L’ AGRICULTURE
FAMILIALE,
Nourrir le monde
et préserver la planète
TROIS BONNES RAISONS DE S’INTÉRESSER
À L’AGRICULTURE FAMILIALE
1. L’agriculture familiale produit aujourd’hui plus de 60% de la nourriture consommée dans le monde

et emploie 40% de la population active mondiale. Elle joue donc un rôle majeur dans la sécurité
alimentaire et dans la lutte contre la pauvreté. Elle est également une réponse face aux changements
climatiques.

2. 70% des gens qui ont faim sont des petits agriculteurs familiaux dans les pays du Sud. Si on aide ces
derniers à développer leur activité, on peut réduire drastiquement le nombre de personnes qui ont
faim dans le monde.

3. Le modèle agro-industriel montre ses limites : il ne permet pas de nourrir l’ensemble de l’humanité et
l’utilisation à outrance de produits chimiques et de semences génétiquement modifiées nuit à notre
santé et à notre environnement.
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L’AGRICULTURE FAMILIALE,

C’EST QUOI ?

DES HABITANTS

DÉPEND
DE L’AGRICULTURE

Agricultures familiales, au pluriel

Il n’existe pas de définition universelle de l’agriculture familiale.
Ce terme renvoie à des réalités économiques et sociales très diverses.
Il est donc plus pertinent de parler « des » agricultures familiales.

FAMILIALE
POUR VIVRE

On identifie toutefois deux dénominateurs communs des agricultures
familiales.

➜

La structure familiale est au centre de l’exploitation. Il existe
une relation très étroite entre ces deux composantes : la sphère
domestique et la sphère économique sont presque indistinctes.
Le budget de la famille et le capital de l’exploitation sont quasiment
indissociables1.

➜

63%

Le travail familial est un critère central pour définir ce type
d’exploitation agricole. La main-d’œuvre est essentiellement familiale,
même si de nombreuses exploitations mobilisent la communauté ou
ont recours à des salariés de façon temporaire2.

DES TERRES
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1. AFD-CIRAD, Les agricultures familiales
du monde : définitions, contributions et
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2. Ibid.

DE LA NOURRITURE CONSOMMÉE
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RIZ, MAÏS, BLÉ, TUBERCULES,
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Ces deux points sont les seuls critères « objectifs » pour définir
l’agriculture familiale. Il n’existe pas de critères ou de conditions
requises quant à la taille de l’exploitation, le type de culture ou encore
les systèmes ou les techniques de production…
dit, les agricultures familiales, particulièrement dans les pays du
Le modèle familial Ceci
Sud, sont généralement établies sur de petites superficies et ont souvent
des pratiques paysannes plus respectueuses de l’environnement.
est capable
C’est cette agriculture familiale durable qui nous intéresse.
de produire
beaucoup en
quantité, mais
Les agricultures familiales sont
aussi en qualité,
multifonctionnelles
sur un espace
Les agricultures familiales à travers le monde sont multifonctionnelles
réduit et avec
et c’est en ça qu’elles sont pertinentes. Elles ont une fonction
nourricière, socio-économique et environnementale.
des ressources
limitées.
➜ Fonction nourricière

500
MILLIONS

D’EXPLOITATIONS

FAMILIALES
DONT

95% FONT MOINS DE

5 HECTARES
PRODUISENT

PLUS DE 60%
DE LA NOURRITURE CONSOMMÉE

DANS LE MONDE:

RIZ, MAÏS, BLÉ, TUBERCULES,

CAFÉ, CACAO…
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L’agriculture familiale s’oriente généralement vers des cultures
vivrières, de subsistance. Une de ses fonctions principales est
d’assurer la sécurité alimentaire en produisant de la nourriture.
Le modèle familial est capable de produire beaucoup en quantité,
mais aussi en qualité, sur un espace réduit et avec des ressources
limitées. L’agriculture familiale produit plus 60% des denrées que nous
consommons dans le monde (80% dans les pays du Sud) ! De plus, les
exploitants familiaux adoptent souvent des systèmes de gestion basés
sur la diversification des cultures, ce qui contribue à une alimentation
équilibrée, garante de la sécurité alimentaire.

➜

Fonction socio-économique

L’agriculture familiale a une fonction socio-économique primordiale.
Elle est le moteur essentiel du développement économique et
social en milieu rural, à condition d’être soutenue. Elle permet
d’assurer un revenu aux paysans, génère des emplois et participe à la
dynamisation socio-économique des campagnes en faisant vivre les
marchés locaux et régionaux.

➜

Fonction environnementale

L’agriculture familiale cherche à maintenir un lien au territoire. Elle a
souvent un attachement historique et culturel à la terre. Pour cette
raison, elle accorde une grande attention au respect des ressources
naturelles et de la biodiversité. Elle est aussi porteuse de savoirs et de
savoir-faire agroécologiques précieux.
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MILLIONS
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L’FAMILIALE
AGRICULTURE FAMILIALE,
PEU PRODUCTIVE ?

FAMILIALES

POUR VIVRE
Contrairement
à certaines idées reçues, l’agriculture familiale sur de petites
DONT

superficies peut être très productive. On parle dans le secteur de la « relation
inverse » entre la taille des exploitations et la productivité de la terre. De façon
95% FONT MOINS DE
proportionnelle, plus la ferme est petite, plus la terre est productive.

63%

5 HECTARES

Comment cela s’explique-t-il ?

PRODUISENT
. Les petites exploitations sont plus intensives en travail (en nombre d’heures) :
DES
TERRES
la main-d’œuvre est sur place
et dépend directement du travail fourni.
DE LA NOURRITURE CONSOMMÉE
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AGRICOLES
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DANS
MONDE
. LeLEtravail
est plus soigné etRIZ,
plus
efficace
techniquement :
MAÏS,
BLÉ, TUBERCULES,
SONT EXPLOITÉES
les exploitants ont une bonne
connaissance
CAFÉ,
CACAO…de l’écosystème,
PAR L’AGRICULTURE
de la terre et/ou des animaux.
FAMILIALE
Le travail est donc mieux adapté à ces spécificités.
Les ressources (comme les intrants par exemple)
sont plus rares et donc mieux utilisées.

.
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QUEL EST LE PROBLÈME ?
L’agriculture familiale dispose de tous les atouts pour assurer une
sécurité alimentaire durable pour tous. Pourtant, la faim existe
toujours et est paradoxale. Ce sont les producteurs, à la base de
l’alimentation, qui sont les principales victimes de la faim.
L’agriculture familiale rencontre des problèmes structurels et des
difficultés quotidiennes qui ne lui permettent pas d’être totalement
efficiente. Quels sont les principaux obstacles ?

Le manque d’accès aux moyens
de production
Le manque d’accès aux moyens de production se marque tout
d’abord au niveau de l’accès à la terre. Sous la pression urbanistique,
démographique, énergétique et la mainmise de l’agro-industrie,
l’accès au foncier pour les petits agriculteurs est sans cesse
menacé et chaque jour de plus en plus cher. Les accaparements de
terres explosent et ciblent les éleveurs et les agriculteurs les plus
vulnérables. On constate aussi un manque d’accès à des semences
de qualité, à l’outillage et à la mécanisation adaptés ainsi que l’accès
à l’eau. Or, rares sont les gouvernements au Sud qui soutiennent
économiquement et politiquement ces pré-requis afin de permettre
une production agricole efficace, de qualité et rémunératrice.

