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La guerre et ses conséquences 
économiques dans le monde

La CSI condamne l’invasion russe de l’Ukraine 
qu’elle considère comme une violation flagrante 
du droit international et de l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine en tant qu’État souverain et 
démocratique. La Confédération a déjà mis en 
garde contre les conséquences dévastatrices 
de cette agression au-delà des frontières russes 
et ukrainiennes. Outre les pertes humaines et 
la destruction de moyens de subsistance et de 
foyers, les travailleurs et les travailleuses souffrent 
des effets durables des guerres et des conflits en 
dehors du territoire national alors qu’ils recherchent 
sûreté et sécurité. Les organisations syndicales 
plaident en faveur de la paix et d’un cadre commun 
de sécurité pour mettre fin aux conflits brutaux qui 
font rage dans toutes les régions du monde et pour 
prévenir tout futur conflit.

Les conséquences économiques mondiales de 
l’invasion russe devraient frapper plus durement 
les populations et les pays les plus vulnérables 
en ralentissant la croissance économique et en 
augmentant les prix des produits alimentaires et les 
coûts de l’énergie à un moment où le monde tente 
de se relever de la récession économique et de la 
hausse des inégalités aggravées par les effets de 
la pandémie de Covid-19. 

La situation n’a pas que des répercussions sur les 
pays directement touchés par le conflit, car les 
effets de goulot d’étranglement sur la production 
causés par la pandémie ont été considérables 
pour les chaînes de production et de logistique, 
entraînant une réorganisation des chaînes 

1 PAM (2021), Extraits du Plan de gestion du PAM pour 2022–2024 – Deuxième consultation informelle (consulté le 5 avril 2022).

mondiales d’approvisionnement, pour l’offre, 
pour la distribution et pour les prix de biens et 
de services essentiels, ainsi que pour les flux 
et la valeur des envois de fonds des travailleurs 
migrants de nombreuses régions du monde. 

La Russie comme l’Ukraine sont de grands 
producteurs de denrées alimentaires, d’engrais, 
de pétrole et de gaz. Partout sur la planète, 
ces produits constituent la base du panier de 
consommation des travailleurs. Ces pays sont 
également d’importantes sources d’autres intrants 
pour les chaînes d’approvisionnement.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM)1,  
« [l]es conflits et la violence comptent parmi les 
principaux facteurs de l’insécurité alimentaire dans 
le monde ». Les conflits détruisent les capacités de 
production, provoquent des pénuries et induisent 
une hausse des prix. 

L’invasion russe perturbera un peu plus les 
marchés mondiaux et impactera négativement 
l’approvisionnement mondial en céréales, de 
même qu’en gaz naturel et en engrais. Cette 
situation aura des répercussions sur l’offre en 
céréales à l’approche de la nouvelle saison des 
semailles, entraînant une hausse des prix des 
produits alimentaires déjà élevés, ce qui aura de 
graves conséquences pour les pays importateurs 
nets de denrées alimentaires dont bon nombre 
ont déjà subi une augmentation de leur niveau 
d’endettement à cause de la pandémie. 
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Pourquoi la situation dans ces 
deux pays peut-elle influencer 
les prix dans le monde entier ?

Part des exportations 
ukrainiennes et russes 
dans le monde  

Alors que des conflits s’éternisent dans plusieurs 
régions du globe, pourquoi la situation en Ukraine 
et en Russie influence-t-elle à ce point les prix dans 
le monde entier ? Pour répondre à cette question, 
en plus de souligner l’interconnexion commerciale 

de ces deux grands pays avec leurs pays voisins 
(en Europe centrale, occidentale et orientale), il 
convient de tenir compte de leur taille relative 
en tant que producteurs d’énergie, d’engrais, de 
céréales et d’autres biens et services.
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https://www.foodsecurityportal.org/node/1919
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La Russie est le plus grand exportateur d’engrais 
du monde, représentant 12,6 % des exportations 
totales pour une valeur de 7 milliards de dollars 
des États-Unis (USD) par an. Même si le pays n’est 
pas encore un grand acteur dans ce secteur, les 
exportations d’engrais de l’Ukraine ont augmenté 
de 71 % au cours des deux précédentes années, 
ce qui en fait le pays ayant connu la plus forte 
croissance. Les sanctions infligées au Bélarus 
pour son soutien à la guerre de Poutine auront 
également un effet sur la disponibilité des engrais 
potassiques.

Erin Collier, économiste du Département marchés 
et commerce de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), constate 
que « les marchés mondiaux du blé ont été plus 
tendus cette année en raison de moins bonnes 
récoltes », et de souligner les perturbations des 
marchés du blé et la hausse des prix dues à la 
guerre.

