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anciennes républiques soviétiques), les 
stocks céréaliers sont nettement supé-
rieurs à leur niveau de 2007-2008. On ne 
peut donc pas parler de pénurie. Et pour-
tant, le même rapport constate que les 
prix céréaliers sont toujours à la hausse. 
En conséquence, la facture estimée des 
importations céréalières pour les pays à 
faible revenu et à déficit vivrier devrait 
s’alourdir en 2010-2011. Les prix payés 
par ces pays sur les marchés mondiaux 
pour assurer leurs importations auront 
de graves répercussions sur les prix de 
leurs productions locales, même si, dans 
l’absolu, le volume de ces importations 
est relativement faible.

« Pour certains,  
ce sont de simples  
actifs financiers »

Le marché ne refléterait donc pas les 
tendances réelles de la situation écono-
mique, comme l’affirme le dogme néoli-
béral. Il faut alors chercher ailleurs les 
causes de cette volatilité des prix.

Quand l’agriculture donne la fièvre  
aux spéculateurs
Olivier De Schutter manifeste son inquié-
tude devant la hausse des prix alimen-
taires. La spéculation financière jouant 
un rôle essentiel et extrêmement préjudi-
ciable dans la volatilité des prix, il invite 
le G-20 à se saisir de cette question. Aux 
États-Unis, la réforme financière a bien 
été votée, mais considérablement vidée 
de sa substance par l’opposition répu-
blicaine, en plein accord avec les puis-
sants lobbys financiers et bancaires. Un 
volet important de cette réforme voulait 
mettre un terme aux pratiques bancaires 
et à leurs outils financiers permettant 
d’engager des sommes colossales dans 
les fonds spéculatifs. 

De nombreux analystes voient aujourd’hui 
les signes avant-coureurs d’une nouvelle 
flambée des prix, avec les conséquences 
qu’elle peut représenter pour les popula-
tions, qui consacrent entre 50 % et 80 % 
de leur budget (contre 10 % en moyenne 
dans les pays développés) à leur ali-
mentation. Certains tirent la sonnette 
d’alarme. L’analyste indien Devinder 
Sharma pense que les émeutes du Mo-
zambique risquent de se multiplier dans le 
monde si les PVD ne s’engagent pas sur la 
voie de l’autosuffisance. Pour C. Leather, 
expert en politiques alimentaires d’Ox-
fam, « une crise de l’ampleur de celle sur-
venue il y a deux ans n’est pas imminente, 
mais ses causes sous-jacentes sont tou-
jours là », tandis qu’Olivier De Schutter, 
rapporteur spécial des Nations unies sur 
le droit à l’alimentation, regrette que les 
enseignements de la crise de 2007-2008 
n’aient pas été tirés. 

Les fondamentaux du marché alimen-
taire, les niveaux de l’offre et la de-
mande, sont-ils menaçants ? Selon 
le dernier rapport de la FAO (L’État de 
l’insécurité alimentaire dans le monde 
2010), il n’y a aucune raison de redou-
ter une crise alimentaire. La production 
céréalière mondiale reste la troisième la 
plus importante jamais enregistrée, mal-
gré une nette diminution dans la Commu-
nauté des États indépendants (11 des 15 
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Matières preMières agricoles

À la roulette du casino  
de la faim ?

  Un article de Miguël Mennig (collaborateur de Défis Sud)

Une nouvelle crise alimentaire se profile-t-elle ou l’inquiétude 
est-elle sans fondement ? Les émeutes au Mozambique - après 
l’envolée des prix alimentaires de base (34 % en six mois) - 
une canicule exceptionnelle en Russie et des inondations 
catastrophiques au Pakistan raniment le spectre d’une nouvelle 
crise alimentaire globale, comme celle de 2008.

 Réglementer d’urgence 
 Nombre de voix autorisées, dont le rappor-

teur des Nations unies Olivier De Schutter, 
demandent une réglementation stricte du 
secteur vital des matières primaires agri-
coles. Ils réclament aussi l’interdiction, ou 
en tout cas des limites claires imposées sur 
les transactions opérées par des traders 
financiers au détriment des agents com-
merciaux et des consommateurs. 