4

La faim existe
toujours et est
paradoxale : ce
sont surtout les
producteurs qui
en souffrent.

L’absence de prix rémunérateurs
De nombreux
paysans ne
parviennent pas
à vendre leur
production à un
prix juste.

La mondialisation a accentué la vulnérabilité des petits exploitants
par la mise en concurrence sur le marché mondial de toutes les
agricultures du monde3. De nombreux paysans familiaux dans les pays
du Sud4 ne parviennent pas à vendre leur production à un prix juste : un
prix leur permettant de vivre dignement de leur travail.
Les prix de la majorité des produits agricoles sont fixés par le marché
mondial. Et ce prix ne reflète en rien les coûts de production réels des
agriculteurs. Le prix mondial est le prix le plus bas, puisqu’il s’aligne
sur les coûts de production les plus bas à l’échelle de la planète.
Or les écarts de productivité et les coûts de production sont très
éloignés entre une agriculture subventionnée disposant de moyens
techniques, de ressources matérielles et humaines et une agriculture
de subsistance peu équipée. De plus, les prix agricoles dépendent des
cours mondiaux où la volatilité des prix est importante5.
Les petits paysans n’ont ainsi aucun pouvoir de négociation. Cette
difficulté est d’autant plus grande lorsque les exploitations familiales
sont isolées, éloignées des marchés locaux, des infrastructures et sans
accès à l’information et à la formation.

Les petits
agriculteurs
rencontrent
des difficultés
pour obtenir des
crédits.

L’accès limité au capital et
au financement
Les pouvoirs publics du Sud accordent peu de financement aux petits
agriculteurs et ces derniers rencontrent des difficultés pour obtenir des
crédits auprès d’institutions financières. Elles sont réticentes car ces
prêts s’avèrent risqués et elles pratiquent des taux d’intérêt exorbitants.
Et même la microfinance est souvent inadaptée à leur situation (peu de
garanties au départ) et à la saisonnalité de l’activité agricole.

Les changements climatiques
Les changements climatiques sont fort présents dans les zones entre
les tropiques, soit les zones les plus pauvres et les plus rurales de
la planète. Ils frappent les agriculteurs à travers une pluviométrie
irrégulière, des périodes de sécheresse accentuées et des catastrophes
naturelles à répétition.

3. Pour en savoir plus, voir la fiche
pédagogique « Marché global mais
inégal ! » de SOS Faim.
4. Dans les pays dits industrialisés,
la problématique est la même, mais
les subventions étatiques permettent
généralement de réduire l’écart entre coût
de production et prix de vente.
5. Pour en savoir plus, voir la fiche
pédagogique sur la spéculation sur les
matières premières agricoles de SOS Faim.
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COMMENT EN EST-ON
ARRIVÉ LÀ ?
Moderniser à tout prix !

Après la Seconde Guerre Mondiale, les pays dits développés ont
entamé une modernisation accrue de l’agriculture, augmentant les
rendements à l’hectare de façon exceptionnelle. La mécanisation,
l’utilisation de semences génétiquement sélectionnées et d’intrants
chimiques ont été les principaux moteurs. Les États ont dès lors misé
sur le soutien à l’agro-industrie.
Dans les pays en développement (PED), les institutions internationales
ont conditionné leurs prêts à la mise en place des Plans d’Ajustement
Structurel dans les années 1990 6. Dans le secteur agricole, les
Plans d’Ajustement Sectoriel Agricole ont conduit les États à revoir
leur soutien à l’agriculture, en diminuant, voire en supprimant, les
subventions en direction de la production agricole vivrière et à se retirer
des activités de support technique, financier et commercial.

Les Plans
d’Ajustement
Structurel ont
conduit les États à
revoir leur soutien
à l’agriculture,
en diminuant les
subventions.

Se spécialiser et exporter
La stratégie a été de miser sur les cultures d’exportation via la
spécialisation de la production en fonction des avantages comparatifs.
La théorie des avantages comparative promeut la spécialisation
de la production de chaque État en fonction de ses avantages.
Cela permet d’exploiter mieux les ressources naturelles et de
rationnaliser l’utilisation des facteurs de production… Mais dans les
faits, la spécialisation crée la dépendance aux importations et aux
exportations et augmente considérablement les risques en cas de
mauvaise récolte ou de hausse des prix des produits importés.
Aujourd’hui encore, le secteur agricole dans les PED est largement
délaissé par le secteur public : il y a très peu de politiques de soutien
et un manque d’investissement crucial dans le domaine. Les politiques
agricoles existantes sont ancrées dans une logique néolibérale, poussées
par la Banque mondiale et le FMI notamment. Elles encouragent
essentiellement la promotion d’une agriculture capitaliste à très
grande échelle, ce qui mène à une main-d’œuvre sous-payée, nuit
aux exploitations familiales vivrières et est souvent source de dégâts
environnementaux7.
Pour mener ces projets à grande échelle, les États du Sud tentent
d’attirer des grands investisseurs de l’agro-industrie en leur proposant
des avantages fiscaux, des baux longue durée sur les meilleures terres
et l’accès aux ressources à des prix dérisoires. Ce sont une fois de plus
les petits producteurs locaux qui en payent le prix : ils se retrouvent en
concurrence avec les multinationales, privés de leurs droits, de leurs
terres, de l’accès aux ressources.

Aujourd’hui
encore, le secteur
agricole dans
les pays du Sud
est largement
délaissé par le
secteur public.

6. Pour en savoir plus, voir la fiche
pédagogique « Marché global mais
inégal ! » de SOS Faim.
7. De Schutter O., Rapport final : Le droit
à l’alimentation, facteur de changement,
Assemblée générale des Nations Unies, 24
janvier 2014.
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LES ACTEURS
Rien ne sera
possible sans
les millions de
paysannes et
de paysans qui
cultivent à travers
le monde.

De nombreux acteurs ont une part de responsabilité dans cette
situation… et ce sont également eux qui ont les cartes en main pour
permettre à l’agriculture familiale d’exploiter son immense potentiel.
Parmi ces acteurs, citons : les gouvernements du Nord comme du Sud,
les institutions internationales telles que l’OMC, le FMI ou la Banque
mondiale, d’autres bailleurs de fond privés ou publics tels que l’Union
européenne et la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la
Nutrition (NASAN)8, les multinationales de l’agroalimentaire…
Et, bien évidemment, rien ne sera possible sans les millions de
paysannes et de paysans qui cultivent à travers le monde.