En 2021, la Russie a exporté pour 180 milliards 
USD de pétrole et 65 milliards USD de gaz vers 
les marchés du monde. Les exportations vers 
l’Europe occidentale, acheminées par le gazoduc 
Nord Stream II pour l’équivalent de 11 milliards 
USD, ont été interrompues au moment de 
l’imposition des sanctions allemandes et de l’Union 
européenne (UE). Toutefois, au moment d’écrire 
ces lignes, du gaz russe était toujours importé en 
Europe. En 2021, les exportations russes de gaz 
naturel représentaient environ un cinquième de 
l’approvisionnement européen en gaz.

Engrais

Énergie

Céréales

Comment les prix de l’énergie et 
des céréales affectent-ils le pouvoir 
d’achat de la main-d’œuvre ?
Les prix de l’énergie influencent à la hausse les 
coûts directs de production des denrées agricoles 
de deux façons. 

Directement : le pétrole et le gaz sont employés 
en tant que carburant pour les équipements 
nécessaires aux processus agricoles et au 
transport des produits. 

Indirectement : en tant que principaux intrants 
dans la fabrication d’engrais essentiels à la 
production agricole2. 

L’agriculture commerciale dépend grandement 
de l’énergie et de produits liés à l’énergie, dont 
le pétrole, le gaz et le charbon en tant qu’intrants. 
Des études de la FAO, de la Banque mondiale 
et d’autres montrent qu’il existe une importante 
relation positive à long terme entre les hausses 
des prix du pétrole et des prix des denrées 
alimentaires.

2 Pour maintenir la productivité, les nouvelles méthodes de culture requièrent de grandes quantités d’engrais pour la production desquelles de 
  l’énergie est nécessaire. (Energy Information Administration – États-Unis). 

L’Ukraine est l’un des principaux exportateurs de 
maïs (4,9 milliards USD), de graines de tournesol 
(5,3 milliards USD) et de blé (3,6 milliards USD). La 
Fédération de Russie exportait 13 % du blé mondial 
(7,9 milliards USD) et des graines de tournesol 
(2,5 milliards USD) et, comme déjà précisé, était le 
premier exportateur d’engrais du monde.
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https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18431


Les effets vont au-delà des prix 
de l’énergie et des céréales

Les conséquences pour les 
travailleurs des pays qui ne 
sont pas directement touchés 
par la guerre

Les effets d’entraînement des produits 
énergétiques et alimentaires sur d’autres biens 
sont plus évidents lorsque ces premiers servent 
d’intrants ou de compléments pour d’autres 
produits, comme la viande (bœuf, poulet, porc) et 
les produits laitiers dont la production réclame à 
la fois de l’énergie et des céréales. La hausse des 
prix des aliments de base a également des effets 
sur les autres produits fabriqués localement, et 
donc des répercussions sur l’activité et l’emploi 

Les pays qui importent de l’énergie ou des 
céréales paient déjà plus cher leurs importations. 
Les répercussions sont directes et quasiment 
immédiates. Elles ont en général des effets à 
long terme à cause de l’inertie inflationniste 
générée jusqu’à ce que d’autres biens de la 
chaîne de production s’ajustent. Dans la mesure 
où la réaction au ralentissement de l’inflation est 
retardée, l’érosion du pouvoir d’achat des salaires 
demeure à plus long terme jusqu’à ces derniers 
évoluent à la hausse.

Pour les pays exportateurs, dans un premier temps, 
la hausse des prix sur le marché international 
aide à améliorer les exportations. Mais, elle 

à l’échelle nationale. Par exemple, si les prix 
des céréales augmentent, soit les coûts de la 
production locale de produits laitiers frais ou de 
viande transformée augmentent également, soit 
l’approvisionnement diminue. D’autres produits 
agricoles qui tentent d’aligner leurs bénéfices sur 
les produits principaux en subissent également les 
effets. C’est notamment le cas d’autres céréales 
que le blé et le maïs, comme le soja et l’avoine.

pourrait avoir un effet négatif sur les prix intérieurs 
puisque les producteurs locaux de marchandises 
exportables s’attendent à ce que le marché 
domestique paie des prix identiques à ceux pour 
l’exportation internationale, déduction faite des 
coûts de transport. Les bénéfices sont déplacés 
sous l’effet de la dynamique interne sauf si les 
gouvernements prévoient des taxes à l’exportation, 
fixent des plafonds de prix ou garantissent 
l’approvisionnement du marché national. 
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Les prix de l’énergie et des denrées 
alimentaires influencent les recettes 
publiques et les marges budgétaires

Il ressort clairement du tableau de la Banque 
mondiale sur les prix des matières premières que 
les prix de tous les principaux produits de base 
ont augmenté par rapport à l’année précédente 
dans une proportion bien supérieure à la hausse 
des revenus des ménages. Il n’est pas encore 
tenu entièrement compte de plusieurs de ces 
augmentations dans l’indice local des prix à la 
consommation, mais cela ne saurait tarder. 

