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OBJECTIFS DE 
L’ÉTUDE

• Présenter un panorama de l’évolution récente 

des principaux marchés agroalimentaires 

globaux

• Implications pour le système agroalimentaire 

brésilien

• Effets attendus sur les prix alimentaires au Brésil 

et sur la sécurité alimentaire

• Quelques impacts sur les politiques publiques 

dans une perspective globale des systèmes 

agroalimentaires résilients et inclusifs (FAO 

2021)



LE « SUPER-CYCLE » DES COMMODITIES DES 
ANNÉES 2000

Pourquoi le super-cycle ?

1. Croissance chinoise (indienne aussi) 

intensive en commodities

2. Offre limitée à cause des faibles 

investissements productifs 

3. Liquidité élevée (faibles taux d’intérêt) et 

des opportunités financières (produits 

financiers associés aux commodities)

4. Politiques de production et usage des 

biocarburants

Source: FMI (plusieurs années) (élaboration des auteurs) – 1996 = 100



« SUPER-CYCLE » DES COMMODITIESAGRICOLES 
ET NOUVEAUX NIVEAUX DES PRIX

TENDANCE CROISSANTE: NOUVEAUX NIVEAUX DES PRIX
Source: FMI (plusiers années) (élab. des auteurs) 



LES IMPLICATIONS GÉOPOLITIQUES POUR LE 
BRÉSIL

CHANGEMENT DE LA STRUCTURE DU

COMMERCE – 2000/2020

« REPRIMARISATION » DE L’ÉCONOMIE 

– EXPORTATIONS BRÉSILIENNES

2000

2020

Source : ComexStat (élab. des auteurs) 



LE RETOUR À LA 
DÉPENDANCE (PAYS 
OÙ > 60% DES 
EXPORTATIONS 
SONT DES 
COMMODITIES)

Plus élevée est la dépendance, 

plus il y aura une volatilité

économique et politique.

Source : UNCTAD (2021) 



GLOBALISATION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU BRÉSIL

• L’intégration aux 

marchés

• Les prix de 

beaucoup  

d’aliments sont 

déterminés par les 

marchés globaux

Source : FMI et IPEADATA (plusieurs années) (élab. des auteurs) = 2000 - 2021 



GLOBALISATION ET 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE AU 
BRÉSIL

• Les prix relatifs des aliments 

augmentent: 

• Du soja, maïs, viande et 

volaille – l’effet attendu

• Par contre, dans les cas du 

haricot, la hausse du prix relatif 

va dépendre surtout des 

conditions de l’offre (stock, 

climat, façon de produire…)

Source : IPEAdata et ICEPA (plusieurs années) (élab. des auteurs) – 2010/2021 



PLUS DE TERRES POUR LES COMMODITIESAGRICOLES ET 
MOINS DE TERRES POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES DE BASE

Surface (en milliers ha) et production (en milliers tonnes) de soja au 

Brésil 2000-2020
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Surface (en milliers ha) et production (en milliers tonnes) de riz au 

Brasil 2000-2020

Surface (en milliers ha) et production (en milliers tonnes) de maïs au 

Brésil 2000-2020
Surface (en milliers ha) et production (en milliers tonnes) de haricot

au Brésil 2000-2020



ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS POUR 
LES COMMODITIESAGRICOLES

Fonds d’investissements privés spécialisés en 

aliments et biens agricoles au niveau international –

2005/2020

Volume des fusions et acquisitions des aliments et 

de l’agriculture au Brésil – 2011/2018 (en milliards 

US$)

Source: Valor Advisor 2020 e 2021



LES PRIX DU FONCIER SONT À LA HAUSSE

Prix médian de terre selon la capacité de production 2001-2013 (en 

R$/ha)

Prix médian de terre selon la capacité de production 2014-2019 

(en R$/ha)

Source : FPN (plusieurs années) (élab. des auteurs à partir des données obtenues par le GEMAP) 



Surface de forêt (en ha) et sa variation annuelle (en %) Brésil - 1985-2020

EN COMPROMETTANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À LONG TERME ? 

• Augmentation de la demande de terres agricoles                      Augmentation aussi de la pression sur 

les ressources naturelles. Si l’usage des ressources naturelles dépasse la capacité de renouvellement 

de ces ressources, cela fait baisser ses stocks (ainsi que plusieurs services environnementaux), ce qui 

conduit à modifier les conditions de sécurité alimentaire à long terme.

Source : MapBiomas (plusieurs années) (élab. des auteurs) 
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Figura 01 - Linha do tempo da montagem e do desmonte do SISAN, 2001-2021 

 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

3. Olhar para o futuro e recomendações 

O Governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), desde seu início, deixou bem clara sua meta de 

desconstrução do Estado brasileiro. No jantar com lideranças conservadoras em Washington 

nos Estados Unidos, em 17 de março de 2020, com praticamente um ano de governo, fez, 

Évolution des politiques 

publiques récentes sur la 

question agroalimentaire 

2003 – 2021

Construction (2003-2016) et 

démantèlement (2016-2021) des 

politiques alimentaires au Brésil

Source : Zimmermann et Delgado (2021: Fig.1)



NIVEAUX DE 
(IN)SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
AU BRÉSIL 
(2004 – 2020)

Source : REDE PENSSAN, 2021



IL FAUT PENSER UN 
SYSTÈME 
AGROALIMENTAIRE 
PLUS RÉSILIENT ET 
PLUS INCLUSIF

• Stabilité - le système actuel génère plus de volatilité

• Durabilité – le  système actuel est un facteur de risque 

significatif

• Disponibilité - les conditions d’offre à partir du 

paradigme agroalimentaire engendrent des restrictions 

qui compromettent la disponibilité des aliments  

• Usage - le système actuel génère moins de diversité 

alimentaire

• Accès – plus de volatilité des prix et d’inégalités du 

revenu génèrent des risques plus élevés d’insécurité 

alimentaire

• Intergénérationnel - le système actuel compromet la 

continuité de la production des aliments pour les 

générations futures (plus de 9 milliards d’habitants à la 

fin du XXIème siècle)



ET POUR FINIR 
...

IL FAUT...

• Promouvoir des chaînes agroalimentaires résilientes (plus d’offres, 

plus de diversité de filières de production et distribution des 

aliments)

• Allouer plus de ressources pour des investissements dans la 

production d’aliments diversifiés et de produits de manière durable

• Allouer plus de ressources publiques pour la recherche pour 

améliorer la productivité des produits agricoles là où les acteurs 

privés investissent de façon insuffisante vis-à-vis de la dimension de 

la résilience et de l’inclusion sociale 

• Garantir les rendements et les conditions de vie des agriculteurs 

familiaux et/ou paysans

• Garantir la sécurité économique des populations pauvres

• Renforcer la gouvernance des ressources naturelles et foncières: 1) 

garantir les droits (de propriété en particulier) des populations 

indigènes; 2) améliorer la gestion des revenus des ressources 

naturelles (fonds anti-cycliques, transparence, participation sociale)


