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ans : moins de régulation des marchés, 
plus grande concentration de certains 
opérateurs, changements climatiques, 
etc. Certains opérateurs financiers 
jouent sur cette volatilité intrinsèque.

Interdire  
les abus spéculatifs sur 

les marchés.

D’autres y entrent pour de la spécu-
lation à long terme : après la crise des 
subprimes, notamment, les marchés fi-
nanciers se sont intéressés aux marchés 
des matières premières. Ils perçoivent 
le marché agricole comme un marché 
qui va augmenter à long terme à cause 
de la hausse de la demande mondiale, 
des agrocarburants. C’est donc pour eux 
un placement sûr. Leur arrivée massive 
a tendance à créer des cycles qui sont 
totalement déliés des fondements du 
marché. Tant qu’il y en a toujours plus 
qui investissent, la demande va deve-
nir plus importante et les prix vont avoir 
tendance à augmenter. Une fois que ce 
mouvement un peu grégaire d’investis-
sements va s’atténuer, il va y avoir une 
tendance à la baisse qui sera accentuée 
par le souhait de vente d’un nombre tou-
jours plus grand de ces opérateurs face à 
la tendance à la baisse des prix.

Des modèles économiques montrent très 
bien que ces évolutions se calquent par-
faitement sur l’index des prix de la FAO. 
La tendance haussière de prix serait donc 
due notamment à une demande plus 
grande pour les agrocarburants, tandis 
que la volatilité se calque sur l’action 
spéculative des opérateurs financiers. 

DS : quelle est la situation à ce jour sur 
les marchés des matières premières ?

Défis  Sud : Comment les organisations 
paysannes analysent-elles les phéno-
mènes de volatilité et de spéculation sur 
les matières premières agricoles ?

Thierry Kesteloot : Pour les organisations 
paysannes et de la société civile, l’ana-
lyse consiste à dire que la volatilité des 
prix, devenue très importante ces six 
dernières années, est due à un déficit de 
régulation des marchés agricoles. Cela 
est devenu d’autant plus urgent avec  
l’émergence de nouveaux acteurs, des 
opérateurs financiers, sur les marchés 
agricoles. Malgré le fait que la plupart 
de ces marchés sont peu transparents, 
de plus en plus d’études démontrent 
une présomption causale entre une aug-
mentation spectaculaire de spéculation 
financière et la volatilité des prix.

DS : Certains économistes prétendent 
que des marchés exempts de spéculation 
financière présentent aussi une grande 
volatilité.

TK : Effectivement, la spéculation n’est 
pas la cause première de la volatilité, 
c’est la cause d’une volatilité excessive. 
De fait on ne spécule pas sur des marchés 
stables, par définition. Mais les marchés 
agricoles sont par définition instables – 
on plante quelque chose et on ne sait pas 
ce qu’on va récolter un mois, six mois ou 
quatre ans après – et il y a énormément 
d’aspects qui contribuent à leur plus 
grande volatilité aujourd’hui qu’il y a 20 

Pour contrer la Volatilité deS Prix 

Réguler et rééquilibrer  
les rapports de force

	 Entretien	avec	Thierry Kesteloot

Les paysans des pays pauvres peuvent-ils profiter de la hausse 
des prix des matières premières agricoles ? Non, car un agricul-
teur pauvre subira l’impact de la volatilité malgré une tendance 
haussière. il est en position de faiblesse. Que peuvent dès lors 
faire les organisations paysannes pour défendre cet agriculteur ?

Thierry Kesteloot

responsable de plaidoyer 
Souveraineté alimentaire chez 
oxfam-Solidarité et, à ce titre, 
participant au comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (cSa) des 
nations unies.

Suite à la page suivante  
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qu’ils sont quand même producteurs. 
Ça représente 700 à 800 millions de per-
sonnes dans le monde prises dans ce 
cercle vicieux.

D’autre part, les risques et les rapports 
de force sont inégalement répartis. Les 
quatre grandes multinationales qui font 
commerce de céréales – Cargill, Bounge, 
ADM, Louis Dreyfus – disposent des le-
viers qui leur permettent de tirer bénéfice 
de la volatilité. Elles disposent de l’infor-
mation directe et influencent même les 
marchés agricoles. Elles peuvent jouer 
sur plusieurs leviers pour maximiser leurs 
profits : si les prix baissent sur le mar-
ché de l’alimentation, elles vendent sur 
le marché des agrocarburants. Elles sont 
également impliquées dans du stockage : 
elles peuvent donc retenir des matières 
premières si les prix ont tendance à aug-
menter, et prendre plus de marges. De 
plus elles sont impliquées dans la spé-
culation financière sur les marchés agri-
coles.