Les pays endettés devront faire face à la pression 
inhérente à l’augmentation des taux d’intérêt 
en plus de la hausse des prix. Les niveaux de la 

dette extérieure de pays de la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), comme 
l’Égypte, le Soudan, le Liban, la Tunisie et le Maroc, 
dépassent 70 % de leur produit intérieur brut (PIB). 
Ces pays sont aussi de grands importateurs de 
denrées alimentaires. La pression supplémentaire 
qui pèsera sur les ménages va accroître les 
tensions sociales et pourrait mener à d’importants 
mouvements de protestation. Les niveaux de la 
dette extérieure posent aussi des problèmes dans 
d’autres régions et l’instabilité des prix aggrave la 
situation.

Matière première

Pétrole brut, moyenne ($/baril) 54, 70 %

342, 10 %

14, 40 %

42, 00 %

8, 10 %

19, 30 %

34, 90 %

56, 60 %

75, 30 %

836, 40 %

76, 10 %

99, 40 %

78, 90 %

73, 40 %

81, 40 %

50, 90 %

($/million de BTU)

($/million de tonnes)

($/million de tonnes)

($/million de tonnes)

($/million de tonnes)

($/million de tonnes)

($/kilo)

Gaz naturel, Europe

Graines de soja

Huile de soja

Huile de tournesol

Maïs

Blé US HRW

Viande, poulet

Unité Février 22/21 Février 22/20

ÉVOLUTION DES PRIX EN POURCENTAGE

Source : Données de la Banque mondiale sur les prix des matières premières
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https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-March-2022.pdf
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Le conflit a donné lieu à de nombreuses sanctions, 
aussi inévitables que justifiées, qui vont de 
l’interdiction faite à des athlètes ou des équipes 
de participer à des compétitions sportives ou à 
des artistes de se produire à des sanctions plus 
spécifiquement économiques. Il s’agit notamment 
de l’interdiction adoptée par certains pays 
d’exporter vers la Russie des véhicules et des 
machines qui pourraient avoir un double usage 
(civil et militaire), de l’interdiction de tout vol russe 
dans l’espace aérien des États-Unis, de l’UE, du 
Royaume-Uni et du Canada, et du gel d’actifs 
de la Banque centrale russe qui constituent ses 
réserves en devises. Parmi d’autres conséquences 
du conflit, citons aussi le retrait de certaines 
banques du système SWIFT qui permet le transfert 
de fonds entre pays, de même que les efforts de 
la Russie pour obliger les pays acheteurs à payer 
l’énergie russe en roubles. Tout cela causera 
des perturbations qui aggraveront les goulets 
d’étranglement que la pandémie a créés.

De nombreux pays s’appuient sur des subventions 
énergétiques3 pour soutenir leur marché intérieur, 
surtout pour la consommation domestique. 

Plusieurs pays subventionnent les prix alimentaires 
nationaux, ce qui provoque des effets similaires. 
Pour préserver le pouvoir d’achat des ménages 
lorsque les prix augmentent, le montant des 
subventions devrait également augmenter.

Une autre solution consiste à utiliser le contrôle 
des prix pour faire face à la hausse des prix et 
aux effets de la distribution sur les revenus des 
ménages à faible revenu. Tous les gouvernements 
n’ont pas la possibilité ou la volonté d’imposer 
ou de veiller au respect du contrôle des prix pour 
réduire les effets négatifs.

L’indice des prix des produits alimentaires de la 
FAO a atteint un niveau sans précédent en février 
2021, dépassant son précédent record datant 
de février 2011. L’indice a augmenté de 3,9 % par 
rapport à janvier et a connu une autre flambée de 
20,7 % en février 2021. La hausse des prix de l’huile 
végétale, des produits laitiers, des céréales et de la 
viande a contribué à cette croissance constante et 
ces envolées se sont produites alors que la guerre 
n’avait pas encore éclaté.

3 Il y a beaucoup de discussions autour du rôle des subventions énergétiques qui portent essentiellement sur les combustibles fossiles, mais nous 
  n’aborderons pas ce sujet ici.

