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dans les pays émergents où l’on trouve 
une classe moyenne en expansion. Paral-
lèlement, les nouvelles exigences ali-
mentaires des classes moyennes des pays 
de vieille industrialisation contribuent 
également à une hausse des prix. Il y a, 
encore, la production de biocarburants. 
Et enfin, la baisse des stocks ces der-
nières années. »

Il faut  
réguler les marchés.

« Bien sûr qu’il y a une tendance haus-
sière structurelle à moyen et à long 
terme, s’accorde  Antonio  Gambini.  Mais 
on ne peut pas nier l’impact de la spé-
culation. En la matière, elle a changé 
radicalement les choses. La tendance 
haussière est exploitée par des spécula-
teurs, d’ailleurs purement financiers. La 
part des «spécialistes»  [opérateurs  qui 
échangent  effectivement  des  matières 
premières, par opposition aux opérateurs 
purement financiers - ndlr] sur les mar-
chés diminue de plus en plus en faveur 
des généralistes purement financiers. »

Réel et virtuel

Les  chiffres  cités  par  Bernard  Keppenne 
confirment ce déséquilibre entre volume 
des  échanges  et  production  agricole 
effective :  « Par exemple, en 2010, le 
volume des échanges virtuels de blé était 
huit fois plus élevé que la production 
effective, et pour le maïs, la différence 
était de 15 pour 1 ! Les prises de position 
à l’achat - qui sont de réelles transac-
tions commerciales – ne représentaient 
plus que 15 % de l’ensemble des volumes 
financiers pour le blé et 20 % pour le maïs 
et le soja. Dans les volumes qui font l’ob-
jet de transactions, 15 à 20 % seulement 
représentent encore des échanges réels 
de marchandises. »

Ainsi, entre 2003 et 2008, « le volume de 
la spéculation sur les index funds – les 

Depuis  2007-2008,  les  prix  sur  les  mar-
chés  des  matières  premières  agricoles 
marquent une tendance à la hausse, po-
sant des problèmes d’approvisionnement 
aux pays importateurs nets. « Quand des 
gens s’amusent à spéculer sur les mar-
chés et créent des bulles qui finissent 
toujours par éclater, pour des pays afri-
cains pauvres, importateurs nets de 
nourriture, c’est un phénomène drama-
tique,  explique  Antonio  Gambini.  Parce 
que les ménages pauvres y dépensent, en 
temps normal, 70 à 90 % de leur budget 
en alimentation. Une augmentation de 
100 ou 200 % des prix, c’est une transfor-
mation radicale et dramatique de la vie 
de millions de personnes dans ces pays. » 

La  spéculation  serait  responsable  de  la 
tendance haussière. En est-elle la cause 
première  pour  autant ?  Nos  interlocu-
teurs partagent au moins cette analyse : 
des évolutions structurelles des marchés 
agricoles  expliquent  la  tendance  à  la 
hausse des prix et la spéculation vient les 
amplifier de façon spectaculaire.

Principales évolutions structurelles mises 
en  cause ?  « D’abord, la hausse du prix 
du pétrole influence les prix des intrants, 
du carburant, du chauffage dans les bâ-
timents,  pointe  Bernard  Keppenne.  En-
suite, une baisse de la productivité dans 
un certain nombre de pays, due à une 
raréfaction des terres, à une plus grande 
difficulté d’accès à l’eau. Il y a aussi la 
modification des habitudes alimentaires 

Quand les spéculateurs détraquent 
un marché en mutation

	 Interview	croisée	de	Bernard Keppenne et	de	Antonio Gambini 

Quel rôle joue véritablement la spéculation dans les dysfonc-
tionnements des marchés des matières premières agricoles ? 
Quelle stratégie adopter pour quelles pistes de solutions ? Pour 
y répondre, nous avons interrogé séparément deux spécialistes 
des questions financières, Bernard Keppenne et Antonio Gam-
bini, aux points de vue institutionnels différents, puisque le pre-
mier travaille dans une banque, le second dans une ONG.