8. La NASAN est un programme de
développement agricole financé par
les pays du G7 et l’Union européenne
ayant pour but de sortir 50 millions
de personnes de la pauvreté grâce à
l’investissement du secteur privé dans
l’agriculture intensive en Afrique.
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QUE FAIRE ?
➜

Au niveau politique

Aujourd’hui, le développement du secteur agricole est enfin devenu
une priorité des politiques de développement. Fait étonnant : le
modèle agricole familiale durable est largement reconnu, dans les
discours, comme celui qui doit être soutenu par les acteurs publics du
développement. La FAO, la Banque Mondiale et les agences bilatérales
louent ce modèle d’agriculture et confirment les bénéfices sociaux
et économiques qu’il permet. Les discours sont donc encourageants,
mais les actions sur le terrain ne suivent pas. Certains projets financés
par ces mêmes bailleurs sont totalement en contradiction avec ce
discours et restent très orientés vers l’agro-business.
Seule l’adoption de politiques volontaristes en faveur de l’agriculture
familiale au niveau local, national et international permettra de
développer tout son potentiel et de relever les enjeux agricoles et
alimentaires mondiaux. Quelles sont les véritables mesures politiques,
économiques et sociales qu’il est urgent de mettre en œuvre ?

1.

 es politiques agricoles qui adoptent des mesures de
D
soutien à l’agriculture de type familiale. Sinon, l’agriculture
industrielle l’emportera nécessairement sur le court terme grâce à
des prix plus compétitifs – car ils n’intègrent pas les coûts sociaux,
environnementaux, etc. Ces politiques agricoles doivent se situer
principalement au niveau de :
l a gestion de l’offre de produits agricoles : constitution de stocks
de réserve, fixation de quotas (quantités maximum), etc.
l a fixation de prix minimum en fonction de la réalité du prix de
revient et des coûts de production.
l ’allocation d’aides : primes plus importantes pour les
exploitations de petite taille, accès aux crédits agricoles à des
taux intéressants, etc.
l’application de lois foncières qui sécurisent l’accès à la terre en
faveur des agriculteurs familiaux et freinent les accaparements de
terre (limiter l’acquisition de grandes surfaces par les investisseurs
privés ou publics, fixer des conditions de compensation justes aux
paysans expropriés, etc.).
 ne réglementation fiscale et financière qui encourage l’accès
u
aux moyens de production nécessaires aux agriculteurs
familiaux (semences, engrais, mécanisation, etc.), à travers
des taux de crédit et de taxation adaptés et qui favorisent la
commercialisation des produits issus de l’agriculture familiale.
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La FAO et la
Banque Mondiale
confirment les
bénéfices sociaux
et économiques
de l’agriculture
familiale.

2.

 es politiques de commerce international, régional et
D
local à contre-courant du diktat néolibéral.

La libre circulation
doit favoriser les
synergies entre
les agricultures
familiales d’une
même zone.

 ne régulation des produits importés via, par exemple, une
u
interdiction d’importer certains produits agricoles concurrents
aux produits locaux ou la fixation de quotas maximum de produits
concurrents étrangers.
 ne libre circulation des produits de l’agriculture familiale au sein
u
des régions afin de favoriser les synergies entre les agricultures
familiales d’une même zone.
 es mesures pour freiner la financiarisation de l’agriculture, et
d
tout particulièrement les mouvements spéculatifs sur les matières
premières agricoles qui rendent les prix extrêmement volatiles.

3. Des mesures doivent également être prises au niveau
des politiques climatiques, avec des engagements fermes

et contraignants de la communauté internationale pour soutenir
durablement l’adaptation des agriculteurs familiaux aux changements
climatiques déjà très présents dans les régions les plus pauvres
largement peuplées d’agriculteurs et éleveurs familiaux.

Nous devons
nous mobiliser
pour dénoncer
les pratiques
des géants de
l’agrobusiness.

➜

Au niveau citoyen
 onsommer autrement : adopter des pratiques de consommation
C
durables, favoriser les circuits de distribution courts, acheter des
produits issus du commerce équitable, se renseigner sur l’origine
des produits et privilégier des produits issus de l’agriculture
paysanne, etc.
 e mobiliser contre l’agrobusiness en signant des pétitions
S
qui dénoncent les pratiques des géants de l’agrobusiness, en
participant aux marches et manifestations, comme par exemple la
marche mondiale contre Monsanto qui a lieu tous les ans depuis
quelques années.
 ’investir dans des initiatives citoyennes locales pour une autre
S
agriculture et une autre alimentation : prendre part à un potager
collectif, produire des semences paysannes, créer une coopérative
alimentaire, participer à un contrat de quartier, etc.
 outenir financièrement l’agriculture familiale : soutenir l’agriculture
S
familiale dans les pays en développement c’est possible, via un don
à une organisation internationale comme SOS Faim qui travaille en
partenariat avec des organisations paysannes locales.
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Pour trouver plus de films et vidéos sur
cette thématique, rendez-vous dans la
médiathèque « AlimenTERRE » sur le
site : www.festivalalimenterre.be

MARCHÉ GLOBAL
MAIS INÉGAL !
Les impacts de la
mondialisation sur l’agriculture
TROIS BONNES RAISONS DE S’INTÉRESSER AUX
LIENS ENTRE MONDIALISATION ET AGRICULTURE
1.

 a faim est toujours une réalité dans le monde, une personne sur huit en souffre.
L
Pourtant, les produits alimentaires sont devenus des marchandises comme les autres,
circulant librement à travers le monde.

2. La mise en concurrence de tous les agriculteurs du monde, grands, petits, riches, pauvres

n’a pas permis de réduire la faim ni la pauvreté. La libéralisation du commerce agricole a renforcé
la vulnérabilité des plus pauvres.

3. Les politiques néolibérales et les impacts de la mondialisation sont incompatibles avec la sécurité
et la souveraineté alimentaires : de nombreux facteurs et les crises alimentaires mondiales nous
le rappellent.

La mondialisation,

C’EST QUOI ?

La mondialisation est une vague de libéralisation qui se caractérise par
l’intensification des échanges économiques. Elle permet une connexion
internationale en créant des interactions toujours plus importantes
entre les différentes régions de la planète. Les matières premières
agricoles ne sont pas exemptent des règles du marché international.
La libéralisation des marchés agricoles vise à faciliter la concurrence
pour améliorer l’efficacité économique.
La libéralisation s’appuie sur la théorie des avantages comparatifs de
David Ricardo. Cette théorie prétend permettre une stabilisation des
prix et des bénéfices pour tous (consommateurs et producteurs) en
proposant de se spécialiser dans la production la plus adaptée aux
réalités et aux ressources du pays (climat, ressources, sols, cultures)
afin de mieux exploiter les ressources de chacun et d’utiliser plus
rationnellement les facteurs de production.

La multiplication
des échanges
agricoles devait
permettre
aux pays en
développement
de gagner de
nombreux
marchés.

