La flambée
des prix
« Aujourd’hui, le prix d’un kilo
d’oranges pour une femme de ménage
équivaut à une demi-journée de
travail. »
- Emma Avenessyan, mère de 2 enfants en Arménie
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Vous trouvez que votre facture
d’épicerie grimpe ?
Vous avez raison ! De 2010 à 2011, le coût des aliments a bondi de 5,2 % au
Québec. À eux seuls, les prix de la viande et des légumes frais ont
respectivement augmenté de 6,9 % et 11,8 %1. Et alors qu’au Canada, on
affecte environ 10 % de notre budget familial à l’achat de nourriture, les
familles les plus pauvres de la planète doivent parfois consacrer jusqu’à
75 % de leurs revenus aux dépenses alimentaires. Pour eux, une flambée du
prix des denrées a des effets parfois catastrophiques, comme devoir
retirer les enfants de l’école pour pouvoir payer l’épicerie.

Faute de nourriture,
comment fait-on flamber
des prix ?
Généralement, le prix d’un produit fluctue
en fonction de son offre et de sa demande.
Aujourd’hui, plusieurs facteurs combinés
influencent le fragile équilibre qui détermine
le prix des aliments :

•

Suite à la crise économique de 2008, de plus
en plus d’investisseurs se tournent vers les
denrées alimentaires de base, considérées
comme un placement sûr. Les céréales et
autres denrées alimentaires essentielles sont
maintenant sujettes à la spéculation
boursière, ce qui entraîne une grande
fluctuation des prix.

•

La hausse du cours du pétrole est un autre
facteur qui fait augmenter les prix, puisque le
pétrole est utilisé pour cultiver, fertiliser et
transporter les aliments.

•

Les changements climatiques, parce qu’ils
réduisent le rendement des récoltes, ont
contribué à diminuer la quantité de
nourriture offerte sur le marché et donc à
en faire augmenter les prix.

•

La production d’agrocarburants joue
également un rôle, car elle détourne les
produits agricoles des assiettes pour alimenter
les réservoirs des voitures.

1	Gilbert LEDUC. « Les prix à la consommation grimpent », Le Soleil, [En ligne],
21 décembre 2011. [http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/
consommation/201112/20/01-4479730-les-prix-a-la-consommation-grimpent.php].

CULTIVONS LA TERRE. LA VIE. LE MONDE. » La flambée des prix

Quel pourcentage des échanges mondiaux de
céréales les multinationales Cargill, Bunge et ADM
contrôlent-elles?
Réponse : 90 %

Agir contre la flambée des prix
Pour les protéger contre la flambée des prix de la nourriture, Oxfam appuie les familles
du Sud du Honduras dans leur production maraîchère, céréalière et fruitière tout en
favorisant le développement d´un marché local.
En plus d’obtenir des semences et un accès à de l’eau, les 3 000 familles participantes
reçoivent des formations techniques en agriculture. L’objectif d’Oxfam est de permettre à
ces femmes et à ces hommes d’assurer leur propre sécurité alimentaire et d’avoir accès à
des produits sains et abordables. Les surplus générés sont vendus dans les marchés
locaux et contribuent ainsi à stimuler l’économie régionale.

En 2050, le nombre de bouches à nourrir
atteindra 9 milliards. Au rythme actuel, l’offre
alimentaire devra donc augmenter de près de
70 % pour satisfaire à la demande.
---Au cours des vingt prochaines années,
le prix des denrées telles que le riz, le blé
et le maïs devrait augmenter de 60 à 80 %.
---Au Canada, les automobiles brûlent 4 milliards
de kilogrammes de maïs par année.

Comment cultiver
l’avenir ? Pour stabiliser les prix des denrées
alimentaires, Oxfam propose de :

Mettre en place des mécanismes visant à assurer
la transparence des marchés et à réguler la
spéculation sur les denrées alimentaires de base.
Fournir une assistance technique aux pays en
développement qui désirent mettre sur pied des
réserves alimentaires ou améliorer des
réserves existantes, de façon à prévenir les
crises alimentaires et à stabiliser les prix de la
nourriture.
Investir dans l’agriculture à petite échelle
dans les pays en développement, pour réduire
la dépendance des populations envers les
grandes sociétés agroalimentaires, en partie
responsables de la flambée des prix.
Encourager tous les maillons de la chaîne
alimentaire – des producteurs aux consommateurs,
en passant par les distributeurs, les chaînes
de supermarchés et les restaurants – à réduire
le gaspillage. En évitant le gaspillage, on
réduit la demande mondiale en nourriture et,
par conséquent, les prix!
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