Indice des prix des produits alimentaires de la FAO
Base: 2014-2016=100
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De quelle façon le monde 
est-il touché ?  

La forte proportion de l’agriculture et 
de l’alimentation dans la production, la 
consommation, l’emploi et le commerce au 
niveau mondial, de même qu’en tant que base 
des recettes publiques accroît la vulnérabilité 
des pays face à la volatilité des prix 
internationaux des denrées alimentaires dans 
les économies à faible revenu et émergentes. 
Une dynamique similaire s’applique aux prix 
de l’énergie pour les pays exportateurs et 
importateurs.

Les importateurs de denrées alimentaires 
vont subir une hausse des prix, générant des 
déséquilibres commerciaux négatifs.

Les exportateurs de denrées alimentaires 
seront tiraillés entre l’approvisionnement 
du marché domestique et des gains 
exceptionnels liés aux exportations – malgré 
de meilleurs termes de l’échange.

Bon nombre des pays bénéficiaires des 
exportations ukrainiennes de blé devront 
faire face à des tensions sociales liées à la 
hausse des prix. Selon la FAO, les principaux 
pays destinataires du blé ukrainien en 2019 
étaient l’Égypte, l’Indonésie, le Bangladesh, la 
Turquie et la Tunisie. La hausse du prix du blé 
peut provoquer une instabilité généralisée, de 
sorte que l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
pourrait avoir des répercussions partout dans 
le monde de bien des façons différentes.

Les pays endettés dont la marge de 
manœuvre budgétaire est limitée auront de 
sérieuses difficultés à honorer leur dette et à 
continuer de fournir un niveau raisonnable de 
biens et de services sociaux.

Les ressources de programmes multilatéraux 
d’aide alimentaire (FAO, PAM et Programme 
des Nations Unies pour le développement – 
PNUD) seront aussi touchées par la flambée 
des prix des produits qu’ils fournissent 
habituellement. 

Dans les pays endettés et les pays 
importateurs, la pérennité budgétaire 
s’érodera.

Les exportateurs et les intermédiaires feront 
des bénéfices fabuleux, en plus de ceux déjà 
réalisés au cours des deux dernières années, 
aux dépens des revenus des ménages. 
À peine quatre entreprises de négoce de 
matières premières accaparent la majeure 
partie du commerce mondial de céréales.

Il est possible que des opérations de 
spéculation, voire de la contrebande ou 
de l’entreposage de céréales, aient lieu et 
perturbent les relations sociales.

9

Les répercussions seront importantes, surtout compte tenu de la nécessité de mettre en place des stratégies 
solides et équitables pour se relever de la pandémie de Covid-19.
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Recommandations pratiques et 
stratégiques pour s’attaquer aux 
effets sur la main-d’œuvre 

Consolider le dialogue social pour contrer 
la hausse des prix des denrées alimentaires 
et de l’énergie qui auront des répercussions 
sur les biens et les services consommés 
principalement par les travailleurs et les 
ménages à faible revenu.

Publier des analyses fondées sur des 
données factuelles pour faire correspondre 
les négociations salariales (surtout pour 
augmenter les salaires minimums) au coût 
de la vie et au panier de consommation des 
travailleurs.

Renforcer la protection des emplois et des 
revenus.

Étendre les mesures de protection sociale 
pour cibler les membres les plus vulnérables 
de la population, y compris les ménages 
pauvres et à faible revenu et les personnes 
déjà accablées par des dettes.

Proposer et appuyer des initiatives de 
contrôle ciblé des prix pour atténuer l’inflation 
induite par les prix mondiaux, dont de 
meilleures pratiques d’organismes, comme 
des commissions céréalières.

Renforcer la réglementation et le contrôle des 
bénéfices pétroliers et gaziers pour éviter une 
augmentation des prix de production et de 
distribution de l’énergie, et pour garantir la 
réalisation d’objectifs climatiques nationaux et 
sectoriels afin de réduire la dépendance aux 
combustibles fossiles.   

Appuyer la mise en œuvre de réformes 
fiscales progressistes qui appliquent un 
taux minimum d’imposition des entreprises, 
des impôts sur la fortune et une taxe sur 
les transactions financières pour freiner la 
spéculation financière et les flux financiers 
illicites, et garantir des recettes publiques 
suffisantes pour soutenir des stratégies de 
relance.

Dans le contexte de réductions des revenus réels, les travailleurs et les travailleuses doivent renforcer la 
solidarité et l’unité internationales pour résister aux pressions qui apparaîtront. Il convient de : 
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