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Dossier  Spéculation et volatilité des prix : Se faire du blé sans toucher un sac de blé

Les coûts réeLs de La spécuLation

« Que gagne le consommateur  
avec la spéculation ? »

	 Un	entretien	avec	Benoit	Daviron	

Benoit Daviron recadre le débat sur la volatilité des cours mon
diaux des matières premières et  le rôle  joué notamment par  la 
spéculation. Pour ce chercheur du Cirad, la spéculation ne joue 
pas sur les hausses structurelles de prix observées ces dernières 
années,  mais  amplifie  les  brusques  flambées  qui  les  accom
pagnent. Il distingue clairement la volatilité des marchés inté
rieurs de régions comme le Sahel et celle des cours internatio
naux.  Selon  lui,  le  débat  doit  porter  sur  les  coûts  réels  de  la 
spéculation pour  le consommateur ainsi que sur des politiques 
de gestion des stocks au service des pays consommateurs. 

Benoit Daviron 

Benoit daviron est chercheur 
au cirad (un centre français de 
recherche agronomique pour le 
développement), au département 
environnements et sociétés, 
unité «Marchés, organisations, 
institutions et stratégies d’acteurs». 
ses recherches portent entres autres 
sur l’organisation du commerce 
international des produits agricoles. 

DS :  Quel rôle joue la spéculation dans 
cette tendance structurelle à la hausse 
des prix ?

BD : Je pense qu’elle n’en joue pas. On 
parle beaucoup du choc des transferts de 
capitaux du marché de l’immobilier suite 
à la crise et aux réformes aux Etats-Unis 
sur les conditions d’utilisation des mar-
chés à terme. Mais la spéculation ne peut 
pas entrainer de tels mouvements de 
hausse sur dix ans, cela n’a pas de sens. 
Elle peut par contre amplifier la volati-
lité. Dans ce domaine, il est très diffi-
cile de faire de l’argent autrement qu’en 
suivant ce que font les autres, il faut par 
exemple acheter quand les prix baissent. 

DS :  Dans vos travaux, vous soulignez 
également la différence entre volatilité 
sur les cours internationaux et volatilité 
sur les marchés intérieurs…

BD : Oui, c’est le résultat d’une étude sur 
les marchés africains, plus particuliè-
rement la zone sahélienne. Nous avons 
observé que les prix des produits locaux 
– mil ou riz local – y étaient extrêmement 
instables, y compris en période de sta-
bilité des cours internationaux. Les prix 
pouvaient ainsi tripler, en fonction de la 
récolte. La conclusion est que la stabilité 
des prix internationaux ne garantit en 
rien la stabilité des prix intérieurs. Il y a 
plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, les 
consommateurs ne substituent pas aussi 
facilement que ça les produits locaux aux 
produits importés. Ensuite, ces produits, 
non standardisés, ne sortent pas des 
pays de production et ne sont donc pas 
connectés avec les cours et les circuits 
internationaux. 

Par rapport aux discours sur la volatilité 
des marchés internationaux, ce travail 
permet de rappeler qu’il y a un problème 
spécifique à un certain nombre de ré-

Défis Sud : Vous faites dans vos travaux 
une nette distinction entre les flambées 
qui accompagnent les hausses de prix et 
la volatilité. Quelle est la différence ?

Benoit  Daviron :  Le problème est de sa-
voir comment l’on veut caractériser la 
situation actuelle des prix sur les mar-
chés agricoles. Nous luttons contre la 
tendance à parler de volatilité, qui a un 
côté « ahistorique » et structurel. Les 
marchés sont et ont toujours été volatils. 
En insistant sur la différence entre les 
termes, on montre que l’on vient d’entrer 
dans une période nouvelle par rapport 
aux trente ou quarante dernières années, 
période caractérisée par une tendance 
à la hausse des prix due à une tension 
durable sur les marchés agricoles. Cette 
distinction permet également d’envi-
sager de nouvelles solutions. Un certain 
nombre d’acteurs tels que la Banque 
mondiale nous vendent depuis des an-
nées des solutions du type libéralisa-
tion des marchés, instruments privés de 
gestion du risque, filets de sécurité, etc. 
Parler de volatilité leur permet de conti-
nuer à vendre la même chose. 

