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Le module « Chasseurs de blé » est une animation pédagogique pour comprendre ce qu’est la 
spéculation financière sur les matières premières agricoles (MPA) et quels sont ses impacts. Le 
module se déroule en trois phases principales, rapidement détaillées ci-dessous. À travers ces 
différentes phases, les joueurs sont amenés à comprendre progressivement ce qu’est la 
spéculation financière sur les MPA : quelles sont les origines de cette spéculation, les causes, les 
conséquences ou encore les acteurs impliqués dans la spéculation ou qui la subissent. 

Le rôle de l’animateur est amené à évoluer entre les différentes phases : lors des phases 1 et 3, 
l’animateur endosse un rôle d’animateur à proprement parler, alors que durant la phase 2, 
l’animateur est davantage en position de partage de contenu avec les joueurs. Le module alterne 
en effet des phases participatives et ludiques et des phases plus « théoriques ». L’évolution entre 
les phases est donc logique, l’une ne pouvant se substituer à l’autre. 

Les différentes phases du module 

 Petite introduction 
L’animateur commence par raconter une petite histoire pour amener  quelques notions 
nécessaires pour entamer le jeu. Il partage l’origine des contrats à terme dans l’objectif de 
faire comprendre pourquoi les producteurs utilisent en premier lieu ce type de contrat. 
Cette phase est aussi le moment de faire la différence entre le marché physique et le 
marché à terme.  

 Phase 1 : Le jeu 
Bienvenue à la bourse des matières premières agricoles. Les participants sont invités à 
prendre le rôle d’un investisseur financier. Chaque table représente une bourse où des 
transactions sur les MPA ont lieu entre 4 participants-investisseurs. Durant cette phase, 
les participants vont jouer en achetant et revendant des contrats. Différents éléments 
amenés par l’animateur les amèneront à réfléchir aux facteurs qui influencent le cours des 
matières premières agricoles. 

 Phase 2 : Partage de contenu 
Cette phase a pour objectif d’amener des éléments d’information et d’analyse. Après la 
diffusion d’une petite vidéo (7min), l’animateur revient sur certains éléments de la vidéo 
pour expliquer les causes et les conséquences de la spéculation financière sur les MPA.  

 Phase 3 : Le débat 
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Après la phase de structuration du contenu, les participants sont maintenant amenés à 
débattre pour dégager des pistes de solution face à cette problématique. Pour cela, ils 
vont, par groupe de 4, recevoir une fiche reprenant le profil d’un acteur de la spéculation 
sur les MPA et vont être amenés à débattre pour choisir quels sont les meilleurs 
arguments que leur acteur devrait avancer selon son intérêt. L’animateur joue ici un rôle 
de facilitateur entre les différentes tables. Ensuite, il invitera les participants à partager à 
tour de rôle les discussions qu’ils ont eues autour de la position que l’acteur qu’ils avaient 
reçu devrait prendre. 

Nombre de participants 

Le nombre minimum idéal de participants pour que le module soit dynamique et complet est de 12 
participants (3 tables de 4). Toutefois, il est possible de faire le jeu de la phase 1 dès 4 
participants (1 table). Ca n’est toutefois pas idéal pour les interactions. Le matériel pour le module 
est prévu pour 20 participants, mais il est possible de le dupliquer pour avoir plus de tables. Il faut 
toujours 4 participants par table. 

Durée 

La durée totale du module est de 2 heures : 

 Intro : 5 minutes 

 Phase 1 : Le jeu  50 minutes 

 Phase 2 : Partage de contenu  35 minutes 

 Phase 3 : Le débat  30 minutes 

Matériel nécessaire 

 5 tables avec 4 chaises à chaque table 

 Un ordinateur avec baffles et projecteur 

 Un power point est utilisé pour toutes les phases du jeu  

 Phase 1 : les contrats à terme, les feuilles de calcul et les dollars  

 Phase 2 : rien de particulier 

 Phase 3 : les 5 fiches acteurs (une fiche par table)  

 Objectif pédagogique : Comprendre l’origine des contrats à terme ainsi que leur but premier : 
assurer une protection contre la variation des prix pour le producteur et l’acheteur. À partir de 
là, saisir la différence entre un marché physique et un marché à terme. L’objectif n’est pas 
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d’entrer dans le détail ici, mais juste de donner quelques notions nécessaires au bon 
déroulement du jeu. 

