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Fixer des limites  
à la finance spéculative

Il y a quatre ans, SOS Faim menait une campagne de mobilisation 
intitulée « On ne joue pas avec la nourriture » qui dénonçait 
la spéculation massive sur les matières premières agricoles 
organisée par les marchés financiers à terme. Aujourd’hui, malgré 
le mea culpa de trois économistes du plus haut niveau,  
la Commission européenne tergiverse encore et propose de 
prolonger jusqu'à janvier 2018 les délais de mise en application de 
la directive qui doit limiter cette spéculation.

achetant ou vendant des énormes quantités 
selon des contrats à termes, avec une logique 
exclusivement financière et sans aucun inté-
rêt dans le négoce des marchés physiques.

Quelle régulation ?

La directive concernant les marchés d’instru-
ments financiers (Markets in Financial Instru-
ments Directive, MiFID), publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne le 30 avril 2004 a 
été revue en avril 2014 (MiFID II) afin de contrô-
ler les distorsions du marché. La directive 
s’inspire du system de régulation du marché 
financier américain établi avec le Dodd-Franck 
Act, adopté en 2010 aux États-Unis. La Commis-
sion européenne veut juguler la spéculation 
sur les matières premières, afin d’empêcher 
des positions dominantes opaques, d’éviter 
toute manipulation des cours et de limiter ain-
si la volatilité des prix agricoles.

La fixation de ces limites devait se concré-
tiser dans l’adoption d’actes délégués, 
c’est-à- dire de seuils fixés par la Commission 
européenne, suivant les propositions de 
l’Esma, l’Autorité européenne des marchés 
financiers. Bien qu’attendus depuis plusieurs 
années, les actes délégués sont encore en 
phase d’élaboration. Les seuils proposés dans 
la directive MiFID II suscitent des critiques 
de la société civile. Selon Finance Watch les 
seuils proposés de 25 % sont trop élevés, 
parce qu’ils laissent les mains libres aux spé-

L
a spéculation sur les matières premières 
agricoles accélère la volatilité des prix, 
causant des dommages énormes, sur-

tout pour les populations les plus pauvres, 
tant auprès des consommateurs que des 
producteurs de matières premières1 (voir 
Défis Sud n° 108, septembre 2012). Imaginez 
l’impact d’un choc des prix à la baisse pour 
un producteur ivoirien de cacao, dès lors que 
la vente de cacao constitue son seul revenu. 
Ou mettez-vous à la place d’un habitant de 
Dakar qui voit, impuissant, monter le prix du 
riz local en conséquence d’une hausse sur le 
marché financier à terme du riz. Les prix au 
niveau local sont en effet influencés par les 
prix sur les marchés financières à terme… 

L’origine des marchés à terme remonte au 
XIXe siècle. Il s’agissait d’une forme d’assu-
rance. Les producteurs, qui voulaient se 
protéger contre les variations des prix de 
matières premières, vendaient leurs récoltes 
à l’avance, à un prix convenu, qui ne pouvait 
plus être modifié quelle que soit l’évolution 
des cours. La pratique a changé d’ampleur 
depuis une dizaine d’années à peine : les mar-
chés à terme ont été libéralisés et ouverts 
à des nouveaux investisseurs : des « hedge 
funds », des fonds de pension, et des fonds 
souverains. Les banques ont de plus en plus 
parié sur l’évolution du prix des produits 
alimentaires, à la hausse ou à la baisse, en 

1 https://www.sosfaim.be/publication/speculation-et-volatilite-
des-prix-se-faire-du-ble-sans-toucher-un-sac-de-ble/ 
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culateurs plus puissants. Des limites à 10 % 
ou 5 % de l’offre sur le marché seraient plus 
efficaces afin de contrer vraiment la manipu-
lation des prix sur les marchés spéculatifs. Ce 
sont les mêmes critiques qu’on peut adresser 
au Dodd-Franck Act : régler d’une manière qui 
laisse la porte ouverte à la spéculation, c’est 
tout aussi grave que ne pas régler.