Bernard Keppenne  
et Antonio Gambini

Bernard Keppenne est économiste 
en chef chez CBC Banque, l’aile 
francophone autonome du groupe 
KBC, résultant de la fusion entre 
le Crédit Général et la banque 
Cera, présente auprès du monde 
agricole belge. Antonio Gambini 
est responsable des questions de 
finance et développement au CNCD, 
la plateforme belge francophone des 
ONG de développement.
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Deux stratégies
Pour  Antonio  Gambini,  la  priorité  est  de 
réguler la spéculation et le rôle des mar-
chés financiers par rapport aux marchés 
des  matières  premières  agricoles.  « Une 
solution apportée à la spéculation ne va 
pas amener, seule, une solution à la crise 
agricole mondiale, qui est celle de l’évo-
lution des fondamentaux dont on a parlé 
plus haut. Mais on aura beau améliorer 
le marché agricole mondial, si on conti-
nue à laisser des milliards de dollars se 
promener sur les marchés en faisant des 
dégâts invraisemblables, il n’y aura pas 
non plus de solution tenable. »

Pour  Bernard  Keppenne,  la  stratégie  à 
adopter  passe  par  une  régulation  gé-
nérale  des  marchés  financiers  –  qu’ils 
soient  dérivés  des  matières  premières 
agricoles  ou  autres  –  ainsi  que  par  une 
organisation des marchés physiques.

Des marchés boursiers régulés 
et des limites de position
« On a beaucoup de marchés à terme (voir 
l’article précédent) de gré à gré où il n’y a 
aucun contrôle possible,  déplore  Bernard 
Keppenne.  Sur des marchés qui seraient 
standardisés, on pourrait mettre des li-
mites. Sur les marchés de gré à gré, entre 
opérateurs, tout est possible. » De fait, re-

trouvent plongés dans l’impossibilité 
d’anticiper les évolutions de prix, avec 
pour corollaire une énorme difficulté à 
programmer leur activité. » Le grand défi 
des agriculteurs aujourd’hui à travers le 
monde  serait  donc  de  contrecarrer  les 
évolutions volatiles des prix.

Un avis que ne partage pas Antonio Gam-
bini,  observant  ce  qui  se  passe  au  Sud. 
« L’essentiel de la production agricole 
des pays en développement n’est pas 
destiné aux marchés internationaux, elle 
alimente les circuits locaux. Lorsqu’elle 
est destinée aux marchés mondiaux, ce 
sont dans la plupart des cas des multina-
tionales de l’agro-business ou encore de 
bons vieux grands propriétaires terriens, 
en Amérique du Sud, qui peuvent, à la 
rigueur, profiter de ces augmentations. 
Par ailleurs, hélas, une bonne partie des 
pays en développement sont importa-
teurs nets. Ils sont donc perdants à tous 
les coups. » 

En  outre,  au-delà  même  de  la  volati-
lité,  la  tendance  haussière  des  prix  ces 
dernières  années  traduit  la  constitution 
d’une  bulle  spéculative.  Or,  une  bulle, 
rappelle Gambini, « elle gonfle, puis elle 
éclate, ne garantissant aucune stabi-
lité » à moyen ou à long terme.

fonds indiciels1 - a augmenté de 1900 %, 
estime Antonio Gambini. Sur la même pé-
riode, le total des avoirs de ces fonds est 
passé de 13 milliards à 317 milliards de 
dollars US. Pendant ce temps, il y a eu 
le pic de 2008, avec une augmentation 
d’environ 300 % des prix de certaines 
matières premières agricoles : le riz, le 
maïs et le blé. Ça, c’est une bulle spécu-
lative. Le même phénomène s’est produit 
en 2011. C’est un phénomène classique 
de bulle. »

Qui en profite ?
Si,  pour  les  acheteurs  et  les  consom-
mateurs, cette hausse continue des prix 
agricoles est dommageable, elle semble 
a priori  une  bonne  chose  pour  les  agri-
culteurs.  « Effectivement. Pour les pro-
ducteurs, la hausse des prix n’est pas un 
souci, estime  Bernard  Keppenne.  Face 
à une tendance permanente de hausse 
de 20 % des prix de leurs productions 
à 20 ans, ils peuvent tout à fait antici-
per. Leur problème, aujourd’hui, c’est 
la volatilité des prix : les agriculteurs se 

1 : Fonds de placement dont la valeur est maintenue en la 
liant à un indice boursier donné (Bel 20, CAC 40, ...). Dans ce 
cas-ci, les indices boursiers de référence sont principa-
lement composés de titres énergétiques et agricoles. En 
suivant simplement l’indice qui lui est associé, ce type de 
fonds génère peu de frais de gestion liés à l’achat et à la 
vente régulière de titres.

