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L

es marchés agricoles présentent des caractéristiques originales qui les différencient
nettement des autres marchés de matières premières. C'est d'ailleurs à leur intention
qu'ont été initialement développés des instruments de gestion du risque (contrats à terme,
en particulier) qui se sont ultérieurement épanouis sur les marchés de capitaux.

Aujourd'hui, les 2 types de marchés, physique et financier, ont tendance à s'interpénétrer de plus
en plus, d'où la réalité d'une financiarisation. Les faits observés ne permettent cependant pas
d'imputer aux acteurs purement financiers les mouvements extrêmes observés en 2007-2008, puis
en 2010, sur les marchés agricoles.
Toutefois, le poids qu'ont acquis les financiers et les débordements récents des marchés de
capitaux proprement dits, depuis le début de la crise financière de 2007, inquiètent suffisamment
pour que soit posé désormais le problème d'une régulation de cette financiarisation, étant donné
les enjeux sociaux, politiques et stratégiques d'une agriculture « raisonnée » au 21ème siècle.

Les caractéristiques particulières des marchés agricoles physiques
C'est peu de dire que les marchés agricoles sont des marchés imparfaits. L'essentiel de la
production des produits agricoles alimentaires, céréales, oléagineux, viande sur pied ou non,
produits laitiers, est réalisé prioritairement pour le marché domestique, dans chaque pays, et le
surplus fait l'objet d'un échange international. Seul 10% du blé produit mondialement est
justiciable du commerce international, et moins encore du volume de riz. On s'explique ainsi mieux
que le retrait du marché du blé de deux producteurs importants, la Russie (3ème producteur
mondial)et l'Ukraine, en août 2010, suite à l'embargo imposé par ces deux pays sur leurs
exportations, ait suffi à affoler le marché. De fait, 50% de la demande internationale n'a pu être
satisfaite suite à cette double décision, motivée par la sécheresse et les incendies de forêts qui
ont eu lieu au cours de l'été.
Les cultures à finalité alimentaire partagent avec les cultures à finalité industrielle (coton,
certains oléagineux) une contrainte biologique fondée sur les conditions naturelles de production,
qui diffèrent d'une région à l'autre du monde, auxquelles s'ajoutent les aléa climatiques. Les
produits agricoles de différentes régions ne sont donc pas homogènes. De plus, s'il existe une
multitude de producteurs élémentaires, la filière de commercialisation est très intégrée, avec un
nombre réduit de négociants et de distributeurs. Enfin, l'offre des produits agricoles est peu
élastique à court terme par rapport aux variations de prix, car les décisions de mise en culture
nouvelles des producteurs, d'extension ou réduction des surfaces cultivées ou du nombre de têtes
de bétail à entretenir ne produisent leurs effets qu'avec retard (6 mois pour le porc, 9 mois pour
le veau, 6 mois à 1 an pour les céréales selon les régions du monde).
Le demande est également peu élastique à court terme dans la mesure où l'essentiel de ce qu'elle
représente est destiné à l'alimentation, et est susceptible de peu de variation, en cas de baisse
des prix, à population constante. Cependant, un fait nouveau caractéristique des dernières années
est l'extension des cultures destinées à la production de biocarburants : 1/3 du maïs américain, la
majorité du soja européen sont destinés désormais à la production de biodiésel
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Les marchés agricoles sont également loin de la libre concurrence internationale. Pour les raisons
de fait qui ont été énoncées, ce sont des marchés souvent étroits, qui font l'objet d'une protection
stricte, fondée sur la volonté des États de sécuriser leurs approvisionnements ou de garantir leur
population d'agriculteurs contre la variation imprévue des prix. Les États-Unis appliquent un tarif
moyen de 30 % sur leurs importations agricoles (le riz et le coton étant tout particulièrement
protégés), contre 4 %, en moyenne, sur les produits manufacturés. Jusqu'à ses réformes en cours,
la politique agricole commune de l'Union européenne avait pour objet explicite de soutenir le
secteur agricole domestique pour des raisons stratégiques. Le tarif protecteur du marché intérieur
du riz japonais (500 % de droits de douane) fait enfin l'objet de contestations régulières dans les
négociations commerciales multilatérales.
Demande et offre peu élastiques ont pour effet d'entrainer des variations de prix de grand ampleur
en cas de variation même comparativement modérée de l'offre ou de la demande. Dans ce
contexte, le rôle des stocks accumulés au cours des campagnes agricoles précédentes est décisif
pour équilibrer le marché au cours de l'année courante. Or, le niveau mondial des stocks de
produits agricoles alimentaires ne représentait, en 2007-2008, qu'un peu plus de 2 mois de
consommation, au lieu de 3 mois habituellement, niveau généralement jugé suffisant.
Ces différentes caractéristiques fondamentales expliquent l'instabilité chronique des marchés
agricoles, où la tendance de long terme des prix est plutôt à la stagnation, modulée par des crises
périodiques au cours desquels une extrême volatilité caractérise les prix constatés, qui
connaissent des variations brutales à la hausse puis à la baisse, dans un très court laps de temps,
de l'ordre de quelques mois. C'est notamment ce qui s'est produit au cours de l'année 2007 et du
premier trimestre 2008, avec une ampleur sans précédent. Le graphique ci-dessous, publié par la
Food and Agricultural Organisation (FAO) met en évidence une accélération concomitante (ce qui
est nouveau) des prix du blé, du maïs, du soja et riz au cours de la même période.
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La période récente, 2009-2010, se caractérise également par une remontée du niveau général des
prix agricoles, ainsi que l'indique l'indice FAO des prix des produits alimentaires et celui des prix
des denrées alimentaires, retracés ci-dessus.
Les quantités échangées sur le marché sont en progression constante depuis 1990. Deux facteurs
principaux expliquent cette intensification des échanges :
§