Ils perçoivent 
l’agriculture comme 

un secteur en croissance.

Tandis qu’un agriculteur en début de 
chaîne subira l’impact négatif de la vola-
tilité malgré une tendance haussière. Il est 
souvent en position de faiblesse par rap-
port au marchand qui va acheter ses pro-
duits, surtout dans les pays en développe-
ment. Si, en plus, il fait face à un déficit 
de compétitivité par rapport à des produits 
importés qui sont souvent moins chers, il 
ne parvient pas lui-même à profiter de la 
tendance haussière. De plus, la volatilité 
excessive des prix le rendra beaucoup plus 
prudent dans ses investissements. Il ne va 
pas tabler d’emblée sur une hausse des prix 
car il ne sait pas si celle-ci se sera mainte-
nue six mois plus tard. 

DS : Le stockage peut donc avoir des ef-
fets pervers ?

TK :Le plus critiquable, c’est l’absence 
de transparence et de régulation par les 
pouvoirs publics. Si on veut mener des 
politiques de stockage efficaces contre 
la volatilité, il faut que ça réponde à 
des mécanismes déterminés publique-
ment, dans lesquels les pouvoirs publics 

poles sur les marchés pour maintenir les 
prix élevés le plus longtemps possible.. 

DS : une tendance haussière ne devrait-
elle pas profiter aux producteurs ?

TK :  Pas nécessairement ! Les produc-
teurs les plus pauvres ne produisent pas 
assez pour avoir accès à leur alimenta-
tion. Ceux-là sont coincés dans un piège 
à pauvreté. Quand les prix des produits 
agricoles sont élevés, ils sont perdants 
parce qu’ils sont consommateurs nets. 
Quand les prix sont bas, ils y perdent 
également en termes de revenus parce 

TK :Depuis quelques mois, malgré des 
récoltes records, une production excé-
dentaire et des stocks bien remplis, on 
observe, sur les marchés, des prix qui 
restent très élevés. Quelque chose ne 
colle pas avec les principes économiques 
de base. C’est difficile à prouver mais une 
des hypothèses les plus vraisemblables, 
c’est que, d’une part, la demande sou-
tenue pour les agrocarburants maintient 
une pression à la hausse sur les prix des 
matières premières agricoles et, d’autre 
part, les grands traders de céréales 
connaissent les fondamentaux mais 
abusent de leur position de quasi-mono-

Les nouveaux spéculateurs ne voient aucun intérêt dans le négoce des produits alimentaires.
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sactions, ou éliminer les manipulations 
par abus de positions sur les marchés, 
comme ce fut le cas récemment pour le 
coton, ou le cacao. Cela devrait donner 
plus de stabilité aux marchés agricoles. 
Et permettrait aux producteurs de mieux 
anticiper leurs productions et leurs reve-
nus ou de moins être confrontés à des 
crises où ils doivent se défaire de leurs 
ressources productives. Cela permet-
trait aussi aux États de développer des 
politiques qui anticipent les risques de 
production insuffisante, par exemple par 
des politiques de stocks. 

DS : quid des marchés à terme de gré à gré ?

TK : L’enjeu c’est précisément, en matière 
de produits agricoles, de n’autoriser ces 
marchés qu’à des acteurs reconnus et de 
déclarer les contrats que l’on noue. Si 
on veut augmenter la transparence, les 
opérateurs qui peuvent opérer des finan-
cements sur des marchés à terme doivent 
être enregistrés. Ils doivent donc aussi 
tenir un registre avec toutes leurs tran-
sactions. Dès qu’on aura ça, on aura aus-
si la possibilité de réguler les montants, 
de limiter le nombre de transactions, 
d’exiger que les investisseurs soient des 
opérateurs commerciaux et non de purs 
financiers. C’est une demande des orga-
nisations paysannes.

DS : Sur ce dernier point, comment dis-
tinguer entre opérateurs financiers et 
opérateurs commerciaux ?

TK : Ce n’est pas toujours facile de faire 
la part des choses entre opérateurs com-
merciaux et spéculateurs dans la mesure 
où certains font les deux. Dans ce cas, 
les opérateurs doivent scinder leurs opé-
rations en entreprises séparées afin de 
distinguer les activités de couverture de 
risques sur des marchés à terme et les 
activités de spéculation financière. 