 Aux USA, Paul Volcker, conseiller de l’admi-
nistration américaine, a défendu des pro-
positions de réglementation des banques. 
Sa mesure connue sous le nom de «règle de 
Volcker» prévoyait, entre autres, que les 
activités spéculatives des banques com-
merciales ne bénéficient pas de la protec-
tion de l’État en cas de difficultés. Mais, 
face aux pressions, seule une version rési-
duelle de cette règle a survécu.

 L’Europe, en retard dans ce domaine, ira-
t-elle plus loin dans cette réglementation 
urgente ou les lobbys européens feront-ils 
preuve d’une pression aussi convaincante 
que leurs homologues américains ?
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vestissement, fonds indiciels1 sont des 
instruments aux mains de spéculateurs 
éminemment réactifs dans leur quête in-
cessante d’une maximisation des profits. 
Ils se précipitent sur tout ce qui bouge. 
Une alarme se profile quelque part, cani-
cule, sécheresse, inondation et les voilà 
sur le coup pour amplifier la tendance 
et pousser les cours à la hausse ou à la 
baisse. Dans ce « casino de la faim », on 
touche le jackpot à la sortie. Les perdants 
n’ont qu’à se serrer la ceinture, si ce n’est 
qu’ils n’ont rien misé dans ce jeu mortel 
et n’ont plus grand-chose à perdre. Selon 
le Fonds international de développement 
agricole (Fida), chaque hausse de 1 % du 
prix des denrées de base précipite 16 mil-
lions de personnes supplémentaires dans 
l’insécurité alimentaire. Ce fut le cas pour 
150 millions de ces victimes lors de la 
crise alimentaire de 2007-2008 (estima-
tions de la Banque mondiale). 

Quand la spéculation protégeait
La spéculation sur les produits agricoles 
n’est pas un mécanisme nouveau. Mais 

1 : Un fonds indiciel est un panier de différentes valeurs 
pondérées ; un fonds indiciel de matières premières regrou-
pera par exemple gaz, pétrole, blé, maïs, soya…Il présente 
l’avantage d’offrir un portefeuille diversifié, un atout vanté 
pour les investisseurs…

tives du Nasdaq, des actions, puis de l’im-
mobilier et des emprunts hypothécaires, 
les opérateurs financiers sont contraints 
de réorienter leurs portefeuilles et de se 
rabattre sur d’autres sources. Le mar-
ché agricole, à travers l’accaparement 
des terres ou de leurs produits, est une 
proie tout indiquée. L’alimentation est 
un besoin vital, les bouches à nourrir d’ici 
à 2050 vont encore se multiplier et les 
habitudes alimentaires des pays émer-
gents évoluent, avec une consommation 
de viande et donc de céréales à la hausse 
tandis qu’un nombre croissant de terres 
sont devenues impropres à l’agriculture. 
Cerise sur le gâteau, le nombre de terres 
agricoles consacrées aux agrocarburants 
ne fait que croître.

Profits rapides
Dès lors, il n’est guère étonnant que, 
depuis quelques années, de nouveaux 
acteurs financiers aient fait leur appa-
rition sur le marché des matières pre-
mières agricoles. Si, pour des popula-
tions entières, celles-ci représentent une 
question de vie ou de mort, pour certains 
ce sont de simples actifs financiers pro-
metteurs de profits rapides. Fonds de 
pension, « hedge funds », banques d’in-

La France se promet aussi d’inscrire la 
régulation financière dans son agenda 
prioritaire et le Commissaire européen au 
Marché intérieur et aux Services, Michel 
Barnier, a violemment attaqué les pra-
tiques de la spéculation sur les matières 
alimentaires. En octobre 2010, le Comi-
té de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) de la FAO a demandé à son Groupe 
d’experts de haut niveau d’étudier « les 
causes et les conséquences de la volatilité 
des prix des denrées alimentaires, y com-
pris les pratiques de distorsion du marché. 
(…)  Le Groupe de haut niveau examinera 
comment les nations et les populations 
vulnérables peuvent assurer l’accès à la 
nourriture lorsque la volatilité entraîne 
une perturbation du marché ». La FAO en-
courage également le développement de 
programmes sociaux et productifs pou-
vant servir de filets de sécurité.