Une demande accrue des pays émergents, liée notamment aux transformations du
régime alimentaire des populations, plus intensif en produits protéinés avec
l'élévation du niveau de vie. C'est le cas en Inde, et tout particulièrement en Chine,
où la demande de produits carnés s'est accru depuis 10 ans (+56% pour le poulet,
+23% pour le porc, +71% pour le boeuf, alors que la population n'augmentait que de
7%), et qui a largement contribué à la réduction des stocks mondiaux de céréales.

§

une concurrence des cultures destinées à la production de biocarburants, dont la
demande induit mécaniquement une hausse du prix du maïs et des oléagineux, mais
aussi des autres céréales, dans la mesure où les terres nouvellement consacrées au
biocarburants ne sont plus disponibles pour cultiver le blé, par exemple.

La FAO et l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), en leur rapport
conjoint sur les perspectives agricoles 2009-2019 tracent des perspectives peu encourageantes,
puisque selon l'étude les prix devraient demeurer au cours de la prochaine décennie à un niveau
supérieur de 10 à 40 % à celui d'avant la crise de 2007-2008. Les deux organisations soulignent
également que les investissements à réaliser dans les pays du groupe des BRIC (Brésil, Russie, Inde,
Chine), tout comme leur propre demande, seront décisifs pour l'équilibre futur du marché, qui
sera soumis de plus en plus aux aléa des marchés de l'énergie et du change.

Il faut enfin noter que les marchés agricoles, dont on a vu le comportement capricieux, n'ont été
que tardivement pris en compte dans les négociations commerciales multilatérales conduites
désormais sous l'égide de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
C'est en effet seulement au cours de l'Uruguay Round (1986-1994) du GATT (General Agreement on
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Tariffs and Trade, précurseur de l'OMC) que l'agriculture est abordée dans son ensemble par ces
négociations commerciales. Le dispositif adopté vise à réduire la protection domestique et à
renforcer le rôle du marché international, en ciblant prioritairement les restriction quantitatives
(« contingentements d'importations », moins prévisibles que les droits de douane par les
négociants, le soutien interne, sous la forme de subventions ou de garanties de prix et des revenus
des agriculteurs, et enfin le soutien aux exportations, dans la mesure où il génère des excédents
d'offre sur le marché international, de nature à fausser le mécanisme de formation des prix.
Même si ce nouveau cadre institutionnel tolère la mise en place de relations commerciales
privilégiées dans certains cas, son résultat principal en Europe a été la réforme profonde de la
politique agricole commune, qui malgré ses défauts représentait auparavant un élément
stabilisateur.

