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dossier 

introduction

La spéculation extrême :  
une question de « haute sécurité »

Parier sur la volatilité du prix des céréales, en achetant des 
titres sur des céréales sans jamais en voir la couleur mais en tou-
chant de plantureux profits ; c’est la technique développée par 
des spéculateurs financiers ces dernières années. Ce phénomène 
a pris une telle ampleur qu’il a inquiété jusqu’au Comité de la 
sécurité nationale et des Affaires intérieures aux états-Unis. 
explications.

Nous savons tous ce que spéculer veut 
dire : c’est développer une stratégie 
pour s’assurer le plus gros bénéfice, en 
achetant/vendant au meilleur moment. 
Tous les acteurs du secteur agroalimen-
taire spéculent, des producteurs aux 
commerçants. 

Vu l’imprévisibilité des prix agricoles due 
à la variabilité de l’offre, des intermé-
diaires sont prêts à garantir le prix des 
récoltes à venir aux producteurs et aux 
acheteurs, moyennant le payement d’une 
commission. On parle dans ce cas de 

« contrat à terme » pratiqué par des spé-
culateurs traditionnels qui, par exemple, 
achètent aujourd’hui 10 000 tonnes de 
blé en bourse de Chicago, pour un prix 
convenu et fixé d’avance, en vue d’une 
livraison à une date ultérieure, fixée à 
quelques mois ou même plusieurs an-
nées. Les experts reconnaissent l’intérêt 
de ce mécanisme car il permet, dans une 
certaine mesure, de limiter les fluctua-
tions des prix sur les marchés agricoles et 
d’apporter des liquidités.

spéculateurs traditionnels  
versus nouveaux spéculateurs

Mais depuis plus de dix ans, les marchés 
à terme ont été libéralisés et ouverts à 
de nouveaux investisseurs. Et, dans un 
contexte de faillite de l’immobilier, ou 
d’éclatement de la bulle internet, ces 
nouveaux venus, fonctionnant selon une 
logique exclusivement financière se sont 
tournés massivement vers les marchés 
des matières premières (gaz, électricité, 
agriculture). Parmi les investisseurs, ce 
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Contrats à terme de blé en circulation  
à la bourse de Chicago achetés par les traders

Croissance des achats de fonds indiciels de contrats à terme de blé à Chicago.

spéculation et volatilité des prix :  
se faire du blé sans toucher un sac de blé

Suite à la page suivante  

« on ne joue pas avec la nourriture » 

 sos Faim lance une campagne de sensibilisa-
tion qui vise à interpeller le public à propos du 
phénomène de la spéculation sur les matières 
premières agricoles. Voir nos informations 
plus complètes sur cette campagne en page 
27 de cette édition.
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l’opportunité de profiter de l’évolution 
des prix dans les contrats à terme pour 
un large éventail de matières premières, 
sans avoir à acheter réellement les 
matières référencées. en règle géné-
rale, les « hedges funds », les fonds de 
pension et autres grandes institutions 
achètent ces instruments financiers dans 
le but de diversifier leurs portefeuilles. ils 
se procurent ainsi une certaine protec-
tion contre l’inflation, et en tirent profit 
quand les prix des matières premières 
augmentent. Puisqu’ils ne sont pas im-
pliqués dans la vente ou l’achat réels des 
matières premières, et n’utilisent pas ces 
instruments pour couvrir ou compenser 
les risques de prix relatifs à l’usage réel 
de ces matières premières sous-jacentes, 
les acheteurs d’instruments basés sur les 
indices de matières premières font un 
investissement purement spéculatif ».

Deux réalités différentes et déconnectées

L’ennui est que cette spéculation conduit 
à une déconnexion croissante des « prix à 
terme » par rapport aux « prix au comp-
tant » (autrement dit le prix réel si la 
matière première était vraiment vendue 
et livrée). Le comité du Sénat américain 
a focalisé son enquête sur le rôle des 
transactions indicielles et sur la rupture, 
à la bourse de Chicago, entre les prix à 
terme et au comptant du blé. La présence 
des « index traders » - traduit littérale-
ment, les « marchands d’indices » - « est 
plus importante à la bourse de Chicago 
qu’aux deux autres bourses de blé, et leur 

l’instance américaine chargée de réguler 
les marchés boursiers de matières pre-
mières, de limiter le nombre de contrats 
pouvant être détenus par un investisseur 
(voir encadré page neuf).