La multiplication des échanges agricoles devait permettre aux pays
en développement (PED) de gagner de nombreux marchés grâce aux
exportations et assurer ainsi leur croissance économique.
En pratique, ces politiques ont eu des conséquences assez éloignées
de celles escomptées.
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QUEL EST LE PROBLÈME ?
Des prix injustes
L’avènement de la production agro-industrielle a eu pour effet de réduire
les coûts de production et d’augmenter les rendements. Couplé à la
libéralisation des marchés, cela a engendré une forte diminution des
prix des produits alimentaires.
Cette baisse des prix a eu de graves conséquences pour les petits
agriculteurs des PED. Ils ont vu leur pouvoir d’achat baisser et ont
été incapables d’investir dans leur exploitation. Cela a même parfois
conduit à la décapitalisation de l’exploitation et à la sous-alimentation
de ces agriculteurs familiaux1.

La baisse des prix
agricoles est un
facteur essentiel
dans la pauvreté
de la paysannerie.

Cette baisse des prix est un facteur essentiel de la pauvreté, voire
l’extrême pauvreté de la paysannerie. Le pouvoir d’achat misérable
de cette grande partie de la population2 se répercute sur les autres
catégories sociales en milieu rural et, à cause de l’exode rural, dans les
milieux urbains3.

Une compétition déloyale
La libéralisation du marché agricole a mis en concurrence tous les
agriculteurs du monde. Mais entre une exploitation familiale au
Burkina Faso et une exploitation industrielle de type capitaliste en
Belgique, il y a un gap.
La révolution agricole du XIXe siècle dans les pays industrialisés a
permis d’augmenter de façon considérable la productivité agricole tout
en réduisant les coûts de production. Ceci grâce aux nombreux progrès
technologiques : motorisation, mécanisation, produits chimiques,
fertilisants, etc. et une logique de rentabilité toujours plus importante :
spécialisation, sélection et hybridation des espèces et variétés.

La libéralisation
du marché
agricole a mis en
concurrence tous
les agriculteurs du
monde.

Les écarts de productivité et des coûts de production se sont
traduits par des disparités croissantes de revenus, augmentant les
inégalités entre agriculteurs. Ainsi, d’un écart de productivité entre les
agriculteurs les moins équipés et ceux les plus équipés de 1 à 5 au XIXe,
on est passé à un écart de productivité de 1 à 2000 aujourd’hui4.
De plus, la surproduction de certains produits agricoles, subventionnés
aux États-Unis ou au sein de l’Union européenne, inonde les marchés
du Sud à des prix tellement bas qu’ils détruisent des filières entières de
production locales5…
Entre agriculteurs du Nord et du Sud, il y a une disparité d’accès aux
ressources, aux techniques, aux infrastructures, aux financements,
aux connaissances. Leurs produits se retrouvent pourtant sur les
mêmes marchés.
Faciliter l’accès au marché international aux PED pour leur permettre
d’exporter davantage n’a pas eu l’effet escompté. Ce sont les pays du
Nord qui détiennent aujourd’hui les plus grandes parts de marché,
contrôlent l’ensemble de la chaine pour la plupart des produits agricoles
(production, transformation, commercialisation, etc.) et ont le monopole
sur les semences brevetées et les techniques et outils agricoles.
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1. Mazoyer M., « La situation agricole
et alimentaire mondiale : causes,
conséquences, perspectives »,
Recherches internationales, n°80,
octobre-décembre 2007, pp. 47-67.
2. Dans les PED, plus de la moitié de la
population dépend d’activités agricoles.
3. Roudart L., « Libéralisation des
échanges agricoles et sécurité alimentaire
dans les pays en développement »,
Économie rurale, 2002, pp88-107.
4.ADG, SOS Faim et VSF, Les enjeux de la
Souveraineté alimentaire, syllabus, 2014.
5.Janne d’Othée N., « OMC / Bali :
l’agriculture au cœur des enjeux », CNCD,
site Internet, déc. 2013 : www.cncd.be/
OMC-Bali-l-agriculture-au-coeur

La dépendance aux importations
Le modèle agroindustriel n’est
pas à même de
répondre aux
problèmes de
pauvreté et de
malnutrition dans
le monde.

L’abandon de la production de cultures vivrières propres à la
consommation locale dans les PED au profit des cultures de rente
vouées à l’exportation (coton, cacao, café, palmiers à huile, etc.) a
provoqué la dépendance de ces pays à l’importation de denrées
alimentaires. Ils sont devenus, dans bien des cas, des importateurs
nets ; ils dépendent donc des fluctuations des prix du marché et des
décisions de leurs fournisseurs6.

Le système économique au service de
l’agro-industrie
Le fonctionnement actuel des marchés et les politiques publiques
favorisent l’agriculture intensive et productiviste, une agriculture
plus rentable à court terme mais dommageable aux niveaux
social et environnemental. Elle favorise la monoculture, entraine
l’appauvrissement des sols et la dépendance aux intrants. De plus,
l’agriculture intensive ne tient pas compte des situations sociales
des PED où une large part de la population vit de l’agriculture de
subsistance : elle emploie moins de gens dans des pays où il n’existe
aujourd’hui pas d’alternative à l’activité agricole.
Le modèle agro-industriel n’est pas à même de répondre aux
problèmes de pauvreté et de malnutrition dans le monde, deux
enjeux intrinsèquement liés que l’on ne peut traiter séparément.
L’agriculture familiale durable pourrait apporter une réponse à ces deux
problématiques si elle était soutenue7.

6. Dufumier M., Agricultures et
paysanneries des Tiers mondes, Karthala,
2004.

Le schéma ci-dessous résume les liens entre mondialisation et
libéralisation de l’agriculture et la crise de la faim :

7. Voir fiche pédagogique sur
« L’agriculture familiale, nourrir le monde
et préserver la planète ».

Mondialisation
et libéralisation
de l’agriculture
Exode
rural

Concurrence
déloyale

Agriculture
paysanne
non rentable

Pauvreté

Malnutrition

Crise
de la faim
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COMMENT EN
EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
Le système actuel va à l’encontre du concept de souveraineté
alimentaire, qui stipule que les États ont le droit et le pouvoir de
mettre en œuvre de façon souveraine les politiques agricoles les mieux
adaptées afin d’assurer la sécurité alimentaire de leur population.
Un principe incompatible avec les règles de l’OMC dans leur état actuel.

Privatiser et libéraliser
Dans les années 1990, les PED croulent sous le poids de la dette8.
Incapables de rembourser, ceux-ci vont se tourner vers le FMI et la
Banque Mondiale. Ces institutions ont conditionné l’accès au crédit à
ce que l’on nomme les « Programmes d’Ajustement Structurel » (PAS).
Ces réformes visent à réduire les dépenses de l’État, à privatiser et à
libéraliser les marchés afin d’assainir les dépenses des États postcoloniaux, perçus par les bailleurs de fonds internationaux comme
corrompus et incapables d’assurer leur développement économique.

1944
Création des institutions de Bretton Woods:
FMI et Banque Mondiale.
La Banque Mondiale est chargée de la reconstruction de
l’Europe et de favoriser la croissance économique des pays
du Sud.
Le FMI est chargé de la stabilité du système financier
international.

ANNÉES 60-80

Les origines de la dettes des PED
- Les eurodollars (dettes commerciale)
- Les pétrodollars (dette commerciale)
- L’aide liée (dette bilatérale)
- Les prêts de la Banque Mondiale et du FMI
(dette multilatérale) selon les intérêts géostratégiques.