Les instruments de gestion du risque sur les marchés agricoles
Les caractéristiques des marchés physiques agricoles précédemment considérées expliquent que
les acteurs de la filière aient toujours cherché à se garantir des risques de perte (ou de non-gain)
que font peser des facteurs climatiques ou autres sur leur activité de production ou de négoce.
Les procédés recherchés peuvent également constituer une alternative au stockage physique,
parfois difficile et toujours coûteux.
Pour y parer, dès le 19ème siècle, des instruments de gestion du risque ont été développés, sous
la forme de contrats à terme, ou à livraison différée, qui ont ensuite connu un développement
considérable sur les marchés financiers proprement dits (marchés de capitaux et valeurs
mobilières). Ces contrats peuvent être fermes (échange effectif de la marchandise et du prix à
l'échéance) ou conditionnels (transaction soumise à la réalisation d'une condition), et porter
éventuellement sur des échanges d'actifs ou de différences de prix d'actifs (swap).
Ces produits offrent également de nouvelles opportunités de gains, mais aussi de pertes,
pour ceux qui spéculent sur les variations des prix des actifs sous-jacents (les marchandises objet
du contrat d'échange physique).
Ils permettent une redistribution des risques de marché entre les opérateurs et leur gestion par
des professionnels, favorisant ainsi le développement des échanges économiques et financiers en
avenir incertain.
Sont apparus successivement, puis se sont développés :
•

•

6

les marchés à livraison différée ou à terme (forward) où l’échange des actifs s’opère à
une date ultérieure (échéance) mais à un prix convenu le jour de la transaction à terme
(engagement)
les marchés à terme de contrats standardisés (futures), en quantité, qualité et échéance
où la livraison de l’actif sous-jacent n’a lieu qu’à l’échéance du marché. La fongibilité des
contrats permet leur compensation avant l’échéance et leur utilisation pour gérer le risque
de prix, indépendamment de l’achat ou de la vente de l’actif qui s’opère sur le marché au
comptant
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•

•

les marchés d’options où s’échangent des droits d’acheter ou de vendre un actif sousjacent à un prix convenu d’avance d’ici une date future, moyennant le paiement immédiat
d’une prime par l’acheteur au vendeur
les marchés d’échange d’actifs ou de différence de prix d’actifs calculés sur un capital
notionnel (swaps)