Mais que recouvre cette volatilité évo-
quée par tant d’instances, quels sont ses 
modalités et son champ d’action ? Dans 
une période d’incertitude financière glo-
bale qui ralentit l’activité économique et 
déstabilise l’ensemble des secteurs, toute 
opportunité est à bonne à saisir pour les 
investisseurs en quête de placements. 
Après le dégonflement des bulles spécula-
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Un vendeur de blé fait ses comptes au marché de gros à Kaboul. En Afghanistan, en 2008, le prix du blé avait augmenté de 100 %.

©
 Je

ro
en

 O
er

le
m

an
s/

 P
an

os
.

Suite à la page suivante    



n° 98- décembre 2010, janvier 20116 défis sud

faire les banques centrales pour les mar-
chés financiers. En cas d’envolée inquié-
tante du prix des céréales par exemple, 
ces réserves pourraient libérer sur le 
marché les quantités de céréales néces-
saires pour calmer la fièvre des spécula-
teurs et faire baisser les prix.

On pourrait aussi imaginer la création 
d’un organe supranational, au sein des 
Nations unies, chargé de faire réguliè-
rement le point sur la production globale 
et les stocks disponibles. Il pourrait ainsi 
tirer le signal d’alarme en cas de détec-
tion de nouvelle bulle et mettre sur pied 
les politiques alimentaires et commer-
ciales adéquates pour prévenir des crises 
majeures en encourageant les politiques 
nationales souveraines, accordées aux 
besoins de la région.

Des filets de sécurité sociale doivent 
aussi être encouragés et, en cas de 
besoin, financés en partie, pour empê-
cher les populations les plus vulnérables 
d’être à la merci des aléas climatiques ou 
des errances du marché international.

Mais au-delà de ces recommandations, 
des mesures à long terme sont tout aussi 
pressantes, capables d’instaurer une 
sécurité alimentaire durable qui rendrait 
les pays les plus fragilisés moins dépen-
dants des importations alimentaires. 
Dans cette optique, il est impératif d’in-
vestir et de soutenir les cultures vivrières 
locales ainsi que les paysanneries im-
puissantes devant les forces du marché 
international et les recommandations 
de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) ou du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). Ce qui suppose aussi s’atta-
quer de plein front aux lobbys agro-in-
dustriels omniprésents jusqu’au sein des 
structures internationales.

La défense de la souveraineté alimentaire 
ne paraît pas faire partie des priorités à 
l’ordre du jour de l’OMC. La question est 
donc de savoir jusqu’où peut aller cette 
financiarisation des marchés de produits 
de base. Alors que tant de voix autorisées 
en dénoncent les effets pervers, fau-
dra-t-il attendre une nouvelle crise ali-
mentaire pour dépasser les déclarations 
d’intention ? Qu’attend-on pour prendre 
des mesures contraignantes empêchant 
ces mécanismes qui éloignent encore la 
réalisation des Objectifs du millénaire ? 

cet été les achats de maïs par les spécula-
teurs sur la place de Chicago représentent 
la totalité de la consommation annuelle 
du Brésil, troisième consommateur mon-
dial. Au mois de juillet, le Financial Times 
relevait de son côté l’achat (à terme) 
spectaculaire par un « hedge fund » an-
glais de 241 000 tonnes de cacao, soit 7 % 
de la production mondiale, faisant mon-
ter le prix du cacao à son plus haut niveau 
depuis 33 ans.

«Faudra-t-il attendre 
une nouvelle crise 
alimentaire pour 

dépasser les déclarations 
d’intention ?» 