 Matériel : le power point 

 Rôle de l’animateur : Raconter l’histoire du contrat à terme détaillée ci-dessous (slide 1 et slide 
2) 

 Déroulement de l’introduction 

DIA 3 : Histoire et origine du contrat à terme  

Plongeons-nous durant la période du règne d’Hammourabi qui fut le 6ème roi de Babylone, au 18ème 
siècle avant JC. C’est à cette époque que commencent à apparaitre des transactions à terme sur 
certains produits.  

Prenons l’exemple de Samsou, un agriculteur qui cultive de l’orge. 

Samsou a peur qu’une sécheresse survienne pendant la saison suivante. Cela a effectivement été 
le cas deux années auparavant. Il voudrait donc se prémunir de la vente de ses céréales à un prix 
suffisamment élevé pour subvenir à ses besoins. Samsou décide d’avoir recours à une transaction 
à terme qui lui garantira un prix fixe pour la vente future d’une partie de son orge.  

Un transformateur d’orge voulant acheter de l’orge à ce prix et à cette échéance est intéressé par 
la transaction à terme.  

Un facilitateur se trouvant dans la région va mettre en contact Samsou et le transformateur pour 
établir un contrat pour une transaction à terme. Ce contrat assure à Samsou de vendre son orge 
au prix fixé lors de l’établissement du contrat et au transformateur d’acheter l’orge à ce prix lors 
de l’échéance donnée.  

Si le prix de l’orge augmente ou diminue, c’est le facilitateur qui en fera les frais : il sera gagnant si 
le prix de l’orge augmente car il prendra le surplus et perdant si le prix de l’orge diminue car il 
devra fournir la marge.  

C’est ainsi que sont nés les contrats à terme. 

DIA 4 : Marché physique vs. Marché à terme 

L’histoire de Samsou permet aussi d’introduire la différence entre le marché physique et le 
marché à terme  

 Le marché physique (ou de gré à gré) est un marché sur lequel les produits agricoles sont 
vendus physiquement et dont les prix sont fixés en fonction de l’offre et de la demande au 
moment de la transaction.  

La livraison des matières premières agricoles échangées et leur paiement ont lieu 
pratiquement simultanément et immédiatement   

 Le marché à terme est un marché sur lequel les récoltes futures sont vendues à des 
conditions précises par le biais de contrats à terme, aussi appelés futures.  
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La livraison des MPA échangées et leur paiement ont lieu à une date ultérieure. Ces récoltes 
futures sont vendues par le bais de contrats à terme qui déterminent à l’avance le produit, la 
date, le volume et le prix. Ce type de contrat permet à l’agriculteur de s’assurer ainsi le prix 
auquel ses récoltes vont être vendues. 

 Objectif pédagogique : En prenant le rôle d’un investisseur sur les MPA, les participants sont 
amenés à comprendre comment fonctionnent les contrats à terme et à réfléchir aux facteurs 
qui affectent le cours des MPA. Les participants vont découvrir que les prix des MPA sont 
volatiles et que les facteurs ne sont pas seulement liés aux variations de l’offre et de la 
demande.  

 Matériel : les contrats à terme, les feuilles de calcul, les dollars et le power point  

 Rôle de l’animateur : L’animateur doit susciter l’intérêt des participants à prendre part au jeu 
de la bourse des MPA. Dans un premier temps, il explique les règles du jeu aux joueurs. 
Ensuite, il anime le jeu, amène des infos qui font évoluer le jeu et incite les joueurs à échanger 
entre eux et à débattre sur l’évolution du cours des MPA.  