Les opérations réalisées sur les marchés peuvent être :
• sèches (achat ou vente, emprunt ou prêt)
• liées ou swaps associant une opération au comptant et une opération à terme de
sens inverse avec la même contrepartie (achat spot et vente d'un forward ou d'un future
; vente spot et achat d'un forward ou d'un future)
Le mécanisme de base qui est à l'oeuvre demeure plus ou moins le même : un acteur du marché
en risque (par exemple parce qu'il anticipe une perte de valeur des actifs ou marchandises qu'il
détient ou détiendra à l'échéance) se protège en le transférant à une contrepartie dont les
anticipations concernant le même actif ou la même échéance sont symétriques, ou qui souhaite
diversifier son portefeuille d'investissements financiers. La rémunération de la contrepartie est
assurée par l'évolution des prix sur le marché, si ses anticipations se révèlent exactes, ou par une
prime, analogue à une prime d'assurance versée par le demandeur de protection, et variable selon
la nature et la probabilité du risque.
On voit donc que la présence d'acteurs financiers sur les marchés à terme agricoles est
indispensable à leur fonctionnement, qui n'est possible que si ces marchés sont suffisamment
profonds (contreparties disponibles pour toutes les échéances de négociation : 1 mois, 3 mois, 6
mois...) et surtout liquides : sur un marché liquide toute variation significative de l’offre ou de la
demande a un impact limité sur les prix, grâce au grand nombre des acheteurs et des vendeurs.
L’offre et la demande sont très élastiques. C'est l'inverse sur un marché peu liquide. L'intervention
des acteurs financiers améliore la liquidité du marché.
Les instruments financiers à terme se négocient sur deux grands types de marchés :
Les marchés organisés : ils sont centralisés et localisés (dans des bourses de commerce ou de
valeurs), régis par des autorités de gouvernance qui édictent un règlement intérieur, mentionnant
notamment le montant du ou des dépôts de garantie à constituer avant toute participation et le
régime des appels de marge (les autorités du marché peuvent demander à un participant de
réaliser un certain nombre d'engagements d'achat ou de vente à terme, si les données centralisées
sur son compte indiquent un volume d'engagement probablement excessif comparé à sa surface
financière). Ces marchés disposent d'une chambre de compensation des opérations ou d'un système
de Règlement/Livraison où se déroulent simultanément le règlement et la livraison des contrats.
De la sorte, il n'y existe pas de risque de contrepartie, et la transparence des transactions y est
assurée. Ils sont gouvernés par les ordres d'achat ou de vente, dont la confrontation dégage un
« prix du marché ».
Les marchés de gré à gré (OTC, « Over the Counter », selon la terminologie anglo-saxonne) ne
disposent pas d'un tel système de gouvernance, ni d'une infrastructure de gestion des transactions
aussi sophistiqués, même s'ils se dotent de plus en plus de plateformes électroniques de
négociation et de chambres de compensation (compensation comptable des positions mais non
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compensation physique des opérations). Décentralisés et non localisés, ils sont gouvernés par les
prix (« market-makers ») et basés sur des transactions bilatérales, sujettes au risque de
contrepartie (incident de livraison ou règlement à l'échéance) Ces marchés sont peu transparents,
et les volumes qui s'y négocient sont donc difficiles à évaluer, faute d'autorité centrale de
consolidation. Mais leur décentralisation-même leur confère une plus grande flexibilité, en termes
de quantités négociées par contrat, de montages financiers disponibles et surtout de
confidentialité. Ils sont donc comparativement beaucoup plus créatifs, et c'est sur ces marchés
que s'effectue la majorité des transactions financières à terme, avec pour sous-jacents des
matières premières agricoles ou industrielles, mais aussi des actifs financiers de toutes natures.
Les instruments de gestion du risque sur les marchés agricoles qui viennent d'être décrits à grands
traits sont accessibles aux acteurs commerciaux comme aux acteurs financiers, les seconds
répondant à la demande de protection exprimée par les premiers. Cependant, le grand nombre
d'opérations conclues en même temps et les opportunités de gains entrevues ou anticipées par les
acteurs transforment ces instruments en supports d'opération d'arbitrage ou de spéculation, en
particulier lorsqu'ils s'échangent entre financiers au cours de leur durée de vie.
L'absence de système de gouvernance et le manque de transparence des marchés de gré à gré en
fait le principal foyer de risque systémique éventuel.
De plus, dans la mesure où les mêmes instruments financiers à terme sont utilisés par les mêmes
financiers pour garantir des risques sur tous les marchés ouverts à leurs investissements (matières
premières non agricoles, pétrole, en particulier, valeurs mobilières, marché du change), les
marchés financiers à terme mettent en communication les marchés agricoles avec :
§ Le marché du pétrole, dont le prix est scruté en permanence sur les marchés agricoles, en
raison du volume élevé d'intrants à base de pétrole dans la production agricole (engrais,
énergie), mais aussi comme référence pour la rentabilité des cultures en vue de produire
des biocarburants ;
§ Mais aussi le marché du change, en particulier celui du dollar américain (USD), et donc aussi
les marchés de titres, puisque toute opération internationale de change a pour support un
titre libellé dans la devise désirée par son acheteur.
Or les marchés financiers agricoles sont nettement plus étroits que les marchés de capitaux
internationaux. On peut donc redouter, intuitivement, une sur-réaction de leur part en cas de
conjoncture dégradée sur les le marché international des capitaux.