L’excitation est palpable lorsqu’on lit cer-
tains passages sur les sites de conseils en 
investissement : « envolée magnifique du 
cours du blé », « ne passez pas à côté du 
potentiel de soya », « coton : + 60 % en 
3 mois, une opportunité d’investisse-
ment ? », « sécheresse au Brésil, inonda-
tions en Inde, et autres aléas climatiques 
sur les grands producteurs de sucre... voilà 
qui dope les cours ». Un fonds d’investis-
sement de la première banque suisse, UBS, 
remarquait dernièrement que si la pénurie 
peut représenter « un risque pour certains 
pays », elle ouvre aussi « des possibilités 
intéressantes pour les investisseurs ». Dif-
ficile d’afficher plus clairement le cynisme 
de ces opérations spéculatives… 

Et pour attirer les investisseurs poten-
tiels (fonds déjà constitués, investis-
seurs institutionnels ou privés), on leur 
fait miroiter des données factuelles 
comme les taux démographiques ou les 
ressources foncières limitées… autant 
de facteurs qui renforcent ce nouveau 
marché spéculatif à la recherche de por-
tefeuilles judicieusement diversifiés. 
D’autant que certains analystes finan-
ciers voient déjà se profiler l’émergence 
d’un nouveau marché stratégique, celui 
de l’eau. La privatisation de ce bien com-
mun permet de rêver à des marges aussi, 
si pas plus rentables.

Comment réguler ?
Les réserves mondiales de céréales de-
vraient jouer un rôle régulateur impor-
tant sur les marchés, comme peuvent le 

elle servait essentiellement, à l’origine, 
à prémunir les agriculteurs contre des 
aléas imprévisibles, comme ceux de la 
météo. En vendant sa récolte de blé à 
terme (3 mois par exemple), le paysan 
pouvait tabler sur des rentrées certaines 
tandis que le négociant acheteur pré-
voyait un certain bénéfice lors de la mise 
en vente ultérieure. Il n’y a rien à redire 
à ce mécanisme de simple prudence qui 
permet à l’agriculteur de dégager les 
moyens d’assurer sa prochaine saison en 
s’engageant à vendre sa récolte à terme 
à un négociant du secteur. Des ménages 
font de même en remplissant en été leur 
cuve de pétrole pour éviter une hausse 
possible du prix en hiver. Cette forme de 
« spéculation » sur les prix futurs n’a rien 
de pernicieux. Mais depuis une dizaine 
d’années, la financiarisation du secteur 
agricole a pris des proportions démesu-
rées et la dérégulation américaine de ce 
marché en 2000 n’y est évidemment pas 
étrangère. En Europe, c’est la City de 
Londres qui représente la plaque tour-
nante de ces opérations financières. 

Si les contrats à terme sont initialement 
prévus pour se couvrir contre des varia-
tions de prix, ils concentrent désormais 
une part croissante de la spéculation, 
avec la mise en place de nouveaux déri-
vés financiers performants. Les produits 
alimentaires sont considérés au même 
titre que d’autres biens négociables, 
comme les indices boursiers, les devises, 
les taux d’intérêt, etc. Les contrats sont 
rarement conduits à leur terme et cédés 
à d’autres spéculateurs qui ne verront 
jamais la couleur de leur blé ou cacao 
puisqu’ils ne sont en rien concernés par 
ces biens, contrairement aux interve-
nants directs du marché agricole. 

Nouvelle bulle spéculative
Ces contrats à terme, virtuels, que les 
spéculateurs se revendent entre eux, ali-
mentent clairement l’émergence d’une 
nouvelle bulle spéculative. En 3 mois, de-
puis juin 2010, les hausses sont specta-
culaires sur ce marché : 60 % pour le blé, 
25 % pour le soya, 54 % pour le maïs, 90 % 
pour l’arabica… Dans l’instabilité finan-
cière régnante, ces matières premières 
représentent un refuge rentable qui per-
met aux fonds spéculatifs d’attirer de 
nouveaux placements en promettant des 
« performances historiques ». Ainsi, le 
World Development Movement estime que 
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