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• Sous le règne d’Hammourabi, 6ème roi de Babylone… 
 
• Samsou, producteur d’orge, a peur qu’une sécheresse 

survienne.  
 
• Il va se prémunir en nouant  
 un contrat pour une transaction 
 à terme. 
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Les produits agricoles se vendent sur deux types de 
marchés. 

 

 
Marché physique 

 
Les produits agricoles sont 

vendus  physiquement. Leur 
prix est fixé en fonction de 
l’offre et de la demande au 

moment présent. 

Marché à terme 
 

Vente des récoltes futures 
avec les contrats à terme 

(aussi appelé futures). Le prix 
de vente et l’échéance sont 

fixés au moment où le contrat 
se conclut.   
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Prenez place autour des bourses de Chicago, Londres,  
Hong-Kong, Johannesburg, São Paulo. 
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Prix 

Variation  
par rapport à 

août 

Blé  11 +1 

Riz 9 +1 

Sucre 5 +1 

Maïs  1 -1 



 
 Perturbation du marché du maïs aux États-

Unis !  
Suite à la contamination du maïs par une larve 
de papillon, le marché du maïs entre en pénurie.  
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Prix 

Variation  
par rapport à 

septembre 

Blé  13 +2 

Riz 10 +1 

Sucre 5 0 

Maïs  3 +2 



 

Dans le cadre de sa politique des transports 
propres, la Commission européenne décide 
de transformer les stocks de sucre de 
betterave en agrocarburants.  
 
Le groupe BNP Paribas ouvre un produit 
d’épargne pour ses clients. La valeur de ce 
produit d’épargne est liée au prix du riz. 
Partout dans le monde, de nombreux clients 
investissent.  
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Prix 

Variation  
par rapport à 

octobre 

Blé  13 0 

Riz 11 +1 

Sucre 7 +2 

Maïs  5 +2 



 

Les gouvernements de Chine et de Thaïlande veulent 
voir leurs productions de riz augmenter pour pouvoir 
doper leurs exportations. Ils incitent donc leurs 
agriculteurs à produire davantage.  

 

Parallèlement, des multinationales misant sur la 
raréfaction des ressources naturelles à moyen et long 
terme ouvrent un fond de pension sur le blé. En 
quelques semaines, ce fond se développe de façon 
exponentielle, multipliant les sommes investies sur le 
marché du blé. 
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Prix 

Variation  
par rapport à 

novembre 

Blé  15 +2 

Riz 9 -2 

Sucre 8 +1 

Maïs  4 -1 
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Qu’est-ce qui 
influence 

l’évolution des 
prix ? 

Comment vous 
sentez-vous ? 

Les prix évoluent-
ils à la hausse ou 

à la baisse ? 

De quoi dépend 
la volatilité des 

prix ? 
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2011, Weed - AITEC 

https://vimeo.com/30374003


A. Des prix volatiles depuis le début des années 
2000  
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B. Les plus pauvres, premières victimes de la 
volatilité des prix 
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C. Les petits producteurs agricoles également 
impactés 
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 Incertitudes sur les prix et 
adaptation difficile: pas moyen de 
prévoir l’avenir. 
  
 Les producteurs les plus vulnérables 

sont des consommateurs nets. 
 
 Les coûts de production ont 

tendance à augmenter. 



D. Aggravation de la situation des pays 
dépendants des importations 
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 Les pics de prix augmentent le coût des importations. 

 Les budgets des gouvernements s’en trouvent affectés. 

 Mène souvent à de l’instabilité politique et à l’augmentation 

des conflits internes.  

Indice des prix des denrées alimentaires et émeutes de la faim 

2011 - Émeutes de la faim en Égypte 
« Pain, liberté et dignité » 
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Raisons souvent évoquées comme 

pouvant être les causes de 
l’augmentation des prix  

 



A. Le marché à terme, un outil de départ 
bénéfique  
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Protection contre  
la fluctuation des 
prix  Contrats à terme 



A. Le marché à terme, un outil de départ 
bénéfique  

Opérateur en couverture =  
spéculateur traditionnel 
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B. De nouveaux spéculateurs sur le marché des 
MPA 

 Qu’est-ce que spéculer sur les MPA?  
 
  =   développer une stratégie pour s’assurer le plus gros bénéfice en 

achetant/vendant des contrats à terme sur les MPA au meilleur 
moment. 
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Spéculateurs 
traditionnels 

Nouveaux 
spéculateurs 
financiers 



B. De nouveaux spéculateurs sur le marché des 
MPA 

Les raisons de 
l’augmentation 
des nouveaux 
spéculateurs 
financiers 
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B. De nouveaux spéculateurs sur le marché des 
MPA 

Comment agissent ces nouveaux spéculateurs? 
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Vente et achat de 
contrats à terme pour 
faire du profit: intérêt 

purement financier 

Utilisation de 
mécanisme complexes 

et opaques 

Fonds 
indiciels 

Hedge 
Funds 



C. Les conséquences de l’augmentation de ces 
nouveaux spéculateurs 

Le marché des contrats à terme et l’économie 
réelle sont déconnectés 
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Différence entre  le 
nombre de contrats et  
la quantité de 
production disponible 

Financiarisation 
de l’agriculture  
 



C. Les conséquences de l’augmentation de ces 
nouveaux spéculateurs 

 Création de bulles spéculatives qui font 
augmenter la volatilité des prix 
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Les spéculateurs calquent leurs comportements les uns sur les 
autres  multiplication des contrats à terme  augmentation des 
prix  bulle spéculative qui éclate  augmentation de la volatilité 

des prix. 



C. Les conséquences de l’augmentation de ces 
nouveaux spéculateurs 

La financiarisation des matières premières 
agricoles 
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C. Les conséquences de l’augmentation de ces 
nouveaux spéculateurs 

La spéculation financière aggrave la volatilité des prix… 
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…alors que la spéculation traditionnelle tend à les lisser. 





 

 Mettez-vous dans la peau de ces acteurs pour 
comprendre les positions, les difficultés et les 
enjeux auxquels ils font fasse et choisissez la 
position que chacun d’eux devrait défendre, 
selon ses propres intérêts. 
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