La financiarisation des marchés agricoles est une réalité
Le fonctionnement-même du marché à terme suppose donc qu'y soient présents des « preneurs de
risques » disposant des fonds suffisants pour assumer leur rôle de contrepartie tout en répartissant
leurs risques (sur des positions nettes acheteuses, dites « longues » ou vendeuses, dites « courtes »
judicieusement pour assurer la survie de leur activité et dégager le profit qu'ils en escomptent.
Le poids des financiers sur les marchés à terme agricoles s'est nettement renforcé depuis le début
du 21ème siècle, avec l'apparition de grandes banques internationales (Goldman Sachs, Morgan
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Stanley, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank), qui y pratiquent des opérations financières
pour compte propre allant parfois jusqu'à la livraison des quantités physiques, ainsi que de fonds
de garantie (« hedge funds ») ou d'investissement spécialisés. Les opérations pratiquées ont pris
de plus en plus d'ampleur, avec des équipes groupant parfois plusieurs milliers de salariés, et des
risques atteignant le milliard de dollars.
Il en est résulté des craintes de déstabilisation du marché par des spéculateurs qui n'auraient rien
à y faire, à l'instar de certains compartiments du marché international des capitaux. Craintes
accrues par les souvenirs du retournement du marché boursier entre 2000 et 2002 (fin de la « bulle
Internet »), qui a certainement joué un rôle de catalyseur dans le renforcement de la présence
des acteurs financiers sur les marchés agricoles à terme. Il pourrait être, naturellement, tentant
d'imputer à des spéculateurs avides la hausse démesurée et concomitante des prix des principales
céréales de 2007 – 2008 précédemment examinée, d'autant plus que l'augmentation démesurée
des prix a suivi de près la crise des « subprimes ».
Il faut cependant remarquer que les marchandises agricoles ne sont qu'une petite partie des
« sous-jacents » des contrats financiers à terme que constituent les futures, swaps et options. Les
autres actifs réels soumis aux mêmes risques (valeurs mobilières, titres représentatifs de crédits
de différentes échéances sur différentes clientèles...) en constituent l'écrasante majorité.
Les matières premières ne représentent, en effet, que 1% de l’encours total de produits dérivés
estimé à USD 604 000 milliards, fin 2009, selon la Banque des Règlements Internationaux.
Cependant, en dépit de cette faible proportion, il s'agit tout-de-même de 6 000 milliards d'USD,
montant considérable pour la taille des marchés agricoles physiques eux-mêmes (les exportations
agricoles totales ne représentaient qu'un peu plus de 700 milliards USD fin 2003...).
Le comportement des acteurs commerciaux sur le marché à terme reste avant tout gouverné par
la recherche d'une couverture des risques de variation adverse des prix et d'une sécurisation des
approvisionnements, accompagné d'un souci de réduction du coût de stockage et de transport.
Lorsqu'ils adoptent une attitude spéculative, celle-ci se traduit avant tout par une rétention ou
un gonflement inhabituel des stocks physiques détenus (comportement observé dans tout le SudEst asiatique et en Extrême-Orient lors de la crise du riz de 2007-2008).
La tendance dominante observée parmi les acteurs financiers est plutôt la recherche d'une
diversification de leurs risques globaux, et il est exact que depuis l'éclatement de la « bulle
Internet », en 2000-2002, les investisseurs ont révisé leur jugement vis-à-vis des matières
premières, et tout particulièrement des matières premières agricoles. Celles-ci n'avaient pas
bonne réputation auprès d'eux dans le passé, en raison du grand nombre d'aléa pouvant affecter
leurs prix et les quantités disponibles. Or, depuis une dizaine d'année, les matières premières font
désormais figure d'actifs à part entière, ayant leur place dans les portefeuilles d'investissement.
En témoignent les enquêtes auxquelles s'est livrée la Commodity Futures Trade Commission (CFTC,
qui est l'autorité de surveillance des marchés à terme américains), qui a constaté, depuis le début
de la décennie une forte augmentation des « positions nettes non commerciales » (c'est-à-dire des
ordres d'achats moins les ordres de vente passés par des participants non-commerçants).
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Une des principales qualités des matières premières est en effet de présenter « décorrélation
historique » de leurs rendements avec ceux des autres classes d'actifs (actions et obligations), et
elles constituent ainsi de bons outils de diversification des investissements. En outre, le maintien
de positions longues sur les marchés à terme montre que les acteurs financiers anticipent de façon
durable une hausse des prix agricoles comme tendance de fond, ainsi que l'a énoncé le rapport
FAO-OCDE de juin 2010.
Le principal outil utilisé par les financiers dans la poursuite de cet objectif de diversification à
long terme est le « fonds indiciel » (« tracker »). Le procédé consiste, pour un établissement
financier, à créer un indice de prix composite incluant des quantités variables de matières
premières agricoles ou non dont les prix sont observés au jour le jour, avec calcul de la valeur du
« panier » ainsi composé. La pondération des quantités reflète les préférences des investisseurs,
en termes de stratégie plus ou moins risquée. Les sommes investies sont rémunérées en référence
à la valeur de cet indice composite, et les allocations d'investissements réalisés sont réaménagées
en fonction de l'évolution de la situation sur les différents marchés.
On voit donc que l'attitude dominante des investisseurs consiste à suivre les mouvements
spontanés du marché plutôt qu'à les anticiper et tenter de les influencer. En effet, à la différence
d'une négociation portant sur des valeurs mobilières dématérialisées ou des lignes de crédit
« titrisées », les contrats financiers ayant des matières premières pour sous-jacent peuvent
imposer, à un moment ou l'autre, la prise en livraison physique des quantités négociées, et par
ailleurs, les établissements financiers ne disposent pas des ressources nécessaires, en termes de
compétence, pour analyser dans tous leurs arcanes techniques les différents marchés de matières
premières considérés. Au total, leur attitude est donc plutôt passive, les mouvements de prix sur
les marchés à terme étant influencés par ceux des prix au comptant, et non l'inverse, la plupart
du temps.