1947

Lancement du Plan Mashall par les États-Unis
13 Mds de $ de l’époque sont consacrés à la reconstruction
de l’Europe dont 11 Mds $ sous forme de don. La Banque
Mondiale perd la partie «reconstruction» de sa mission et
garde la partie «développement».

ANNÉES 1960
Indépendance de la majorité des pays du
Tiers Monde.
La dette contractée auprès de la
Banque Mondiale par les métropoles
coloniales est transférée aux états du sud
nouvellement indépendants: c’est la dette
coloniale.

La Banque
Mondiale et le FMI
ont encouragé les
États des Pays
du Sud à réduire
les subventions
en direction de
la production
agricole vivrière.

1979

Les USA décident d’augmenter leurs taux d’intérets
pour attirer les détenteurs de capitaux et relancer
leur économie.

ANNÉES 60-70

ANNÉES 1980

Les PED sont poussés à exploiter leurs
matières premières pour les exporter et
obtenir des dollars.

CRISE DE LA DETTE
Les PED doivent rembourser plus, du fait
de la hausse des taux d’intérêts, mais
avec moins du fait de la baisse du cours
des matières premières. Le Mexique est le
premier pays à suspendre le paiement de
sa dette en 1982.

Source : La ligne du temps, CADTM,
www.cadtm.org/La-ligne-du-temps,8628
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Le secteur agricole n’a pas échappé à ces réformes via les plans
d’ajustement sectoriel agricole, les PASA. La Banque Mondiale et le
FMI ont encouragé les États des PED à réduire, voire à supprimer, les
subventions destinées à la production agricole vivrière et à se retirer
des activités de support technique, financier et commercial du secteur.
L’accent a été mis sur les cultures d’exportation, via la spécialisation de
la production en fonction des avantages comparatifs.

L’Accord sur
De cette façon, l’agriculture est devenue un secteur de l’économie
l’agriculture
comme un autre : ce n’est plus une priorité. Cela se constate largement
dans la part de l’Aide Publique au Développement (APD) des pays de
de 1995 acte la
l’OCDE – l’Organisation de Commerce et de Développement Économique
dérégulation et la – allouée au secteur : elle passe de 17% en 1980 à 3% en 2005 .
libéralisation des
L’OMC au centre du processus
marchés agricoles
Jusqu’en 1994, année de création de l’Organisation Mondiale du
désormais soumis Commerce, les produits agricoles étaient exempts des règles du
(General Agreement on Tariffs and Trade) et des négociations
aux mêmes règles GATT
sur le commerce international. L’Accord sur l’agriculture de 1995 acte
que les autres
la dérégulation et la libéralisation des marchés agricoles désormais
soumis aux mêmes règles que les autres marchés .
marchés.
9

10

11

Cette libéralisation des marchés agricoles, couplée aux gains de
productivité du travail agricole dans les pays développés et dans les
pays où la révolution verte a été mise en place, a entrainé une chute
progressive des prix des matières premières agricoles.
En plus des accords initiés par l’OMC, d’autres accords de libreéchange ont été mis en place à l’initiative de groupes de pays. Parmi
les plus connus, on retrouve l’Accord de Libre-Échange Nord Américain
(ALENA) et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).
D’autres accords sont encore discutés à l’heure actuelle, dont les très
contestés APE (Accords de Partenariat Économique entre l’UE
et des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) et TTIP (Partenariat
Transatlantique de Commerce et d’Investissement entre l’UE et les
États-Unis).

8.Pour en savoir plus, lire Millet D. et
Toussaint E., « L’Origine de la crise de
la dette du tiers-monde », CADTM, site
Internet, /www.cadtm.org/IMG/pdf/
toussaintmillet_origine-2.pdf
9. ODI Opinion n°86, Funding agriculture:
not “how much?” but “what for?” 2007,
www.odi.org.uk/publications/opinions/86_
funding_agriculture_oct07.pdf
10. Le GATT est un accord de libreéchange signé en 1947.
11. Les produits agricoles bénéficient
toutefois d’un statut particulier qui
octroie certaines flexibilités aux États
dans des situations exceptionnelles pour
pallier à des situations de crise.
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LES ACTEURS
Les activités des gros groupes agro-industriels sont rendues possibles
par le système économique et juridique, mais ceux-ci contribuent
aujourd’hui à entretenir ce système et freinent les changements
potentiels.
Le rôle des institutions financières internationales est clair. Les
conditions imposées par la Banque Mondiale et le FMI reposaient
sur des critères économiques plutôt que sur des critères humains ou
sociaux. La nécessité de rembourser en monnaies fortes12 des dettes
a encouragé les États à la mise en place d’un modèle agricole basé sur
des cultures d’exportation via l’exploitation accrue des ressources et des
personnes au détriment de cultures vivrières locales, d’emplois décents
dans l’agriculture familiale et au détriment de l’environnement13.
Les gouvernements des PED ne sont pas en reste. Ils sont bien
évidemment responsables de ces politiques et de leurs conséquences.
Des accords commerciaux prônant les principes néolibéraux continuent
à être signés, notamment les Accords de Partenariat Économique.
En 2003, les États africains, conscients du poids du secteur agricole
dans leurs pays et de son rôle dans le développement économique,
s’engageaient via l’Accord de Maputo à consacrer 10% de leur budget
national au développement agricole. Cet engagement est resté lettre
morte dans la plupart des pays signataires.

6

Des accords
commerciaux
prônant les
principes
néolibéraux
continuent à être
signés.

12.Les monnaies dites « fortes » sont
des monnaies qui ont une forte valeur,
typiquement l’euro ou le dollar. Ces
monnaies sont utilisées pour constituer
des réserves de change.
13. Millet D. et Toussaint E., 65 Questions
65 Réponses sur la dette le FMI et la
Banque Mondiale, CADTM, 2012.

AU KENYA, ON BOIT DU LAIT KENYAN !
Les gouvernements peuvent prendre certaines mesures pour encourager leurs
producteurs familiaux. Les décisions des autorités kenyanes sur le lait l’illustrent
bien. Les importations de lait ont considérablement augmenté dans les années 2000
au Kenya alors que le pays comptait énormément d’éleveurs. Face à ce constat, le
gouvernement a rehaussé les tarifs douaniers de 25 à 60% et a investi dans la filière
laitière. Aujourd’hui, la filière nationale est constituée essentiellement de petits éleveurs
et de vendeurs à vélo qui fournissent 80 à 86% du lait commercialisé dans le pays.
GRAIN, La grande arnaque du lait, comment les corporations volent
aux pauvres leurs moyens de subsistance et un aliment vital, décembre 2011.