Le rapport du comité d’enquête expli-
quait3 que « l’achat d’un instrument 
financier dont la valeur est liée à 
un indice de matières premières, 
offre potentiellement à l’acheteur 

3 : Nous reproduisons essentiellement des passages rédigés 
par Paul-Florent Montfort, http://www.momagri.org, chargé 
d’études de Momagri, dans un texte en français expliquant le 
contenu du rapport du Sénat des USA. 

sont les hedge funds1, fonds de pension, 
fonds souverains et certaines banques, 
qui ont vu dans les contrats à terme sur 
des produits agricoles des valeurs parti-
culièrement aguichantes. 

Contrairement aux spéculateurs tradi-
tionnels, ces nouveaux acteurs n’ont au-
cun intérêt dans le négoce des marchés 
physiques : ils parient sur l’évolution du 
prix des produits alimentaires à la hausse 
ou à la baisse, en achetant ou vendant 
des contrats à terme. 

L’impact des nouveaux spéculateurs  
sur la volatilité des prix
En l’espace de quelques années, les nou-
veaux spéculateurs vont s’imposer2 et 
créer des contrats à terme de plus en plus 
complexes. Pour ce faire ils vont essen-
tiellement spéculer sur ce que les spécia-
listes appellent « l’indice des matières 
premières agricoles », sans jamais être 
amenés à devoir réellement acheter ces 
matières premières. 

En juin 2011, un comité d’enquête du 
Sénat américain publiait un rapport qui 
s’inquiétait de ce phénomène. Ce rap-
port a joué un rôle prépondérant dans la 
décision prise le 18 octobre 2011, par la 
Commodity Futures Trading Commission, 

1 : Ce sont des fonds d’investissement dont les stratégies 
ne sont soumises à aucune restriction juridique générale-
ment ouverts dans des paradis fiscaux et réservés aux plus 
fortunés 
2 : Plus de 600 milliards de dollars ont été investis en pro-
duits financiers sur les matières premières
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Prix du blé à la bourse de Chicago : différence entre les prix à terme  
et les prix au comptant (base)

Prix du blé à la bourse de Chicago : différence entre les prix à terme  
et les prix au comptant à l’échéance du contrat

La différence moyenne entre les prix au comptant et le prix à terme, à l’échéance du contrat à terme sur 
le lieu de livraison à Chicago pour le contrat à terme du blé de Chicago, est passé en moyenne d’environ 
13 cents le boisseau en 2005 à 34 cents en 2006, à 60 cents en 2007, et enfin à 1,53$ en 2008, soit un prix 
multiplié par 10 en quatre ans.

De 2000 à 2005, la différence journalière moyenne entre les prix au comptant et les prix à terme pour le blé 
tendre rouge d’hiver négocié à la bourse de Chicago était d’environ 25 cents. En revanche, durant la se-
conde moitié de 2008, le prix du plus proche contrat à terme de blé à la Bourse de Chicago se situait entre 
1,50 $ et 2 $ de plus par boisseau que le prix au comptant en moyenne ; un écart de prix sans précédent. 
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se détournent des produits indiciels liés 
à des matières premières agricoles, et 
que les contrats à terme et au comp-
tant sont censés se rejoindre pour une 
opération réelle de vente et d’achat de 
produits alimentaires, la bulle spécu-
lative créée par les « index traders » à 
toutes les chances d’éclater… Ceci au 
détriment des agriculteurs, mais au pro-
fit des spéculateurs qui auront eu le flair 
de retirer leurs marrons du feu à temps. 
Exprimé crûment, ces derniers se seront 
fait du blé sans jamais toucher un sac de 
blé. Pour contenir ce risque, « la bourse 
de Chicago a modifié son contrat de blé 
à plusieurs égards de manière à prévoir 
des points de livraison supplémentaires, 
d’augmenter le taux de stockage pour 
le blé, et de modifier certaines spécifi-
cations pour le blé livrable dans le but 
d’améliorer la négociation et de créer un 
marché qui forcera les prix au comptant 
et à terme à converger. »

C’est pourquoi le rapport du Sénat a pré-
conisé de mettre en place des mesures 
de régulation spécifiques, et notamment 
l’application des limites obligatoires 
pour les opérateurs financiers. Sur le 
marché du blé en effet, certains traders 
sont autorisés à tenir jusqu’à 53 000 
contrats en même temps… 