Les récents désordres sur les marchés agricoles n'ont pas d'origine
financière
En témoigne l'enquête réalisée par la Commodity Futures Trade Commission (Harris et Fenton,
2008) qui dédouane la spéculation des grands mouvements de prix observés dont l'origine serait
surtout liée aux fondamentaux économiques. La meilleure illustration en serait que les marchés
où les prix ont le plus augmenté sont justement ceux sur lesquels la spéculation financière a été
la plus faible : blé dur et riz.
Le Crédit Agricole mentionne également, dans une étude réalisée fin août 2008 que le sens de la
causalité des mouvements de prix au cours de la période va des marchés au comptant vers les
marchés à terme, et non l'inverse.
(http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Eclairages_125_290808.pdf)
La même conclusion est enfin partagée par l'OCDE, qui a publié en juin 2010 une étude réalisée
par deux universitaires, Scott Irwin, de l'Université de l'Illinois, et Dwight Sanders, de l'Université
de l'Illinois du Sud, qui écrivent dans leur rapport que la financiarisation des marchés agricoles et
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l'intervention croissante d'investisseurs attirés par les produits financiers dérivés et non par les
matières premières elles-mêmes, « représente un changement structurel important » mais « n'a
pas généré une volatilité des prix accrue ».
Les facteurs « réels » d'évolution des prix sur les différents marchés suffisent, en effet, à expliquer
la plus grande partie de la crise de 2007-2008, tout comme les mouvements récemment observés
sur ces mêmes marchés au cours de la campagne 2010, après l'accalmie de 2009. Ceux-ci
s'analysent ainsi : d'une part une demande très dynamique, face à une offre peu élastique, avec
en particulier un surcroît de demande de la part de la Chine et de l'Inde, pays qui absorbent à eux
deux plus de 50 % des quantités mondiales de riz produites, par exemple, d'autre part une baisse
continues des stocks depuis 1999, en particulier en Chine.
Ce niveau des stocks d'environ, 180 Mt en 2007-2008, a retrouvé aujourd'hui un niveau d'environ
200 Mt, soit environ 3 mois de consommation, estimé normal pour amortir les fluctuation du
marché.
Cependant, le potentiel de spéculation que représentent les sommes investies sur les marchés
agricoles à terme, tout comme les dramatiques émeutes de la faim qui se sont produits dans
plusieurs pays d'Afrique et d'Asie lors de la crise précédente incitent désormais les gouvernements
à explorer les voies d'une régulation internationale des marchés agricoles physiques comme
financiers.

Le problème de la régulation internationale des marchés agricoles à terme
La demande de régulation des marchés agricoles est différente selon le point de vue adopté
(agriculteurs, négociants, gouvernements du Nord ou du Sud) et le niveau de développement. Le
seul point de consensus a peu près généralisé est la demande d'une plus grande visibilité sur les
transactions réalisées, qu'elles soient commerciales ou financières.

En effet, l'opacité est plus la règle que l'exception sur les marchés à terme de gré à gré, faute
d'autorité de régulation, et même le volume global des transactions commerciales, produit par
produit, n'est pas connu avec toute la précision nécessaire, car aucune organisation internationale
n'a pour mission d'en assurer le suivi, dans le cadre de sa mission institutionnelle. Des informations
plus ou moins détaillées sont disponibles selon les filières et leur degré d'organisation, dans le
cadre du Conseil Mondial des Céréales, par exemple.

