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Sans régulation financière,  
et sans les paysans,
pas de politiques agricoles
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Nourrir une population de plus en plus nombreuse, estimée à 9 milliards d’ha-
bitants en 2050, est un enjeu majeur de cette première partie du 21e siècle. 
Plusieurs facteurs vont influencer une tendance à la hausse des prix des pro-
duits alimentaires : la croissance démographique, mais aussi les change-
ments des habitudes alimentaires, liés à l’augmentation des revenus, ainsi 
qu’à la concurrence entre les productions alimentaires et non alimentaires. 

La Chine, consomme aujourd’hui 60 millions de tonnes de soja … et les prix 
suivent. L’offre et la demande, tributaires des aléas climatiques, ont toujours 
eu un impact sur la volatilité des prix agricoles.

Mais d’autres variables influencent dès à présent le niveau des prix, dans un 
contexte où les marchés des matières premières agricoles sont devenus des 
marchés d’anticipation et d’attitudes psychologiques. 

Dans un article du journal « Les Échos » consacré à la financiarisation des 
marchés, intitulé « Les matières premières agricoles : une bonne manière de 
diversifier vos actifs »,  l’auteur démontre que les performances de certains 
fonds de placement dans des produits agricoles ont progressé de 45 % durant 
la période 2010 - 2011. Les comportements des investisseurs ne stabilisent 
pas les marchés mais en accroissent la volatilité néfaste, affectant surtout 
les consommateurs les plus pauvres – ceux-ci consacrant une grande partie 
de leurs revenus à la nourriture – mais également les producteurs qui bénéfi-
cient très rarement de cette hausse.

Nicolas Sarkozy, qui a récemment présidé le G20 agricole, a admis, que les 
fonds indiciels et les hedge funds perturbent les marchés au point que, ré-
cemment, un seul acteur financier a pu acheter sans débourser un centime 
jusqu’à 7 % de la production mondiale de cacao, soit l’équivalent de 15 % 
des stocks mondiaux. À l’issue du sommet des ministres de l’agriculture du 
G20 à Bruxelles les 22 et 23 juin, le Plan d’action sur la volatilité des prix ali-
mentaires et sur l’agriculture s’est engagé à améliorer la transparence des 
marchés, à réguler les marchés dérivés des matières premières et à éviter les 
abus de marché, en surveillant les manipulations croisées sur les cours des 
matières premières. 

Sans régulation financière préalable, toute politique agricole sera vaine. L’on 
peut donc se féliciter des intentions annoncées dans ce plan d’action. Cepen-
dant, comme l’a très bien rappelé Olivier de Schutter (le rapporteur spécial 
des Nations unies pour le Droit à l’alimentation) à l’issue de cette déclaration 
du G20 : les meilleurs intentions du monde seront vaines si elles ne s’accom-
pagnent pas d’un appui et d’une reconnaissance plus affirmée du rôle de 
l’agriculture familiale et paysanne. 

Les bonnes résolutions du G20 sont encore insuffisantes à cet égard. Or, aucun 
plan d’action ne réussira s’il ne prend pas en compte les intérêts des paysans 
à la  base, car ils sont les acteurs de principaux de la sécurité alimentaire.  


