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

la volatilité. Dans les systèmes agricoles 
organisés à grande échelle, avec des ni-
veaux de production élevés, les échanges 
de produits, à la fois physiques et déri-
vés, constituent des rouages essentiels 
de stabilisation. Mais depuis 2000, et 
particulièrement suite à la crise de 2007, 
les banques et les fonds privés ont mas-
sivement migré vers les marchés agri-
coles. Les preuves ne sont pas totale-
ment claires mais il semblerait que cette 
financiarisation ait eu un effet déstabi-
lisateur et ait entrainé une plus grande 
volatilité des prix.

DS :  n’existe-t-il pas des mPa non in-
fluencées par les investissements spé-
culatifs ? il y a par exemple très peu de 
spéculation sur le riz, qui a malgré tout 
connu une forte hausse et une volatilité 
ces dernières années…

MH: Oui, en effet. Même si l’on soupçonne 
certains effets spéculatifs, les contrats à 
terme sont peu développés dans le sec-
teur rizicole. Dans ce cas, il est clair que 
les restrictions à l’exportation ont joué 
un rôle important. Mais ces restrictions 
ont souvent suivi des hausses de prix 
d’autres céréales. Lors de la crise alimen-
taire, l’Inde a par exemple diminué ses 
exportations de riz en voyant les prix du 
blé grimper en flèche, de façon à assurer 
sa souveraineté alimentaire. On assiste 
donc à une sorte d’effet indirect ou effet 
domino, et il est souvent difficile d’isoler 
une matière première d’une autre. 

DS : doit-on interdire toute spéculation ?

MH:  Il est très difficile d’interdire com-
plètement les échanges de produits 
dérivés. Cela nécessite de parfaitement 
contrôler le marché physique, notam-
ment à l’aide de subsides, pour que les 
producteurs bénéficient de prix stables. 
Dès que vous optez pour d’autres solu-
tions, les échanges spéculatifs appa-
raissent inévitablement. Cela dit, il n’y a 

Défis  Sud: Les hausses de prix apparues 
depuis 2007 et 2008 sur les marchés des 
mPa sont-elles structurelles ou spécula-
tives ?

Markus  Henn: Il est clair que de nom-
breux facteurs structurels jouent un 
rôle dans les hausses de prix observées 
depuis quelques années. Néanmoins, si 
l’on considère certains de ces facteurs, 
tels que l’augmentation de la population 
mondiale ou la hausse de la demande en 
provenance des pays émergents, il est 
difficile d’expliquer les sommets de 2007-
2008 et 2011. La croissance de la popula-
tion n’a pas connu de pic majeur et des 
pays comme la Chine ou l’Inde sont auto-
suffisants en blé et en maïs par exemple. 
Autre facteur avancé : les stocks, très 
bas durant la crise de 2007/08. Mais ils 
l’étaient également en 2004, année sans 
hausse de prix. Et en 2010/11, c’était 
l’inverse : des prix en hausse malgré des 
stocks relativement bons… à l’opposé, 
même si elles ne sont pas toujours très 
claires, diverses analyses statistiques 
montrent une corrélation entre la spécu-
lation sur certaines matières premières 
et les hausses de prix. 

DS :  La spéculation entraine-t-elle une 
augmentation ou une diminution de la 
volatilité sur les marchés de mPa ? 

MH:  Il est difficile de dire de manière 
générale quel effet la spéculation a sur 
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« on observe une corrélation entre 
la spéculation et les hausses de prix »

	 Un	entretien	avec	Markus	Henn

selon M. Henn, la spéculation joue un rôle dans la hausse des prix 
et la volatilité accrues des matières premières agricoles (MPA) 
observées ces dernières années. Les solutions qu’il préconise 
incluent des politiques de stockage ainsi que divers instruments 
de régulation financière tels que les limites de position, les sys-
tèmes d’alerte ou encore l’exclusion de certains investisseurs du 
commerce des matières premières.
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DS : ne peut-on utiliser des instruments 
de régulation publics tels que les assu-
rances ? 

MH: En effet, les États-Unis utilisent un 
tel système depuis des années. Mais il 
s’est retrouvé en 2008 en très mauvais 
état, de par les prix très élevés des ma-
tières premières et les coûts correspon-
dants. Malgré tout, il est toujours plus 
ou moins en place. Il existe également 
dans beaucoup de régions du monde des 
systèmes privés et autoorganisés d’assu-
rance mutuelle. C’est un modèle coopé-
ratif similaire au concept d’assurance, 
assez courant en Allemagne par exemple. 
Il y a beaucoup de discussions et d’ini-
tiatives pour développer ce type de sys-
tème dans les pays en voie de dévelop-
pement. Le problème est qu’il est très 
difficile d’obtenir assez de données pour 
calculer correctement les coûts. Dans 
beaucoup de pays, vous n’avez pas accès 
de manière fiable aux données météoro-
logiques par exemple…

DS :  quel est l’agenda au niveau euro-
péen concernant la régulation des mar-
chés financiers ? 