 Déroulement du jeu  

DIA 6 : Bienvenue à la bourse des matières premières agricoles  

À distribuer aux joueurs, par table : 12 contrats à terme (3 contrats identiques – blé, riz, maïs ou 
sucre – par joueur) et la feuille de calcul correspondante (1 par joueur). L’animateur distribue 
aussi 30 millions de dollars à chaque joueur :  

- 1 billet de 10 millions $ 
- 2 billets de 5 millions de $ 
- 3 billets de 2 millions de $ 
- 4 billets de 1 millions de $  

Expliquer le but du jeu aux joueurs : Les joueurs sont invités à se mettre dans la peau d’un 
investisseur sur les MPA. Chaque table réunit 4 investisseurs différents à une Bourse dans le 
monde (Chicago, Londres, Hong-Kong, Johannesburg, São Paulo). Ils ont la possibilité de spéculer 
sur le blé, le sucre, le maïs et le riz. Le but de chaque investisseur est de vendre, d’acheter ou 
d’échanger des contrats à terme en fonction des évolutions des cours des MPA et des indications 
du marché qui sont annoncées progressivement. Ces échanges ont lieu à 3 moments du jeu, au 
cours des derniers mois de l’année (entre septembre et décembre). Chaque investisseur doit 
essayer de récolter le plus d’argent possible à la fin du mois de décembre. Pour faire leurs 
échanges de manière éclairée, les investisseurs auront devant les yeux les évolutions du cours des 
différentes matières premières des mois précédents. De plus, des prévisions, pouvant influencer 
l’évolution du cours des MPA pour le mois suivant, seront données chaque mois par l’animateur. Il 
appartient aux joueurs de réfléchir aux prévisions données et aux conséquences que ces 
prévisions pourraient avoir. Chaque mois, les investisseurs pourront réaliser des transactions. Le 
mode de fonctionnement de celles-ci est expliqué plus tard. 

DIA 7 : Cours des MPA au mois de septembre 
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L’animateur montre les prix des MPA au 30 septembre. Toutes les MPA n’ont pas les mêmes 
prix et elles ont subi des évolutions différentes au cours des derniers mois. L’animateur leur 
pointe du doigt et les joueurs prennent le temps de prendre connaissance de ces évolutions. 

DIA 8 : Prévisions pour le mois d’octobre 

L’animateur donne les prévisions du mois d’octobre aux joueurs : 

 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.  

Ces prévisions vont venir perturber le marché des MPA. Il appartient aux joueurs de réfléchir à ces 
évolutions : est-ce que les prix vont augmenter ou baisser ?  

retour DIA 7 : Faites vos transactions 

L’animateur remontre la dia 7 et la situation du mois de septembre pour que les joueurs se 
remémorent les précédentes évolutions des MPA maintenant qu’ils ont pris connaissance des 
prévisions données par l’animateur. 

Les joueurs ont maintenant la possibilité de faire des transactions. Ils peuvent acheter ou vendre 
des contrats à terme : soit en utilisant l’argent qu’ils ont en réserve, soit en échangeant des 
contrats. Libre à eux de voir ce qui peut leur être le plus profitable et de négocier avec les autres 
investisseurs. Les joueurs possèdent au départ chacun 3 contrats, ils ont la possibilité de les 
échanger ou de les vendre tous. Chaque joueur est obligé d’effectuer au moins une transaction par 
mois. 

L’animateur laisse aux investisseurs le temps de réaliser leurs transactions (max 5 min, pour 
montrer que tout cela se fait très vite). Une fois que les transactions ont été effectuées, 
l’animateur dévoile la dia suivante.  

DIA 9 : Cours des MPA du mois d’octobre  

Les joueurs découvrent les évolutions du mois d’octobre : 

- le blé a augmenté de 2 points 
- le riz a augmenté de 1 point 
- le mais a augmenté de 2 points  
- le sucre conserve la même valeur  

L’animateur prend le temps d’expliquer les évolutions en revenant sur chaque matière première. 

Les investisseurs peuvent se rendre compte de l’exactitude de leurs prévisions. Qu’est-ce qui a 
influencé le cours des MPA ?  Les transactions effectuées ont-elles été fructueuses ?  

Les investisseurs peuvent prendre le temps de discuter entre eux, mais l’animateur doit limiter le 
temps (5min), pour que le jeu puisse continuer. 