La rapidité des mesures qui ont suivi 
la publication de l’enquête du Sénat 
américain a prouvé que « les chantres 
du capitalisme libéral n’hésitent pas 
à adopter une attitude pragmatique 
lorsqu’il le faut, en s’écartant de la ligne 
idéologique pour stabiliser les cours des 
matières premières agricoles ». Les ob-
servateurs les plus avertis ne manque-
ront pas de constater que « le sous-co-
mité permanent du Sénat américain en 
charge des enquêtes, auteur de la série 
de rapports sur la spéculation, dépend 
directement du Comité de la Sécurité na-
tionale et affaires intérieures (Homeland 
Security and Governmental affairs), et 
non du Comité des affaires économiques, 
ou celui sur l’agriculture. » Une question 
considérée comme de haute importance 
pour la sécurité nationale des USA, donc. 
L’Union européenne a-t-elle atteint le 
même niveau de conscience et de préoc-
cupation ? 

Pierre Coopman, Virginie Pissoort

sur le marché à terme du blé que sur le 
marché au comptant : « en général, les 
« index traders » ne fonctionnent pas 
sur le marché au comptant, car ils n›ont 
aucun intérêt à prendre livraison ou à 
faire usage d’une récolte de blé. au lieu 
de cela, ils évoluent sur les marchés à 
terme, où ils achètent des contrats à 
terme afin de compenser les instruments 
indiciels qu’ils ont vendus. La demande 
supplémentaire en contrats à terme de 
blé résultant de ces « index traders » est 
sans rapport avec l’offre et la demande 
sur le marché au comptant. »

Risques d’éclatement  
de la bulle spéculative
à Chicago, cela a conduit à une rupture 
qui a altéré significativement la capaci-
té des agriculteurs et autres entreprises 
céréalières à fixer les prix de leurs ré-
coltes. En clair, quand arrive le moment 
où les spéculateurs purement financiers 

nombre est parmi le plus élevé de tous les 
marchés de l’agriculture. en outre, aucun 
des deux autres marchés du blé, ni aucun 
autre marché de céréales, n’a connu un 
degré de rupture dans la relation entre 
les marchés à terme et au comptant aussi 
important que celui constaté sur le mar-
ché du blé de Chicago. » (…) Les données 
ont montré que durant la période allant 
de 2006 à 2008, les traders ont détenu 
entre 35 et 50 % des contrats de blé en 
circulation.

Depuis  
10 ans les marchés sont 

libéralisés.

Le grand nombre de contrats ache-
tés par les « index traders » est donc 
une des raisons principales qui ex-
pliquent que les prix soient plus élevés 

Les	régulateurs	américains	décident	
de	limiter	les	positions	sur		
les	marchés	des	matières	premières

à 10 % pour un volume 
de contrats inférieur à 
25 000, et à 2,5 % au-delà.

Bien qu’attendues 
depuis plusieurs mois, 
ces nouvelles règles ont 
néanmoins suscité des 
critiques de la part de cer-
tains experts et hommes 
politiques qui les consi-
dèrent insuffisantes. La 
sénatrice Maria Cantwell 
a ainsi déclaré qu’une 
telle régulation, qui 
devait avoir pour objectif 
d’imposer des limitations 
de vitesse pour la spécu-
lation sur les matières 
premières, revenait à 
« fixer cette limitation à 
200 kilomètres/ heure ».

source :  
http://www.momagri.org

spéculateurs sur ces mar-
chés. L’objectif visé est le 
suivant : empêcher une 
concentration excessive 
et opaque des marchés 
des matières premières 
de manière à éviter toute 
manipulation des cours et 
limiter ainsi la volatilité 
des prix agricoles. 
 
Concrètement, il s’agit 
de limiter les positions 
des investisseurs via 
un mécanisme à double 
seuil :

- Pour la plupart des pro-
duits qui sont échangés, 
limiter les prises de posi-
tions à un maximum de 
25 % du volume de l’offre 
disponible,  
- Pour les contrats à 
terme, limiter les prises 
de position des traders 

Le 18 octobre 2011, la 
Commodity Futures Tra-
ding Commission (CFTC), 
l’instance américaine 
chargée de réguler les 
marchés boursiers de ma-
tières premières, a décidé 
de limiter le nombre de 
contrats pouvant être dé-
tenus par un investisseur 
sur un marché. Dix-neuf 
produits agricoles sont 
concernés, ainsi que neuf 
autres dans le domaine de 
l’énergie et des métaux.

Ces nouvelles règles s’ins-
crivent dans la réforme 
“Dodd-Franck Act” 
amorcée en juillet 2010 
pour réguler le système 
financier américain, en 
encadrant notamment 
les marchés de matières 
premières et en limitant 
les prises de position des 