MH:  Le marché des produits dérivés des 
MPA est considéré comme étant un mar-
ché financier et donc couvert par les lois 
spécifiques au secteur. La loi dite Mifid, 
la plus importante dans le domaine, est 
actuellement l’objet de négociations 
entre le Conseil et le Parlement euro-
péens. Elle contient deux articles spé-
cifiques aux MPA, l’un sur les limites de 
position, l’autre sur la transparence. Le 
résultat est difficile à prédire. Contrai-
rement à ce que nous pensions initiale-
ment, le Conseil est plutôt favorable à 
des limites de positions claires, même 
chez les Britanniques. Le rapporteur du 
Parlement Markus Ferber semble lui s’être 
rétracté par rapport à sa position initiale, 
assez favorable à une forte régulation. De 
nombreux acteurs – l’industrie, la finance 
et une partie des producteurs agricoles – 
semblent craindre la fuite des capitaux 
financiers et un marché des produits déri-
vés européen trop étroit. La réponse dans 
un an, mais l’idée pour nous est de tenter 
d’obtenir une régulation au moins aussi 
forte que celle récemment mise en place 
aux États-Unis avec le Dodd Frank Act.  

Propos recueillis par Patrick Veillard

riser leurs propres approvisionnements en 
temps de crise, par « devoir » politique. 
L’expérience de 2007 a néanmoins montré 
que si vous n’avez pas ce type de stocks 
en situation urgente, les probabilités de 
famine sont immédiatement beaucoup 
plus élevées. La question est donc de savoir 
quelle quantité, pour combien d’années, 
vous voulez stocker et quels risques vous 
êtes prêts à prendre. Pour moi, il est clair 
que ces coûts doivent être couverts. La 
vraie question est de savoir, en tant que 
société, ce que nous voulons sécuriser : 
les situations alimentaires d’urgence ou 
bien les intérêts de l’industrie, qui profite 
des bas niveaux de stocks en vous rendant 
dépendants des importations. 

DS : et la politique de stocks européenne ?

MH:  Je ne connais pas les niveaux de 
stocks européens, uniquement les 
chiffres globaux. Ces derniers ont très 
fortement diminué ces dernières années 
et dans le contexte de crise actuel, je 
pense qu’aucune région du monde n’est 
complètement protégée. Il n’est peut-
être pas totalement irréaliste d’imaginer 
le retour de famines dans certains pays 
européens, par exemple en Grèce…

pas de réel argument pour autoriser les 
acteurs financiers à spéculer de manière 
massive et incontrôlée sur ces mar-
chés, du fait de leurs moyens financiers, 
énormes, et de leurs motifs, que l’on ne 
peut qualifier d’altruistes. On peut donc 
interdire certains acteurs bien spéci-
fiques, par exemple des banques d’inves-
tissement. On peut également essayer de 
limiter le nombre de contrats à terme que 
les acteurs financiers peuvent détenir sur 
un marché, c’est ce que l’on appelle les 
limites de position.

DS : quelles sont les autres solutions pour 
limiter la spéculation ?

MH:  D’autres solutions consistent à 
interdire certains types de produits fi-
nanciers dangereux. Ou bien à dévelop-
per des système d’alerte : à la moindre 
« fièvre » de prix, 10-15 % de hausse 
sur une journée par exemple, on stoppe 
tous les échanges et on attend que cette 
fièvre retombe. C’est un moyen de lut-
ter contre les effets « psychologiques », 
de panique ou autres, particulièrement 
courants chez les spéculateurs du secteur 
financier. Ils peuvent en effet gagner ou 
perdre beaucoup d’argent sur de courtes 
périodes, contrairement aux négociants 
en produits agricoles, qui ont eux une 
meilleure vision à moyen et à long terme 
sur leurs produits. 

DS : des négociants qui connaissent éga-
lement mieux leurs marchés…

MH: Oui, même s’il faut admettre que la 
différence entre les deux types de spé-
culateurs a tendance à s’estomper. Les 
banques ont par exemple beaucoup in-
vesti dans des experts en matières pre-
mières agricoles alors que dans le même 
temps, les négociants ont commencé à 
diversifier leurs activités en spéculant à 
plus court terme. 

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

MH: Je pense que le problème des coûts de 
stockage existera toujours et c’est la raison 
pour laquelle historiquement, ils ont été di-
minués. On peut imaginer des solutions ré-
gionales, de manière à limiter les volumes 
stockés, mais tant que les États auront le 
contrôle de ces stocks, ils tendront à sécu-

Une quantité suffisante pour un prix stable.
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