L’INDE DIT NON À L’OMC
Au terme d’un fastidieux cycle de négociations entamé à Doha en 2001, un terrain
d’entente avait été trouvé en 2013 concernant « l’Accord de facilitation des
échanges ». Cet accord en trois points concernait entre autres l’agriculture, et visait
à réaffirmer les engagements des pays de ne pas subventionner les exportations
agricoles ainsi que les limites d’aides publiques et la possibilité d’établir des stocks.
Il comprenait également une clause interdisant de contester des politiques de
protection de l’agriculture par les pays en développement, mais cette clause n’était
garantie que jusqu’en 2017, après quoi elle serait remise en cause.
Alors que l’accord était scellé et n’attendait que d’être ratifié par tous les États
membres, juste avant l’échéance, l’Inde – soutenue par la Bolivie, l’Afrique du Sud,
le Venezuela, le Zimbabwe et Cuba – a décidé de refuser de signer l’accord tant que
les possibilités de subventionner son agriculture ne seraient pas mieux garanties.
L’accord devant se faire à l’unanimité, le refus de l’Inde signifie donc un nouvel échec
pour l’OMC et prouve qu’il est possible de lui dire non.
Gelin R. , « OMC, un avenir compromis ? »,
Econosphères, 2014. www.econospheres.be/OMC
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QUE FAIRE ?
➜

Au niveau politique

Il est nécessaire de réviser en profondeur l’Accord sur l’agriculture
de l’OMC afin que les États et leur population se réapproprient leurs
politiques de développement agricole. Les subventions agricoles,
la création de stocks alimentaires ou encore le contrôle de l’accès
au marché (droit de douane, quotas ou gels d’importation, etc.) sont
autant de paramètres sur lesquels chaque État devrait être souverain.
Ils constituent autant d’outils en vue d’atteindre la souveraineté
alimentaire. La souveraineté alimentaire est le droit de déterminer ses
propres politiques agricoles.

Il est nécessaire
de réviser en
profondeur
l’Accord sur
l’agriculture de
l’OMC.

Les États doivent avoir une marge de manœuvre plus importante afin
de réinvestir dans le développement agricole en soutenant les petits
producteurs familiaux et les consommateurs pauvres.
Les produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres de
par les enjeux qu’ils soulèvent en termes de sécurité alimentaire, de
développement et de lutte contre la pauvreté. Ils méritent un traitement
particulier sur les plans économique, financier et politique.
Concrètement, les politiques de commerce international, régional et
local doivent être mises en place pour aller à contre-courant du diktat
néolibéral via :
 ne régulation des produits importés via, par exemple, une
u
interdiction d’importer certains produits agricoles concurrents
aux produits locaux ou la fixation de quotas maximum de produits
concurrents étrangers.
 ne libre circulation des produits de l’agriculture familiale au sein
u
des régions afin de favoriser les synergies entre les agricultures
familiales d’une même zone.
 es mesures pour freiner la financiarisation de l’agriculture, et
d
tout particulièrement les mouvements spéculatifs sur les matières
premières agricoles qui rendent les prix extrêmement volatiles.
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Les produits
agricoles ne sont
pas des produits
comme les
autres de par leur
enjeu en termes
de sécurité
alimentaire, de
développement,
de lutte contre la
pauvreté.

Nous disposons,
chacun, d’un
pouvoir plus grand
qu’on ne le pense.

➜

Au niveau citoyen

Nous disposons, chacun, d’un pouvoir plus grand qu’on ne le pense. Nos
casquettes de consommateur et de citoyen nous permettent d’avoir une
influence non négligeable sur le système agro-alimentaire.
Consommer autrement : adopter des pratiques de consommation
durables, favoriser les circuits de distribution courts, acheter des
produits issus du commerce équitable, se renseigner sur l’origine
des produits et privilégier des produits issus de l’agriculture
paysanne.
Se mobiliser est possible de 1001 manières différentes.
On peut, par exemple :
•

voter pour un parti qui défend la souveraineté alimentaire et
qui propose un programme politique en faveur de rapports
Nord-Sud plus justes et solidaires.

•

rejoindre des associations actives dans la sensibilisation, la
création de rapport de force ou le plaidoyer politique en faveur
de la souveraineté alimentaire.

•

participer aux actions de solidarité qui permettent aux
organisations paysannes de défendre leur droit à la
souveraineté alimentaire, en signant des pétitions ou en
participant à des manifestations.

•

…
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Pour trouver plus de films et vidéos sur
cette thématique, rendez-vous dans la
médiathèque « AlimenTERRE » sur le
site : www.festivalalimenterre.be

LA SPÉCULATION
FINANCIÈRE
sur les matières
premières agricoles
TROIS BONNES RAISONS DE S’INTÉRESSER
À LA SPÉCULATION SUR LES MATIÈRES
PREMIÈRES AGRICOLES
1.

 e monde a connu plusieurs crises alimentaires successives depuis 2007 :
L
suite à une hausse brutale des prix des denrées de base sur les marchés internationaux, les
populations les plus pauvres n’étaient plus à même d’acheter de quoi se nourrir. Ces crises entrainent
une instabilité politique et des émeutes de la faim dans de nombreux pays du Sud. Depuis 2010, elles
s’enchainent et le prix des denrées alimentaires a augmenté de 70% dans ces pays.

2. Les augmentations soudaines des prix sont notamment causées par

une spéculation financière massive sur les matières premières agricoles (MPA)
de base telles que le blé, le riz ou encore le maïs.

3. Depuis le début des années 2000, la spéculation financière sur les MPA prend de plus en plus

d’importance et crée un marché virtuel déconnecté de la réalité des marchés physiques qui entraîne
une volatilité des prix difficile à appréhender pour les agriculteurs et pousse les prix des produits
agricoles à la hausse, ce qui a également un impact sur les consommateurs.

La spéculation sur les MPA,

C’EST QUOI ?

Que veut dire spéculer ? C’est développer une stratégie pour s’assurer le
plus gros bénéfice en achetant et/ou en vendant au meilleur moment.

La spéculation traditionnelle
Dans la chaine alimentaire, tous les acteurs spéculent sur le prix
des produits agricoles. Le cours de ces denrées subit dès lors des
fluctuations naturelles et régulières. Plusieurs facteurs peuvent faire
monter les prix :
•

L’offre baisse suite, par exemple, à de mauvaises conditions
climatiques.

•

La demande augmente, suite notamment à l’intérêt pour les
agrocarburants ou l’augmentation du pouvoir d’achat dans les pays
émergents.

•

Le prix du pétrole augmente et donc les coûts de production liés
entre autres aux engrais et pesticides grimpent aussi.

Dans la chaine
alimentaire,
tous les acteurs
spéculent sur le
prix des produits
agricoles. Le cours
de ces denrées
subit dès lors
des fluctuations
naturelles et
régulières.
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De nombreuses personnes s’intéressent à ces facteurs afin de prévoir
ces fluctuations. Par exemple, un producteur cherche à savoir quand le
prix du blé augmente pour vendre au moment le plus opportun.
À l’inverse, une boulangerie industrielle cherche à savoir quand les prix
vont baisser pour acheter au prix les plus bas. Cette spéculation dite
« traditionnelle » est inhérente aux marchés agricoles.

