable dans ses 

prévisions de taux d'intérêt d’un point de vue qualitatif. 

Elle a accepté de conserver une politique monétaire 

stimulante, alors qu'en avril, elle était prête à baisser les 

taux si besoin. Il est peu probable que la RBNZ 

n’atteigne  la limite de son programme d'achat d'actifs de 

100 milliards de NZD d'ici juin 2022. Les achats cumulés 

actuels ne totalisent que 53 milliards.  

 

Bien qu'à première vue, cela puisse sembler une 

inclinaison restrictive, et à la marge c'est le cas, ce 

déficit  potentiel survient dans un contexte de réduction 

des émissions d'obligations d'État néo-zélandaises selon le 

budget 2021. L'équilibre offre/demande pour les 

obligations d'État néo-zélandaises est donc moins 

impacté. La déclaration est moins restrictive  qu'il n'y 

paraît à première vue. 

 

Performances depuis le début de l'année (%)  

par rapport à l'USD 

Source : Bloomberg 

 

Qu'est-il arrivé aux devises une fois que les banques 

centrales ont annoncé leurs changements de politique ? Le 

18 mars, la Norges Bank a indiqué qu'elle comptait 

commencer à relever son taux de dépôt dans la seconde 

moitié de 2021. Depuis, la NOK s'est raffermie de 1,5%. En 
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Joe Biden a annoncé un budget 2022 de $6'000 milliards, 

incluant ses deux plans American Jobs Plan ($2'300 

milliards) et American Families Plan ($1'800 milliards), axés 

sur l’infrastructure, l’éducation, la santé et les plus pauvres. 

Le Ministre US des transports, Pete Buttigieg, a donné un 

deadline au 7 juin au Sénat pour donner une direction 

claire sur le plan d’infrastructure et, sans accord, les 

Démocrates passeront les dépenses cet été. Ce budget 

2022 inclut également $1'500 milliards pour toute une 

série de programmes domestiques et la défense. Le 

financement passera par des hausses d’impôts sur les 

sociétés et les individus les plus riches. Joe Biden veut 

revaloriser le travail face à la richesse. Son budget aura un 

déficit de $1'800 milliards.  

 

Face à un dénouement proche, la thématique 

Infrastructure US, qui inclut les investissements verts, se 

comporte bien. L’indice WilderHill Clean Energy a 

progressé de 20% depuis mi-mai. Les sociétés citées le 

plus souvent sont Martin Marietta, Vulcan, Caterpillar, 

Nucor et dans le vert ChargePoint (stations de recharge de 

batteries), Carrier, Honeywell ou Johnson Controls. 

 

Les indices chinois, de la zone euro et suisse ont cassé leur 

résistance. Le S&P 500 est sur le point de le faire. Les 

inquiétudes inflationnistes ont disparu. Sur une période de 

20 ans, le mois de juin est plutôt à risque, mais sur les 5 

dernières années, juin a toujours enregistré des 

performances positives. Des chiffres économiques US 

importants sortiront cette semaine, mais les investisseurs 

attendront les 15-16 juin l’importante réunion de la Fed 

avant de choisir une direction ; toutefois, nous ne serons 

plus très loin de la publication des résultats du 2T21 avec 

une progression attendue de 60% pour les profits du S&P 

500, un chiffre qui semble déjà trop bas. 

 

MSCI Monde. Sur le point de casser sa résistance 

Source : Bloomberg 

 

dernières décennies. Un accord devrait venir plus tard 

dans l’année. 

À notre avis, le découplage du CHF d’avec les facteurs qui 

le soutiennent habituellement ne semble pas durable à 

court ou moyen terme. Premièrement, le marché a ignoré 

la décision américaine de retirer la Suisse de la liste des 

manipulateurs monétaires. Deuxièmement, si l'appétit 

pour le risque reste ferme, le CHF devrait baisser en ligne 

avec les autres valeurs refuges. Troisièmement, la politique 

monétaire de la BNS est et devrait rester très 

accommodante et négative pour le CHF. 

• Nous conservons vue prudente à court terme sur le 

CHF et une allocation neutre  

 

Actions. Les plans fiscaux prendront le relais 

Selon CrossBorder, les liquidités mondiales semblent avoir 

atteint un pic, ce qui inquiète certains investisseurs. Les 

liquidités sont un soutien important pour les actions. Mais 

elles restent encore très abondantes. Depuis 2008, les 

marchés financiers sont gavés de liquidités et les banques 

centrales n’ont jamais réussi à sortir de leurs politiques 

monétaires accommodantes. Les tentatives de sortie des 

politiques accommodantes n’ont jamais été appréciées par 

les bourses.  

 

La pandémie est une occasion unique pour une 

normalisation des politiques monétaires et une reprise en 

mains par les gouvernements avec des plans de relance 

substantiels. Les nouvelles technologies et la transition 

écologique pourraient amener une croissance 

économique durable et élevée. A cela s’ajouteront les 

dépenses américaines dans l’infrastructure et sociales pour 

remettre la classe moyenne en marche, ainsi que le 

nouveau modèle économique chinois, la Circulation duale 

de l’économie, avec une réduction de la dépendance des 

exportations (circulation internationale) et une stimulation 

de la demande domestique (circulation interne) ; ce 

nouveau paradigme fera également une grande place à 

l’autonomie technologique. 

 

L’Union européenne pourra rapidement procéder à ses 

premiers décaissements au profit des Etats. Les procédures 

du ratification du plan de relance européen de 750 

milliards d'euros, qui doit aider les économies à se 

remuscler à la sortie de la crise sanitaire, touchent à leur 

fin.  
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L’indicateur propriétaire Geopolitical Risk Indicator de 

BlackRock est au plus bas depuis 4 ans. Les investisseurs 

sont plus préoccupés par l’inflation et la reprise 

économique que par les tensions sino-américaines et les 

autres sujets géopolitiques. Une sous-estimation des 

risques géopolitiques pourrait prendre les investisseurs 

par surprise selon BlackRock. 

 

Les principaux risques géopolitiques sont : 

 

1. La constitution de 2 univers technologiques, l’un 

américain, l’autre chinois. 

2. Une cyberattaque majeure. 

3. Une crise politique dans des pays émergents à 

cause de l’incapacité de contrôler la pandémie. 

4. Les tensions sino-américaines sur Taïwan. 

 

Source : BlackRock Investment Institute. 

 

• Le pic de liquidités est connu et les bourses n’en ont 

cure. Les investisseurs se tournent vers les plans de 

relance 

• La thématique sur l’infrastructure US traditionnelle et 

verte revient 

• La situation technique des indices est positive 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas être utilisé ou considéré comme une offre ou 

une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. Bien que toutes les informations et 

opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou 

garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie 

sur de nombreuses hypothèses et différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances 

historiques ne sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 

investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce 
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