DIA 10 : Prévisions pour le mois de novembre 

L’animateur donne les prévisions pour le mois de novembre : 
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 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 nouveau produit d’épargne à ses clients. La valeur de ce 
produit d’épargne est liée au prix du riz. Partout dans le monde de nombreux clients 
investissent.  

Cette fois, deux prévisions sont données, ce qui peut rendre plus incertaine la manière dont les 
MPA vont évoluer. De plus, l’une de ces prévisions n’est pas en lien avec les variations de l’offre et 
de la demande mais avec des agissements purement financiers. 

retour DIA 9 : Faites vos transactions  

L’animateur revient sur la dia 9 et l’évolution du cours des MPA du mois d’octobre. Les 
investisseurs, désormais en connaissance des prévisions du mois de novembre, peuvent faire 
leurs transactions. Les transactions se déroulent de la même manière que le mois précédent. 
Chaque investisseur doit toujours effectuer au moins une transaction. 

Les investisseurs vont-ils être plus prudents ? Vont-ils prendre davantage de risques pour 
augmenter leurs gains ?  

Une fois les transactions entre les joueurs terminées, l’animateur passe à la dia suivante. 

DIA 11 : Cours des MPA du mois de novembre  

Les investisseurs découvrent les évolutions du mois de novembre. L’animateur dresse le constat :  

- le prix du blé stagne (à la différence du mois précédent) 
- le riz a augmenté de 1 point 
- le sucre a augmenté de 2 points 
- le maïs a augmenté de 2 points  

Les investisseurs peuvent commencer à voir que, dans l’ensemble, sur les deux mois, les prix 
évoluent plutôt à la hausse. L’animateur laisse les investisseurs discuter entre eux sur les 
différentes évolutions. Quels impacts ont eu les prévisions ? Comment les prix ont-ils évolué ? 
Pour qui est-ce que cela a été le plus bénéfique ? (5 min max) 

L’animateur explique aux investisseurs qu’il ne leur reste plus qu’un mois pour effectuer des 
transactions et donc augmenter leur gain. Les contrats à terme en possession des investisseurs 
arrivent bientôt à leur terme.  

DIA 12 : Prévisions pour le mois de décembre  

L’animateur donne les prévisions pour le mois de décembre : 

 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 
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se développe de façon exponentielle, multipliant les sommes investies sur le marché du 
blé. 

retour DIA 11 : Faites vos dernières transactions 

L’animateur revient sur les évolutions jusqu’au mois de novembre (dia 11) pour que les 
investisseurs aient une vue d’ensemble avant d’effectuer leurs transactions. Les investisseurs 
effectuent leurs dernières transactions. C’est leur dernière chance pour en tirer le plus de 
bénéfices possibles. 

Une fois les transactions terminées, l’animateur passe à la dia suivante.  

DIA 13 : Cours des MPA au mois de décembre  

Les joueurs découvrent les dernières évolutions du marché. L’animateur dresse le constat de ces 
évolutions sur le mois de décembre et sur le long terme.  

Sur le mois de décembre :  

- le blé a augmenté de 2 points 
- le riz a chuté de 2 points 
- le sucre a augmenté d’1 point 
- le maïs a diminué d’1 point 

L’animateur demande aux investisseurs ce qu’ils constatent sur l’évolution du cours des matières 
premières sur le moyen terme. Les investisseurs peuvent discuter entre eux sur les prévisions qui 
ont été données mais le temps de discussion doit être court puisqu’un briefing sera fait ensuite (5 
min max). 

DIA 14 : Qui s’est fait le plus de blé ? 

L’animateur invite les investisseurs à compléter leur feuille de calcul. Les contrats à terme et le 
cash restant doivent être reportés sur cette feuille. Les joueurs peuvent alors calculer s’ils ont fait 
plus de bénéfices ou plus de pertes.  

DIA 15 : Débriefing (10’ max) 

Dans un premier temps, l’animateur amène les joueurs à prendre la parole et à débattre sur : 

 leur ressenti 

 les facteurs qui influencent le cours des MPA : les joueurs ont-ils pu prévoir les 
évolutions en fonction des prévisions qui étaient données mois par mois ?  

 l’évolution du prix des MPA : globalement à la hausse ou à la baisse ? 