Délai supplémentaire demandé
Le 10 février 2016, la Commission européenne 
a proposé de prolonger jusqu'à janvier 2018 
les délais de mise en application du Mifid II, 
pour tenir compte du défi technique excep-
tionnel que représente sa mise en œuvre 
pour les régulateurs et les acteurs du marché. 
Il incombe en fait à l’Autorité européenne 
des marchés financiers (Esma) de collecter 
des données sur une quinzaine de millions 
d’instruments financiers, auprès de quelque 
300 plateformes de négociation. Il s’agit 
d’un énorme boulot qui demande la mise en 
place d’une structure adéquate. Par contre, 
il faut agir vite : la finance domine les autres 
secteurs économiques et sociaux. Tous les 
acteurs économiques doivent s’adresser à 
des marchés financiers afin d’obtenir des 
capitaux : les États pour leurs déficits, les en-
treprises pour leur développement, les parti-
culiers pour leurs besoins, etc. Ces marchés 
s’auto-organisent et imposent leurs règles à 
leurs débiteurs. 

Dissidence de trois économistes
Selon le milliardaire George Soros, s’opposer 
à la spéculation financière serait vouloir « ar-
rêter la mer avec ses bras ». Récemment, on a 
cependant entendu quelques opinions diver-
gentes de la part de défenseurs du système 
financier. En juin 2016, trois économistes du 
Fonds monétaire international, Jonathan 
Ostry, Prakash Loungani et Davide Furceri 
ont publié un article dans Finance & Deve-
lopment (juin 2016) jugeant que les effets 
positifs des politiques néolibérales, mêlant 
austérité et libre mouvement des capitaux, 
ont été surestimés2. 

L’article des trois économistes met en évi-
dence la complexité de la relation entre la 
croissance économique et la libre circula-
tion des capitaux. Ils y stigmatisent même 
la spéculation financière en écrivant « qu’il 

2 Neoliberalism : Oversold? Finance & Development, June 2016, 
Vol. 53, N° 2  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.html

existe des risques d’augmentation de la vola-
tilité, de création des bulles spéculatives et 
de crises associées à un fort mouvement de 
capitaux à court terme ». 

Nouvelles recettes de stabilité ?
L’observation des nombreuses crises qui ont 
émaillé l’économie mondiale ces 40 dernières 
années a influencé les constats tirés par ces 
trois économistes vers cet important chan-
gement d’opinion. Après la crise de l’année 
2008, et jusqu’en 2014, la dette publique a 
augmenté de 78,8 % à 105,3 % du PIB pour les 
pays développés et du 68,6 % à 94 % pour les 
pays plus pauvres. Partout la finance spécu-
lative privée a transféré les coûts de la crise 
vers les finances publiques. 

Les trois économistes veulent remettre en 
cause les bases théoriques des récentes poli-
tiques économiques et financières. Sont-ils à 
la recherche de nouvelles recettes de stabi-
lité ? Ont-ils compris que des actions struc-
turelles sont nécessaires ? Il faudrait leur 
suggérer que la solution doit passer par des 
autorités de réglementation internationales 
plus fortes, capables de mettre sous tutelle, 
encadrer et cloisonner les relations écono-
miques et financières. Cela impose de mettre 
en œuvre des instruments efficaces de 
contrôle, similaires à ceux appliqués après 
la crise de 1929 : la fixation publique des prix, 
la distinction entre banques de dépôt et 
banques d’affaires et le contrôle de la créa-
tion de la monnaie. ◊
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Parier sur la volatilité du prix des 
céréales, en achetant des titres 
sur des céréales sans jamais en 
voir la couleur mais en touchant 
de plantureux profits ; c’est la 
technique développée par des 
spéculateurs financiers ces 
dernières années… Quel rôle joue 
véritablement la spéculation 
dans les dysfonctionnements 
des marchés des matières 
premières agricoles ? Quelle 
stratégie adopter pour quelles 
solutions ?
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