Marché physique et marché à terme
Les produits agricoles se vendent et s’achètent sur deux types de
marchés :

➜

Le marché physique (ou de gré à gré) 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.
Concrètement, un producteur vend à un négociant sa production de blé
au prix fixé à ce moment-là par Synagra (Association professionnelle
de négociants en céréales et autres produits agricoles) par exemple,
auquel ce dernier ajoute une petite marge bénéficiaire. Ensuite,
le négociant va vendre le blé à un meunier ou un autre fabricant
d’aliments.
Le marché à terme sur lequel sont vendues les récoltes futures
➜
par le biais de contrats à terme, aussi appelés futures.
Dans ce cas-ci, le producteur vend sa production future à un
intermédiaire pour un prix déterminé au préalable. Cet intermédiaire
vendra ensuite la production à un acheteur au prix du marché
au moment de la vente. Si les prix ont augmenté entretemps,
l’intermédiaire touchera un bénéfice, s’ils ont diminué, c’est lui qui
assume les pertes. Cela permet au producteur de se prémunir contre les
risques de fluctuations des prix et d’avoir ainsi la garantie d’un certain
revenu. On reconnaît aussi l’intérêt des futures en termes de liquidités
injectées sur les marchés agricoles tout au long de l’année et non
uniquement aux moments des récoltes.
La spéculation sur les MPA est donc initialement une activité qui
bénéficie aux producteurs en leur fournissant ainsi un certain gage de
régularité dans leurs revenus.
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Le marché à
terme permet
de se prémunir
contre les risques
de fluctuations
des prix et avoir
la garantie d’un
certain revenu.

“MAXIMUM 30%
SUR LE MARCHÉ À TERME”
Yvan Grégoire, producteur agricole dans le Brabant
wallon, utilise le marché à terme et le marché physique.
Sur le marché physique, il suit le cours de la bourse et
essaie de vendre ses produits au moment où les prix sont
les plus intéressants. Mais ce marché ne lui garantit pas
un prix rémunérateur car il est déterminé en fonction des
prix du moment.
Le marché à terme, par contre, lui donne la possibilité
de vendre sa production plusieurs mois à l’avance à un
prix défini préalablement. Cela lui permet de s’assurer
un revenu fixe. Yvan Grégoire ne vend pas plus de 30 %
de sa production sur le marché à terme car c’est risqué :
il doit être capable de livrer sa production au moment
fixé or il n’est pas à l’abri d’une mauvaise récolte ou d’un
ennui de santé.

QUEL EST LE PROBLÈME ?

Les spéculateurs
financiers
Nouveaux spéculateurs sur les marchés achètent de très
Depuis le début des années 2000, de nouveaux spéculateurs arrivent
grandes quantités
en masse sur les marchés des MPA. Ils n’ont pas d’intérêts particuliers
de matières
pour les MPA mais y voient des produits financiers avec de potentielles
sources de profits. Ces nouveaux spéculateurs dits « financiers »,
premières via des
que l’on oppose aux spéculateurs « traditionnels », chamboulent le
fonctionnement des transactions sur les marchés des MPA. Parmi ces
contrats futures,
nouveaux acteurs, on observe des fonds d’investissement, des fonds de
sans la moindre
pension, des banques, etc.
intention de les
Ces spéculateurs financiers achètent de très grandes quantités de
matières premières via des contrats futures, sans la moindre intention
acquérir.
d’acquérir ces MPA un jour mais en vue d’augmenter artificiellement la
demande et, par conséquent, de faire grimper les prix. Cela attire par
mimétisme d’autres spéculateurs qui veulent saisir l’opportunité de
cette montée des prix. Par un effet boule de neige, les prix sont donc
poussés vers le haut de manière totalement déconnectée des marchés
réels : ils ne reflètent en effet pas le rapport entre l’offre et la demande.
C’est ce qu’on appelle une bulle spéculative.
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Et la bulle éclate !
Puis, une fois que les prix sont très hauts, qu’il y a de meilleures
opportunités de placement ou un besoin de liquidités, les investisseurs
dénouent leur contrat future. Dénouer un contrat consiste à racheter un
future pour le même produit mais à une date ultérieure. Cela occasionne
une chute des prix et crée un effet boule de neige inverse : voyant les
prix chuter, les spéculateurs paniquent et se précipitent pour vendre
leurs actifs. La bulle éclate. Les prix des MPA chutent alors brutalement
et deviennent volatiles.

Mars 2011: marché du blé tendre

Quantités échangées à la
bourse de Chicago:
76 000 000 tonnes.
Ces grand spéculateurs
financiers achetent des
matières qui n’existent
même pas et qui n’existeront
probablement jamais.
Quantités produites
annuellement à l’échelle
mondiale: 9 000 000 tonnes.

En 2011, sur la bourse de Chicago, les échanges de blé sur les
marchés à terme correspondent à près de neuf fois la production
réelle annuelle. Au final, il en découle un marché fictif et une
déconnexion totale entre marché physique et marché à terme.
En 2010, seulement 15 à 20% des volumes qui font l’objet de
transactions sur les marchés à terme débouchent sur des échanges
réels de marchandises1.
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1. DE LŒUL E., Interview croisée
de Bernard KEPPENNE et Antonio
GAMBINI, «Quand les spéculateurs
détraquent un marché en mutation»,
Défis Sud, n°108, SOS Faim, aoûtseptembre 2012, Bruxelles.

La volatilité
des prix a des
conséquences
néfastes
autant pour les
consommateurs
que pour les
producteurs.

Volatilité et hausse des prix
Cette volatilité des prix a des conséquences néfastes autant pour les
consommateurs que pour les producteurs.
Une forte volatilité des prix pousse, de manière générale, les prix à la
hausse. Et les populations ne sont pas égales face aux hausses des prix
des produits agricoles. En effet, dans les pays du Sud, l’alimentation
représente entre 60 et 80% du budget des ménages, contre 10 à 12 %
chez nous ! Les populations au Sud sont donc beaucoup plus affectées
par les variations de prix des produits agricoles. Toute augmentation
des prix alimentaires, même minime, plombe leur pouvoir d’achat.
Le prix international domine, même sur les marchés locaux. Les
consommateurs sont d’autant plus fortement affectés par la volatilité
des prix internationaux puisque bon nombre de pays en développement
sont dépendants des importations alimentaires2.

Pays Industrialisés

Pays en
développement

+50%
inabordable
abordable

Au Sud, toute
augmentation des
prix alimentaires,
même minime,
plombe leur
pouvoir d’achat.

2. Pour plus d’information, voir la fiche
pédagogique « Marché global mais
inégal » de SOS Faim.

+10%

10 à 20% du budget des
ménages est destiné à
l’alimentation

60 à 80% du budget des
ménages est destiné à
l’alimentation

Avec une augmentation de 71%
du prix des matières premières
agricoles (comme en 2008), le
budget des ménages destiné à
l’alimentation

Avec une augmentation de 71%
du prix des matières premières
agricoles (comme en 2008), le
budget des ménages destiné à
l’alimentation

augmente d’environ 10%.

augmente de près de 50%.
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Ce système ne convient pas non plus aux producteurs car il est
imprévisible. Au Sud, les paysans sont dans une situation d’instabilité
et d’insécurité où la planification est assez compliquée. Ils manquent
aussi d’accès à l’information. Et par ailleurs, même quand les prix sont
à la hausse, les petits producteurs, souvent isolés, n’en profitent pas
car ils n’ont pas directement accès au marché. Ce sont alors plutôt les
nombreux intermédiaires qui s’en mettent plein les poches.
Les spéculateurs financiers, quant à eux, bénéficient des pics de
prix ; c’est d’ailleurs quand les prix flambent qu’ils touchent le plus
de bénéfices.