 Dans ce premier retour, l’animateur modère les échanges sans nécessairement apporter de 
réponses mais est attentif à ce qui se dit. L’animateur s’assure que tous les joueurs participent 
s’ils le souhaitent et essaye de les inciter à s’exprimer. 
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Dans un deuxième temps, si cela n’a pas encore été abordé, l’animateur conclut le jeu avec ces 
deux informations :  

 Le cours des MPA n’évolue pas seulement en fonction de l’offre et de la demande  : 
d’autres facteurs rentrent en compte tels que des facteurs purement financiers. Par 
exemple, lorsque des multinationales décident d’ouvrir un fond de pension sur le blé et 
que ce fond de pension attire massivement les investisseurs, cela fait augmenter le prix 
du blé. Mais cette augmentation n’est pas liée une variation de l’offre et de la demande.  

 Bien qu’on observe une volatilité des prix dans les deux sens (augmentation et diminution) 
sur les trois mois, on constate qu’à long terme cette volatilité mène à une augmentation 
des prix. 

 Objectif pédagogique : Comprendre les origines, les causes et les conséquences de la 
spéculation financière sur les MPA. 

 Matériel : Présentation Power point (avec lien vers la vidéo sur la spéculation financière 
réalisée par l’ONG Weed). 

 Rôle de l’animateur : L’animateur doit réussir à faire comprendre aux participants l’importance 
de la thématique de la spéculation financière sur les MPA. L’animateur fait d’abord visionner la 
vidéo aux participants (vidéo de 7 min), puis reprend l’évolution de la vidéo pour dérouler son 
argumentaire. Pour partager le contenu aux participants, l’animateur parle d’abord des 
conséquences de la volatilité des prix sur les différents acteurs : les populations des pays en 
voie de développement, les agriculteurs et les consommateurs ; les pays dépendants des 
importations. En partant de conséquences, l’objectif est de capter l’intérêt des participants 
sur comment cette spéculation a pu se développer, qui sont les nouveaux spéculateurs, etc. 

L’animateur doit avoir visionné la vidéo au préalable et connaitre les principales informations 
qu’il doit partager avec le public. Il peut trouver une bonne synthèse dans la fiche pédagogique 
sur le sujet éditée par SOS Faim (téléchargeable sur le site www.sosfaim.be). 

 Déroulement de la phase 2 

DIA 17 : La vidéo (7’) 

La vidéo est disponible (lecture en ligne ou téléchargement) sur https://vimeo.com/30374003 

DIA 18 : I. Une volatilité des prix non sans conséquences 

A. Des prix volatiles depuis le début des années 2000 

Explication de la volatilité des prix en s’appuyant sur le graphique : augmentation en 2007-2008, 
puis nouvelle augmentation en 2011. Possibilité de donner les chiffres de cette augmentation. 

DIA 19 : I. Une volatilité des prix non sans conséquences 

B. Les populations les plus pauvres, premières victimes de la volatilité des prix  

http://www.sosfaim.be/
https://vimeo.com/30374003
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 Expliquer que ce sont avant tout les populations les plus pauvres dans les pays en voie de 
développement qui sont les premières victimes car elles consacrent une part importante 
de leur budget à l’alimentation. Cela a donc une plus grande répercussion sur leurs 
dépenses.  

 Expliquer les chiffres qui sont donnés sur le graphique : différence d’impact entre un 
ménage d’un pays développé et un ménage d’un pays plus pauvre.  

DIA 20 : I. Une volatilité des prix non sans conséquences 

La volatilité des prix ne touche pas seulement les consommateurs : les petits producteurs 
agricoles aussi sont impactés.  

C. Les petits producteurs agricoles également impactés  

Raisons de l’impact de la volatilité des prix sur les petits producteurs agricoles :  

 Incertitudes sur l’évolution future des prix : difficile pour les agriculteurs de prévoir les 
revenus issus de la vente de leur production. Du coup, difficultés à préparer la prochaine 
campagne agricole et à s’adapter de façon opportune puisqu’aucune visibilité sur le 
marché futur de plus en plus imprévisible.  