C'est notamment dans le but de renforcer la transparence sur les marchés que la réforme du
secteur financier récemment adoptée par le gouvernement des États-Unis inclut un volet relatif
aux marchés agricoles. La Loi Dodd-Frank, promulguée le 21 juillet 2010, prévoit ainsi un
enregistrement et un contrôle de la plupart des contrats de gré à gré sur produits dérivés. La
Commodity Futures Trading Commission est désormais investie du pouvoir de limiter le nombre de
contrats souscrits par une même entité au cours d'une même période de référence. L'objectif est
de plafonner les positions prises par les opérateurs financiers, et de circonscrire le champ de la
spéculation sur les produits dérivés.
© GMAP / Benoît Forin – Décembre 2010 – https://www.gmap-center.ch/
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Dans le même ordre d'idée, la Commission Européenne a annoncé fin septembre 2010 son intention
de réviser, à l'échéance du printemps 2011 la directive communautaire concernant les marchés
d'instruments financiers. Le commissaire à l'agriculture, Dacian Ciolos, a insisté, à cette occasion,
sur la nécessité de « renforcer la transparence en faisant la lumière sur les positions des
différentes catégories d'acteurs sur ces marchés », puis d'« avancer sur la question des positions
limites pour contrer les mouvements excessifs ». L'objectif est d'accroître la transparence des
marchés dérivés, y compris pour les matières premières agricoles, par une plus grande
standardisation des contrats, l'utilisation de référentiels centraux de données et le recours accru
à la compensation des transactions par des contreparties centrales, autrement dit de privilégier
le développement de marchés organisés.
Enfin la France, dans le cadre de la présidence du G8 et du G20, en 2011, a des projets ambitieux
d'action internationale pour « La prévention et la gestion de l'instabilité des marchés agricoles »,
selon le titre du rapport préparatoire remis au Président de la République par Jean-Pierre Jouyet,
président de l'Autorité des Marchés Financiers, en octobre 2010.
Le rapport analyse les facteurs économiques et financiers d’amplification de la volatilité naturelle
des prix agricoles, distingue les conditions à réunir pour des marchés à terme agricoles efficaces,
et estime le contexte favorable à de nouvelles initiatives, en profitant du climat favorable créé
par le sommet du G20 de Pittsburgh sur la régulation financière internationale en septembre 2009.
Parmi les mesures suggérées figurent la création d'un « Forum de stabilité agricole », organisme
informel rattaché au G20 dont il serait une sorte de secrétariat pour l'examen des questions
agricole dans leur globalité, et non d'un point de vue simplement partiel (sécurité alimentaire,
environnement, échanges internationaux...). Doté de moyens légers, il servirait avant tout à
préparer des réactions rapides des chefs d'État et de gouvernements en cas de crise. Iraient dans
le même sens la mise en place d'un dispositif de prévention, d'alerte et de gestion des crises
agricoles, l'établissement d'un code de solidarité entre les membres du Forum pour mieux réagir
face aux crises, et un code de bonne conduite en matière de politique de stocks.
Le rapport insiste également sur la nécessité d'une organisation de la transparence des marchés
financiers agricoles, en particulier les marchés de gré à gré, et propose de décliner au monde
agricole les mesures avancées dans le domaine financier par la Commission Européenne.
L'impact prévisible de ces propositions, en termes d'adhésion de la communauté internationale
comme de succès dans la mise en oeuvre, est difficile à évaluer. L'aspect volontairement
« informel, ouvert et non réservé aux membres du G20 », « les moyens nécessairement légers pour
une instance d'impulsion » du nouveau Forum de Stabilité Agricole conduisent à s'interroger sur
son positionnement par rapport à l'environnement institutionnel international existant (FAO, OMC,
OCDE) pour traiter des questions agricoles. Par comparaison, le Forum de Stabilité Financière,
créé avec les mêmes caractéristiques, après la crise financière asiatique de 1997-1998, avait eu
recours au Fonds Monétaire International pour mener les enquêtes d'évaluation de la robustesse
et de la résilience des systèmes financiers nationaux indispensables à la prise d'une mesure
correcte du problème de stabilité financière globale à résoudre.
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La gestion internationale des stocks dans le cadre d'un « code de bonne conduite » demeure à
préciser dans ses détails, tandis que la réunion des statistiques nécessaires à la décision et la
constitution éventuelle de stocks régulateurs internationaux peuvent se révéler coûteux, avec
nécessité d'un partage de ces coûts, selon une clé à déterminer.
Dans ce cadre vont également ressurgir des conflits entre pays du Nord et du Sud, grands pays
émergents, pays les moins avancés et pays développés, qui sont déjà apparus dans d'autres
instances (comme la « bataille du coton » responsable de l'échec du sommet de l'OMC de Cancun
en 2003, par exemple).

Quelles perspectives selon le système cognitif Globe Expert ?
Globe Expert indique, au sein de la base documentaire interrogée, une liaison indirecte entre le
taux de change du dollar et les marchés de matières premières agricoles, via les acteurs du
marché financier, ce qui est conforme aux résultats des analyses dont il a été fait état ci-dessus.