Moratoire	sur	les	produits	financiers		
inutilement	complexes

Un moratoire sur la vente au 
détail des produits financiers 
inutilement complexes est en 
cours actuellement, depuis le 
mois d’août 2011. Il englobe 
tous les produits que la FSMA 
[l’Autorité belge des marchés et 
services financiers] considère 
comme inutilement complexes, 
qu’ils dérivent de matières pre-
mières agricoles ou non. Objec-
tif : permettre des discussions 

entre la FSMA et la Fédération 
bancaire et la préparation d’un 
cadre législatif.

« Toutes les banques belges 
ont signé ce moratoire, rap-
pelle Bernard Keppenne. En 
général dans le passé, quand 
on avait des produits finan-
ciers qui étaient liés à des 
matières premières agricoles 
on était dans des produits 
inutilement complexes qui, 

par la force des choses, ont 
disparu… ».

Disparu ? Voire. Pour Antonio 
Gambini, la proposition de 
loi déposée concomitamment 
au début du moratoire vise à 
interdire l’offre et la diffusion 
au détail de produits finan-
ciers complexes. « Ça ne résout 
pas tout évidemment, puisque 
l’essentiel de ces produits 
échappe à la vente au détail. »

En outre, le moratoire ne 
concerne pas la gestion de 
portefeuille discrétionnaire 
ni les clients professionnels 
(fonds de pension, assu-

rances, …). De plus, un opt out 
(reconduction tacite) existe au 
bénéfice de clients disposant 
de plus de 500 000 € de patri-
moine mobilier. 

Une économie de ces produits 
complexe subsiste-t-elle donc, 
à ce jour, en Belgique ? Le 
doute est permis, même si, 
au regard de ces exceptions 
– qui portent sur un nombre 
réduit d’opérateurs - et de 
l’incertitude sur l’issue des 
négociations couvertes par le 
moratoire, Bernard Keppene 
« ne pense pas que des acteurs 
belges soient encore présents 
sur ces produits ».

Des	publicités	vantant	auprès	des	particuliers	les	ren-
dements	de	produits	financiers	dérivés	des	matières	
premières,	notamment	agricoles	?	En	Suisse,	c’est	une	
réalité.	Et	en	Belgique	?	

Suite à la page suivante   
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Pour lutter contre la volatilité, une autre 
piste,  évoquée  par  Bernard  Keppenne 
et  inspirée  de  l’économiste  américain 
Friedman :  « La fixation de marges de 
fluctuation pour tous les actifs finan-
ciers, entre lesquelles on évoluerait en 
définissant des marges par actif. Avec 
des instruments de contrôle qui veillent 
à ce que ces marges soient respectées. » 
Un peu comme jadis les monnaies natio-
nales évoluaient dans le Système moné-
taire européen (SME), on fixerait des prix 
minimums  et  maximums  pour  chaque 
matière  première  échangée  sur  un  mar-
ché.  Mais  l’économiste  pointe  d’emblée 
les difficultés d’un tel système : détermi-
ner les bornes qu’on va poser et avoir les 
moyens  d’intervenir,  donc  disposer  d’un 
organe de régulation.

La bourse ou l’agri ?
Reste  cette  question  quasi  « existen-
tielle » :  les  bourses4  et  les  marchés 
à  terme  sont-ils  le  meilleur  ou  le  seul 
moyen  de contribuer  au financement de 
l’agriculture,  en  réduisant  les  incerti-
tudes liées à la volatilité des prix ?

4 : Avec une minuscule, pour ne pas contribuer à sacraliser ce 
qui n’est qu’un instrument.

Pour réduire ce risque, Bernard Keppenne 
plaide pour un système qui n’autoriserait 
à  prendre  des  positions  financières  que 
les  opérateurs  disposant  de  positions 
physiques  sur  le  marché  des  matières 
premières  et  qui  cherchent  à  couvrir  les 
risques de leurs transactions.