Suite à la page suivante  
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terdiction de poser la question des stocks 
dans le débat est ridicule. On a besoin de 
mettre de l’énergie intellectuelle dans 
l’affaire en considérant que le problème 
qui se pose aujourd’hui est différent du 
problème historique. 
Les stocks tels qu’on les a connus histori-
quement étaient avant tout des politiques 
de soutien des prix, de stabilisation et de 
gestion de la surproduction. Aujourd’hui, 
le problème est inverse. Il ne s’agit pas de 
garantir les prix mais l’approvisionnement 
des consommateurs, y compris en période 
de tension sur les marchés. Sans parler de 
politique de stockage international, sans 
doute invendable et ingérable, il faut 
donc réfléchir à une meilleure coordina-
tion : comment se coordonner au niveau 
international pour avoir un minimum de 
stocks, afin d’éviter les flambées en pé-
riode de tension ? Cela a des implications 
sur la gestion technique des stocks, en 
particulier qui doit y participer. La prise 
en charge des coûts de stockage doit 
être proportionnelle à la consommation, 
et non à la production mondiale. C’est le 
point de vue du consommateur qui prime 
aujourd’hui, tant du point de vue du droit 
que des obligations. Cela implique, pour 
les pays les moins avancés, une prise en 
charge au moins partielle par l’aide au 
développement. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

BD : Oui en effet, c’est la vision positive 
de la spéculation « physique », telle que 
la présentent les économistes. Ache-
ter au moment de la récolte, quand il y 
a beaucoup de produits, pour espérer 
faire un gain quand il y en aura moins 
et quand les prix seront plus élevés. De 
fait, les négociants jouent un rôle sta-
bilisateur en formant une demande sup-
plémentaire au moment de la récolte, et 
une offre supplémentaire au moment de 
la soudure. 

DS : Quelles sont d’après-vous les solutions 
aux problèmes que pose la spéculation ? 

Aujourd’hui,  
il s’agit de garantir 

l’approvisionnement des 
consommateurs.

BD : Une solution est de mettre en place 
des règles qui limitent les montants des 
transactions, comme cela existait avant 
les réformes de libéralisation des années 
2000, qui ont beaucoup augmenté la 
taille des contrats échangés. Plus fon-
damentalement, ce qui manque dans la 
discussion, c’est de se demander ce que 
gagne le consommateur, vous et moi, 
avec la spéculation sur les marchés à 
terme. C’est bien pour les banquiers, c’est 
sûr, ils font de l’argent. Mais quand bien 
même cela n’aurait pas d’influence sur 
les prix, qu’est-ce que nous y gagnons ? 
Et en particulier, est-ce que cela réduit 
effectivement les couts d’utilisation 
des marchés à terme par les opérateurs 
dits physiques ? On nous vend tout cela 
comme de l’huile dans les rouages, parce 
qu’un marché à terme où il n’y aurait que 
des opérateurs dits physiques qui inter-
viendraient ne pourrait pas fonctionner. 
Mais il y a très peu d’information là-des-
sus, les quelques données que l’on a pu 
collecter ont tendance à montrer que les 
coûts d’utilisation ont augmenté avec 
cette financiarisation.

DS : Qu’en est-il des politiques de stocks, 
souvent critiquées comme étant beau-
coup trop coûteuses ? 

BD : Vaste débat, que je trouve très am-
puté par rapport aux enjeux. Certes, les 
stocks passés ont échoué. Mais cette in-

gions, en particulier la région sahélienne : 
quand bien même l’on arriverait à stabili-
ser les cours internationaux, ce problème 
resterait entier. 

DS : Peut-on parler de spéculation sur ces 
marchés intérieurs en Afrique ? 

BD : Il n’y a pas de spéculation papier, 
comme l’on a sur les bourses de matière 
première au niveau international. Cela 
n’existe tout simplement pas. Mais il y a 
de la spéculation de la part d’opérateurs 
dit physiques, qui achètent, stockent et 
revendent des produits en espérant une 
plus-value. Malgré cela, ces négociants 
ont une faible capacité d’intervention 
sur la formation des prix : les prix à la 
consommation et les prix à la production 
sont très intégrés, c’est à dire qu’ils fluc-
tuent de manière très proche. 

DS :  N’est-ce pas là le rôle premier de 
la spéculation ? De stabiliser les prix 
en faisant le lien entre producteurs et 
consommateurs ? 

 

Une	directive	
Mifid	mi-raisin
La directive concernant les marchés 
d’instruments financiers, dite direc-
tive Mifid, est un des éléments clés 
de la politique de régulation finan-
cière de la Commission européenne. 
Ce texte, entré en application le 
premier novembre 2007, est actuel-
lement renégocié au niveau du Par-
lement européen, en vue de notam-
ment d’ y intégrer, d’ici la fin 2012, 
des règles limitant les possibilités de 
spéculer à l’aide de produits dérivés 
sur les matières premières agri-
coles. A cet égard, la directive Mifid 
est, dans sa version actuelle, moins 
contraignante que le Dodd Frank Act 
aux USA. En Europe, l’industrie, la 
finance et l’agrobusiness semblent 
craindre un marché des produits 
dérivés européens trop étroit. 

(lire à ce propos les réflexions de 
Markus Henn en page 16). 