 Les producteurs agricoles les plus vulnérables dans le monde sont aussi des 
consommateurs nets. Lorsque les prix explosent sur les marchés, les petits producteurs 
profitent peu de cette hausse ; ce sont principalement les intermédiaires qui en profitent. 
Leurs revenus n’augmentent donc pas alors que le prix des denrées alimentaires de base 
augmente. Dépensant plus qu’ils ne gagnent pour se nourrir, ils sont aussi impactés en 
tant que consommateur. 

 Augmentation des coûts de production car augmentation du prix des ressources qui sont 
utilisées. Souvent, l’augmentation du prix des denrées alimentaires va de paire avec une 
augmentation du prix du pétrole, des engrais, etc. 

DIA 21 : I. Une volatilité des prix non sans conséquences 

D. Aggravation de la situation des pays dépendants des importations   

 L’augmentation du prix des denrées alimentaires entraine une augmentation du coût des 
importations, ce qui affecte le budget des gouvernements car ils doivent dépenser plus. 

 Dans de nombreux cas, cela mène à une plus grande instabilité politique et à une 
augmentation des conflits internes (explication du graphique avec les émeutes de la fin et 
photo en Égypte en 2011 : « pain, liberté, dignité »).  

DIA 22 : II. Les insuffisantes raisons évoquées pour expliquer la volatilité des prix  

En partant de l’image sur le power point, parcourir les raisons qui sont souvent données pour 
expliquer la volatilité des prix. Ces raisons sont toutes liées à des variations de l’offre et de la 
demande. Or elles sont insuffisantes pour expliquer l’extrême volatilité des prix.  
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DIA 23 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles  

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

Les notions de contrat à terme et marché à terme ont déjà été amenées lors de l’introduction et de 
la 1ère phase du jeu. Cependant, il est bien de redonner des explications.  

Revenir sur l’objet premier du contrat à terme : l’agriculteur va conclure un contrat à terme pour se 
protéger de la fluctuation des prix. En effet, comme il ne peut pas prévoir le prix de sa récolte 
future, il va conclure un contrat avec la garantie d’un prix fixe de vente de sa récolte. De l’autre 
côté du contrat, un meunier veut acheter le blé que vend l’agriculteur au prix indiqué. Ce contrat à 
terme va être fait par un opérateur en couverture. Ce dernier joue l’intermédiaire entre 
l’agriculteur et le meunier.  

DIA 24 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

Revenir plus en détail sur les opérateurs en couverture : ce sont des spéculateurs traditionnels. 
On peut les percevoir de manière positive : grâce à leurs connaissances des marchés, ils ont un 
effet stabilisateur.  

 Les opérateurs en couverture garantissent le prix des récoltes à venir aux producteurs et 
aux acheteurs, moyennant le prix d’une commission. Ils permettent donc aux uns et aux 
autres de limiter les risques liés à l’imprévisibilité des prix. 

 Ils permettent de limiter les fluctuations des prix sur les marchés agricoles et d’apporter 
des liquidités.  

DIA 25 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

B. De nouveaux spéculateurs sur le marché des MPA  

Les spéculateurs traditionnels sont présents depuis très longtemps sur le marché ont, comme on 
l’a vu, un impact positif. Mais depuis le début des années 2000, d’autres types de spéculateurs 
sont arrivés sur le marché et leur impact est fort différent.  

1. Qu’est-ce que spéculer sur les MPA ?  

C’est développer une stratégie pour s’assurer le plus gros bénéfice en achetant/vendant des 
contrats à terme sur les MPA au meilleur moment. 