Propos recueillis par emmanuel De Lœul

s’accordent à l’avance sur des prix, par-
tageant ainsi les risques de fluctuation 
de prix. Ce sont des initiatives qui voient 
le jour de plus en plus, au niveau natio-
nal, même si elles sont encore margi-
nales. Les petits producteurs pourraient 
en bénéficier s’ils sont organisés et ca-
pables de négocier d’égal à égal. C’est 
plus facile à mettre en œuvre pour des 
produits qui, comme le cacao, le café 
ou le coton, présentent une certaine 
concentration en termes d’achat, par-
fois en termes de transformation avec 
relativement peu d’acteurs. Cela néces-
site donc des conditions relativement 
complexes que l’on ne peut pas trans-
poser sur toutes les productions et cela 
ne remplace pas la nécessaire régulation 
des marchés, où de manière négociée 
des accords se font pour mieux accor-
der l’offre à la demande, ou la gestion 
de l’offre. Pour des aliments de base, 
des cultures vivrières, ce sont plutôt des 
politiques agricoles de renforcement des 
marchés locaux qui sont mises en avant. 

DS : quel intérêt, dès lors, peut avoir une 
réforme de la directive européenne sur 
les marchés et produits financiers (dite 
mifid) pour des petits producteurs ?

TK :  Dans le cas de la crise alimentaire 
actuelle au Sahel par exemple, le fait cu-
mulé d’une volatilité et d’une tendance 
haussière des prix rend impossible pour 
les pays de la région l’option d’importer 
des matières premières pour faire face 
à la crise et compenser la réduction de 
leurs productions. Quand la spéculation 
financière anticipe les augmentations de 
prix et renforce cette tendance, ça a des 
effets très palpables pour les pays im-
portateurs nets. Le déficit de la balance 
commerciale de ces pays importateurs 
nets a explosé. Les pénuries internes 
menant à des émeutes, comme dans les 
printemps arabes, combinés à des mar-
chés imprévisibles ont comme effet que 
les pays se retrouvent souvent sans autre 
choix, pour répondre aux crises internes, 
que d’acheter sur des marchés à des prix 
élevés, ce qui contribue aussi à la hausse 
des prix. 

Une réforme de la directive Mifid devrait 
contribuer à éliminer la spéculation ex-
cessive, interdire l’accès aux marchés à 
terme agricoles aux spéculateurs finan-
ciers, imposer des limites sur les tran-

jouent un rôle important dans la déter-
mination du moment où l’on achète pour 
les stocks, du moment où l’on vend, etc. 
Quatre-vingts pour cent des marchés des 
céréales sont maîtrisés par quatre entre-
prises qui agissent de manière totale-
ment opaque. Et pourtant elles ont un 
rôle déterminant sur les prix. Les marchés 
agricoles sont de plus en plus déterminés 
par les intérêts particuliers d’un petit 
groupe de financiers. C’est principale-
ment cela que nous dénonçons avec les 
organisations paysannes. 

DS : quelle est la priorité stratégique 
pour les organisations paysannes ?

TK :  La priorité des organisations pay-
sannes des pays en développement est 
de renforcer la régulation de leurs mar-
chés locaux. Or la spéculation financière 
se fait principalement sur les marchés 
internationaux. La volatilité des prix sur 
les marchés locaux n’est pas neuve pour 
les paysans des pays en développement. 
Elle est surtout liée à des contraintes de 
production et à des marchés qui ne sont 
pas très solvables ou manquent d’infras-
tructures favorisant les échanges régio-
naux, etc. Ils sont donc confrontés à une 
volatilité quasi endémique liée à des 
phénomènes endogènes.

Quelque chose  
ne colle pas avec les 

principes économiques  
de base.

Leur priorité est donc de s’assurer que 
des politiques agricoles et commerciales 
en appui à l’agriculture paysanne et qui 
doivent donc renforcer prioritairement 
les marchés locaux, y compris par la ré-
gulation des importations par des poli-
tiques tarifaires ou de contingentement 
au niveau national ou régional. Mais la 
marge de manœuvre est assez limitée vu 
les tarifs appliqués, très bas.

Pour certains marchés d’exportations 
spécifiques, comme le café, le coton, le 
cacao, le développement de marchés à 
terme pourrait offrir des avantages pour 
couvrir des risques de marchés. Cela se 
développe en Zambie et en Éthiopie par 
exemple : des acheteurs et des vendeurs 