Antonio Gambini ne voit pas sur quel cri-
tère se baser pour distinguer une opéra-
tion  purement  spéculative  d’une  opéra-
tion de couverture du risque. Il est de ce 
fait « plutôt favorable à une réglementa-
tion qui s’impose à tous les agents de la 
même manière. Quitte à envisager de ne 
laisser libre l’accès aux marchés des ma-
tières premières agricoles qu’à certains 
types d’acteurs, sur base d’une accré-
ditation. Par contre, trois fois non à une 
exemption générale au profit des opéra-
tions soi-disant de couverture légitime 
des risques. Je n’ai pas confiance dans la 
capacité des opérateurs spécialisés dans 
le négoce de matières premières, tels que 
Cargill ou Glencore3, à ne pas se lancer 
dans la spéculation. »

3 : La première multinationale est active dans l’agro-busi-
ness, l’industrie et la finance ; la seconde, dans les métaux 
et minerais ainsi que dans les matières premières agricoles.

connaît Antonio Gambini, aujourd’hui, « le 
paradoxe, c’est que les marchés boursiers 
apparaissent comme des réalités extrê-
mement régulées, donc progressistes. Pour 
la simple raison qu’il y a pire : le gré à gré. 
Ramener les volumes de ces transactions 
sur un marché boursier serait, aujourd’hui, 
un progrès. Face à la spéculation, au-
jourd’hui, la bourse c’est bien ... ! »

Une hausse  
a priori bonne pour les 

agriculteurs.

« Des propositions intéressantes en ma-
tière de régulation des marchés visent à 
mettre en place des limites de position, 
explique  Bernard  Keppenne. Ça signifie 
que les opérateurs ne pourraient plus 
avoir de position qui conduise à un dys-
fonctionnement du marché, grâce à des 
limites qui sont individuelles, par opé-
rateur. Ces limites seraient propres à 
chaque marché et à chaque produit. De 
plus, elles seraient évolutives. Dernier 
point : il faut mettre en place des orga-
nismes de contrôle capables de fixer ces 
limites, de les suivre, de les adapter aux 
évolutions des produits. »

La directive Mifid
Le  CNCD  et  les  ONG  comme  SOS  Faim  et 
Oxfam  militent  en  faveur  de  l’introduc-
tion de ces «limites de position» dans le 
cadre de  la directive européenne Mifid2, 
actuellement en discussion au Parlement 
et  au  Conseil  européens.  Si  le  principe 
général  semble  acquis,  il  reste  à  tran-
cher  une  série  de  questions,  loin  d’être 
anodines.  La  plus  importante,  aux  yeux 
d’Antonio  Gambini  est  celle  des  exemp-
tions.  « Plein d’acteurs s’accordent sur 
la nécessité de cette régulation ... sauf 
pour eux. Au motif qu’ils ne spéculeraient 
pas, ne faisant que se couvrir légitime-
ment contre des risques marchands. Par 
exemple, les compagnies aériennes vont 
dire qu’elles ne font que se couvrir contre 
les risques d’évolution du prix des carbu-
rants qu’elles utilisent pour voler. Mais 
une bonne partie des opérateurs de mar-
ché qui prétendent ne faire que se cou-
vrir, en fait, pratiquent la spéculation. »

2 : Directive européenne sur les marchés d’instruments finan-
ciers et services d’investissement. Datant de 2004, elle fait 
aujourd’hui l’objet de discussions en vue d’une mise à jour.

Manifestation contre la spéculation excessive.
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l’introduction de limites quantitatives 
aux volumes de capitaux spéculatifs 
pouvant entrer sur les marchés. Non seu-
lement c’est possible, mais c’est néces-
saire au regard des millions de ménages 
réduits à la misère et à la dénutrition par 
les conséquences des bulles spéculatives 
sur les denrées alimentaires. Il est pos-
sible d’agir à ce niveau aujourd’hui, il 
faut le faire. » 

Propos recueillis par Emmanuel De Lœul

s’en sortent globalement mieux que les 
autres agriculteurs. Il faut avancer dans 
cette direction au niveau européen, c’est 
une solution d’avenir, d’autant qu’on va 
avoir d’énormes enjeux sur les coûts de 
transport de ces matières. »

Antonio Gambini estime quant à lui que, 
face à l’urgence, « la priorité stratégique 
n’est pas de répondre à cette question 
mais d’obtenir aujourd’hui, au minimum, 

Pour  Bernard  Keppenne,  « les coopéra-
tives, aujourd’hui, ont des rôles à jouer à 
ce niveau-là. Une autre piste réside dans 
la réduction des circuits entre l’agri-
culteur et le consommateur. Parmi les 
agriculteurs belges, ceux qui ont valorisé 
leurs produits – en fabriquant de la crème 
glacée et en la vendant eux-mêmes par 
exemple – sont ceux qui ont les meilleurs 
revenus, qui sont moins dépendants de la 
volatilité des prix sur les marchés et qui 