DIA 26 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

2. Les raisons de l’augmentation des nouveaux spéculateurs financiers  

La période 1997-2011 a connu une nette augmentation de ces spéculateurs pour différentes 
raisons :  

 dérégulation des marchés 

 suppression des mesures restrictives sur la spéculation 
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 suppression de la différence entre la banque de dépôt et la banque d’investissement 

 effondrement du marché immobilier 

DIA 27 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

3. Comment agissent ces nouveaux spéculateurs ?  

Les nouveaux spéculateurs achètent ou vendent des contrats à terme. Ces transactions sont 
fongibles : un opérateur peut aisément se désengager et effectuer une opération d’achat ou 
revente du contrat à terme avant qu’il n’arrive à échéance. Leur intérêt est donc purement 
financier : ils achètent et/ou revendent au bon moment pour faire du profit, sans n’avoir jamais 
aucune intention de réceptionner physiquement des matières premières. 

Les spéculateurs financiers agissent à travers des mécanismes complexes et opaques. Ils 
utilisent, entre autres, deux types de fonds : les fonds indiciels et les hedge funds. 

DIA 27 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

 Les fonds indiciels : c’est une nouvelle façon de spéculer. Les fonds indiciels suivent un 
indice en espérant que cet indice augmente. Dans le cas des MPA, l’indice est lié à 
l’évolution du prix des MPA. Ces fonds essayent de reproduire le marché physique des 
MPA en achetant d’énormes quantités de contrats à terme en misant sur la hausse des 
prix. Il est reconnu que ces fonds poussent les prix à la hausse.  

 Les fonds de couverture ou aussi appeler hedge fonds spéculent par tous les moyens sur 
le marché financier, c’est-à-dire que contrairement aux fonds indiciels qui spéculent à la 
hausse, les fonds de couverture spéculent aussi bien à la hausse que à la baisse.  

DIA 28 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

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

1. Le marché des contrats à terme et l’économie réelle sont déconnectés  

Le nombre de contrats à terme en circulation sur le marché ne correspond pas aux quantités de 
production disponible. En 2002, le nombre de contrats est 11 fois plus élevé que celui de la 
production réelle ; en 2004, 16 fois plus et en 2007, 30 fois plus.  

 De plus en plus de contrats n’ayant rien à voir avec les conditions de l’économie réelle sont 
signés. On parle ici de financiarisation de l’agriculture.  

DIA 29 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

2. La création de bulles spéculatives faisant augmenter la volatilité des prix 

Les spéculateurs calquent leur comportement les uns sur les autres. Certains spéculateurs 
manipulent les marchés pour générer des profits, tandis que d’autres spéculent sur le 
comportement des premiers. Les contrats à terme se multiplient, ce qui génère une demande 
artificielle de matières agricoles faisant augmenter les prix. Cela créé ce qu’on appelle une bulle 
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spéculative. La bulle éclate quand les investisseurs vendent parce que les prix sont hauts, qu’ils 
ont de meilleures opportunités de placement ou un besoin de liquidités. Lorsque la bulle 
spéculative éclate, ça ne fait qu’augmenter la volatilité des prix.  

DIA 30 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

3. La financiarisation des MPA  

La spéculation sur les MPA mène à une financiarisation des MPA (expliquer l’illustration sur la 
financiarisation des MPA).  

Les produits agricoles perdent de leur valeur en tant que biens et deviennent un investissement 
financier. Les prix dépendent de plus en plus de la fluctuation des marchés financiers et non plus 
des besoins des populations.  

DIA 31 : III. Une spéculation croissante sur le marché des produits agricoles 

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

  Il est donc nécessaire de lutter contre cette spéculation financière.  

 Objectif pédagogique : Comprendre les positions, les difficultés et les enjeux auxquels font 
fasse les différents acteurs liés d’une manière ou d’une autre à la spéculation financière sur 
les MPA (ceux qui subissent la spéculation, ceux qui la mettent en œuvre, ceux qui sont en 
mesure d’apporter des régulations …). En incarnant un personnage, les participants sont 
amenés à réfléchir par eux-mêmes aux positions et possibilités d’action des différents acteurs, 
ce qui leur permettra de mieux comprendre les blocages et les avancées actuels liées à la 
régulation de la spéculation financière sur les MPA. 