La principale interaction cartographiée par Globe Expert quand la question du taux de change du dollar est posée
par rapport à la problématique du marché des matières premières agricoles. © Globe Expert.
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La carte des relations de proximité indique également, une liaison forte entre l’équilibre du
marché des matières premières agricoles et les acteurs, instruments et comportement des
marchés financiers, liaison qui a tendance à s’intensifier à l’horizon 2015, avec un renforcement
de la même relation avec les acteurs et les stratégies de régulation internationale

Les zones de contact ou « points chauds » identifiés par Globe Expert en décembre 2010. L’équilibre du marché des
matières premières forme une zone de convergence avec le marché pétrolier, les stratégies, instruments,
comportements et acteurs financiers quand la question du taux de change du dollar est posée par rapport à la
problématique du marché des matières premières agricoles. © Globe Expert.
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À l’horizon 2015, ces zones de contact ou « points chauds » s’intensifient, impliquant cette fois les acteurs de la
régulation internationale et leur stratégie. Le différentiel, ci-dessous, entre les deux périodes, fait apparaître les
points critiques suivants : en bleu, l’offre (les producteurs), les pays du Sud, le marché des matières premières (hors
pétrole et agriculture) qui présentent une convergence inférieure à la moyenne avec les autres questions, tandis que
les pays émergents, les pays du Nord, la segmentation des marchés financiers (compartment) et les acteurs de la
régulation internationale, en rouge, présentent une convergence trop forte avec les autres segments. © Globe
Expert.
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© Globe Expert.

Globe Expert indique également que les canaux financiers de transmission des flux
d'investissement sont liés à la fois avec le comportement des marchés financiers, et la demande
de matières premières agricoles, les pays émergents, le marché du pétrole, les pays du Sud et les
acteurs de la régulation internationale. Il existe aussi une forte proximité entre l’équilibre du
marché des matières premières agricoles et les acteurs, instruments et comportement des
marchés financiers, relation qui s’amplifie à l’horizon 2015.
En d'autres mots, les observations extraites de la base documentaire Globe Expert confirment la
liaison étroite entre l’équilibre des marchés des matières premières agricoles, le marché du
pétrole, le taux de change US $, le comportement des acteurs et les instruments des marchés
financiers, via un « canal financier », sans indiquer, cependant, d’« effet de substitution » entre
les instruments financiers basés sur des créances et ceux qui sont basés sur les matières premières
agricoles.
La stratégie de régulation internationale à adopter pour pallier la volatilité des prix paraît
tributaire de ses principales cibles, les marchés de capitaux et leurs acteurs, mais aussi des pays
émergents. Il est cependant malaisé de distinguer des relations de causalité d'un phénomène vers
un autre.
Enfin, la prévalence générale du terme « Connaissance » parmi ceux que fait émerger
l'interrogation de la banque de données légitime le souci de renforcer la transparence des marchés
considérés.
*
* *
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Les désordres qui ont affecté presque simultanément les marchés financiers internationaux et les
marchés agricoles, au cours des trois dernières années, ont conduit les gouvernements à une prise
de conscience inédite de leurs responsabilités en matière de régulation de l'économie mondialisée,
après que le fonctionnement même des marchés ait mis en évidence leurs limites intrinsèques. En
dépit d'inévitables tâtonnements, retours en arrière et hésitations, un mouvement est désormais
enclenché qui implique tous les acteurs institutionnels des pays membres du G20 vers une
meilleure connaissance et une meilleure discipline des marchés financiers internationaux, ce qui
ne peut que profiter au monde agricole, en le préservant de l'activité spéculative de participants
au marché dont la présence ne s'impose parfois nullement.
Ainsi se trouvera-t-il peut-être préservé de la « maladie hollandaise », si l'on peut ainsi se référer
à la spéculation fébrile puis l'effondrement qui avaient affecté le marché à terme des oignons de
tulipe aux Pays-Bas en 1637, et que l'on s'accorde à considérer comme la première « bulle
spéculative» de l'histoire. Mais il n'est plus douteux qu'au 21ème siècle, selon les termes du rapport
CyclOpe 2010, « les matières premières restent peu importantes pour la finance, mais la finance
est devenue essentielle pour les matières premières », ce qui s'applique, naturellement à un
monde agricole qui hier encore, dans beaucoup de régions du monde, en restait à une économie
vivrière hors-marché.
Mais la globalisation même de l'agriculture se traduit également, désormais, par des achats ou
locations longues de vastes surfaces de terres arables par des gouvernements (la Chine à
Madagascar, l'Inde en Éthiopie...) ou des géants de l'agro-business, sur lesquels un rapport de la
Banque Mondiale publié en septembre 2010, vient d'attirer l'attention, notant en particulier que
45 millions d’hectares ont fait l’objet de transactions au cours de la seule année 2009 contre 4
millions seulement pendant la décennie 1998 - 2008. Là se situe sans doute la nouvelle frontière
d'une autre régulation à venir, celles des « délocalisations agricoles ».
4 décembre 2010
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