 Rôle de l’animateur : L’animateur est, durant cette phase, un facilitateur qui va s’assurer que le 
débat prend bien à toutes les tables. Il explique le principe du débat, distribue les fiches et 
puis passe entre les tables pour observer. Il intervient si nécessaire, mais doit laisser au 
maximum les participants discuter entre eux et chercher des pistes d’action. Ensuite, une fois 
les débats terminés au sein de chaque groupe, il distribue la parole à chaque table pour qu’elle 
restitue les échanges. 

 Matériel : Les 5 fiches personnages. Chaque fiche comprend, au recto, une description du 
personnage ainsi que des éléments de contexte permettant de comprendre la position du 
personnage et les grands enjeux. Au verso, des arguments pour susciter le débat. Les 
arguments sont relatifs à chaque personnage. 

 Déroulement de la phase 3  

DIA 33 : Le débat – consignes et déroulement 

- L’animateur explique les règles du débat aux joueurs. Chaque table se voit attribuer un 
personnage. L’objectif est que les participants autour d’une table débattent des 
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arguments présents sur la fiche et finissent par adopter une position commune ou non. Il 
peut y avoir des divergences dans le groupe. Cette position sera ensuite partagée à 
l’ensemble du groupe par une personne porte-parole. 

- Distribution des fiches personnages : une fiche par table. L’animateur présente les 
différents personnages aux joueurs tout en les distribuant.  

▪ La FSMA : Haute autorité de régulation belge des marchés financiers 
▪ La banque KBC    
▪ La Commission européenne 
▪ Une citoyenne belge  
▪ Le groupe ING      

- Les groupes discutent pendant une dizaine de minutes. 

- L’animateur invite, à tour de rôle, les porte-paroles de chaque personnage à expliquer le 
débat qui a eu lieu et la position prise. La prise de parole doit se faire dans cet ordre 
défini : la FSMA, la banque KBC, la Commission européenne, la citoyenne belge et le 
groupe ING. L’ordre de prise de parole est important pour que tous les participants du 
module aient les informations nécessaires pour comprendre les positionnements de tous 
les personnages. 

- Chaque porte-parole explique plus précisément qui est son personnage, donne quelques 
éléments de contexte et explique les questions posées. Ensuite, le porte-parole explique 
la position/l’action que le groupe a choisie pour son personnage en donnant les principaux 
arguments. Limiter la présentation de chaque porte-parole à 5 minutes. S’il reste encore 
du temps, proposer aux participants des autres groupes de réagir. 

- Durant cet échange ou pour conclure, l’animateur peut reprendre les pistes de solution 
privilégiées par SOS Faim ou par lui-même et expliquer les leviers sur lesquels nous 
pouvons jouer en tant que citoyen, client d’une banque ou organisation. 

Pistes de solution/revendications de SOS Faim 

 Réguler les marchés financiers 

- Obligation de transparence à charge de tous les acteurs sur les marchés financiers 
agricoles 

- Interdire la spéculation sur les MPA pour tous les acteurs hors secteur (limite 
d’accès) 

- Imposer des limites de position (cf. Directive MiFID de l’UE) 
- Renforcer le pouvoir de contrôle des autorités de régulation comme la FSMA 
- Réintroduire une distinction entre banques de dépôt et banques commerciales 

 Garantir 

- Des prix rémunérateurs pour les producteurs (fixer des prix min et max pour 
chaque produit) 

- Des prix accessibles pour les consommateurs 

 Et au-delà des marchés financiers…  
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- Des politiques agricoles fortes  
o Fixer des prix d’intervention minimum  
o Politiques de stockage au niveau local, national, régional 
o Soutien à l’agriculture familiale, paysanne 

- Des politiques commerciales encourageantes 
o Sortir l’agriculture de l’OMC ?  
o Soutien des circuits-courts pour la commercialisation 

- Des politiques énergétiques différentes 
o Soutien à l’autonomie énergétique des fermes 
o Stopper l’expansion des agrocarburants 
 

 Une autre vision de l’agriculture et de l’agriculteur 
 

Pistes de mobilisation 

 Interpellez votre banque (cf.rapport réalisé par SOS Faim en 2013 et campagne « On ne 
joue pas avec la nourriture) 

 Interpellez les élus 

 Soyez consom’acteur  

 Investissez-vous dans une organisation 

 

 

 

 