Ce système ne
convient pas
non plus aux
producteurs car il
est imprévisible.

FONDS INDICIELS ET HEDGE FUNDS
Les spéculateurs financiers utilisent deux types de fonds dont les actions
influencent fortement les prix des MPA : les fonds indiciels et les hedge funds.
.

Les fonds indiciels cherchent à calquer leur valeur à un indice boursier
déterminé avec un minimum de frais de gestion. Ils se caractérisent sur le
marché des MPA par une propension à acheter des quantités énormes de
contrats à terme et le fait qu’ils poussent généralement les prix à la hausse en
pariant sur cette même hausse des prix.

.

Les hedge funds exploitent les marchés et spéculent principalement sur
le comportement des autres spéculateurs ou sur des tendances à court
terme. Ces fonds utilisent diverses stratégies, différentes de celles utilisées
traditionnellement, afin de se protéger contre la baisse des marchés.

Ces deux types de fonds investissent généralement dans les MPA en vue de
diversifier leurs portefeuilles. Ces investissements sont purement spéculatifs : ils
ne sont pas impliqués dans les transactions physiques des MPA et leur but n’est pas
de se protéger contre les risques de prix liés à leur usage réel. Entre 2003 et 2008, le
nombre de spéculateurs sur les fonds indiciels (fonds purement spéculatifs et non
connectés aux achats réels) a augmenté de 1900% et la capitalisation de ces fonds
est passée de 13 milliards à 317 milliards de dollars US3.
3. DE LŒUL E., Interview croisée de Bernard KEPPENNE et
Antonio GAMBINI, «Quand les spéculateurs détraquent un
marché en mutation», Défis sud, n°108, SOS Faim, aoûtseptembre 2012, Bruxelles.
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COMMENT EN
EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
Début des
années 1990, les
marchés à terme
des MPA ont
été petit à petit
libéralisés dans
un mouvement
général de
dérégulation du
secteur financier.

Suite au crash boursier survenu en 1929, un cadre juridique destiné
à protéger les acheteurs et vendeurs de matières premières des
dérives de la spéculation a été mis en place aux États-Unis. Les limites
de position – soit le nombre limite de contrats à terme simultanés
autorisé par investisseur – constituaient l’instrument principal de
régulation ; elles étaient destinées non pas à interdire les contrats à
terme et la spéculation sur ces marchés mais bien à limiter les activités
spéculatives par acteur, pour qu’elles ne deviennent pas excessives.
Début des années 1990, les marchés à terme des MPA ont été petit
à petit libéralisés aux États-Unis, dans un mouvement général de
dérégulation du secteur financier. Avec l’ère Bush et la pression du lobby
financier, les limites de positions ont été abandonnées. Sans en mesurer
alors les impacts, cet assouplissement des législations a aussitôt été
reproduit en Europe.
Le mouvement a été lancé par la banque Goldman Sachs en 1991 avec
l’ouverture du premier fonds indiciel sur les MPA, exempté de limites de
position. Ensuite, avec les crises sur d’autres marchés d’investissement
(bulle internet et faillite immobilière en 2000, crise immobilière en 2007),
un grand nombre de nouveaux spéculateurs financiers a commencé
à affluer sur le marché à terme des matières premières (carburants,
minerais, MPA, foncier, etc.)4. Ces nouveaux spéculateurs étaient
uniquement en quête de produits financiers profitables. L’absence de
règlementation et de limitations a radicalement changé le paysage
financier du marché des MPA.

L’absence de
règlementation
et de limitations
a radicalement
changé le paysage
financier du
marché des MPA.

Octobre 1998*
Spéculateurs
financiers

29,5%
70,5%
Spéculateurs
tradictionnels

Octobre 2008*
Spéculateurs
financiers

Spéculateurs
tradiitonnels

42,3%

25,1%

32,6%
4. COOPMAN P et PISSOORT V.,
«La spéculation extrême : une question de
«haute sécurité»», Défis sud, n°108, SOS
Faim, août-septembre 2012, Bruxelles.

74,9%

Fonds
indiciels

* valeurs moyennes par semaine
Source: CFTC, Better Markets
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LES ACTEURS

Les institutions financières
Les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension et
les fonds spéculatifs sont bien entendu des acteurs majeurs de la
spéculation sur les MPA, ils font partie des spéculateurs financiers
présentés précédemment.
Mais ils ne sont pas les seuls à spéculer sur les cours des MPA : les
banques aussi jouent un rôle. Elles investissent dans divers fonds
et ce compris, dans des fonds spéculant sur le marché des MPA. Les
banques facilitent et promeuvent le commerce des produits financiers
sur les matières premières. En outre, elles sont également actives
dans ce domaine avec leurs fonds propres et ceux des entreprises.
L’obligation de transparence ne s’applique qu’à l’usage de l’argent des
particuliers. Dans le cadre de la campagne de dénonciation « On ne
joue pas avec la nourriture » en 2013-145, SOS Faim et d’autres ONG
ont mené une enquête sur l’implication des institutions financières
actives sur le territoire belge6. La recherche a démontré que six des
dix institutions analysées offraient en avril 2013 un ou plusieurs
produits financiers spéculant sur les matières premières, y compris
les matières premières agricoles, pour un investissement estimé entre
768 et 948 millions d’euros.

Institutions financières

Produits d’investissement

Estimation de
l’investissement dans des
produits dérivés sur des
MP agricoles

Deutsche Bank

- 11 fonds
- 12 ETC
-1
 60.000.000 certificats
émis (8 produits)

356,99 m. - 449,31 m. EUR

BNP Paribas Fortis

- 13 fonds

354,92 m. - 442,53 m. EUR

AXA

- 2 fonds

13,41 m. EUR

Belfius

- 1 fonds

24,26 m. EUR

ING

- 1 fonds

18,65 m. EUR

ABN AMRO

- 2.930.000 certificats émis
(sur 7 matières
premières)

TOTAL

- 28 fonds
- 12 ETC
- 162.930.000 certificats

Les banques
facilitent et
promeuvent
le commerce
des produits
financiers sur
les matières
premières.

768,23 m. - 948,16 m. EUR

Les politiques
La dérégulation des transactions financières sur les MPA fait suite à une
vague de néo-libéralisation globale induite par les gouvernements des
pays développés et les institutions internationales. Malgré les effets
néfastes de ces dérégulations (crises bancaires à répétition depuis le
début des libéralisations), les politiques tardent à mettre au programme
des mesures régulatrices concrètes. Aux États-Unis, c’est seulement en
2010 qu’on a vu réapparaitre un cadre contraignant de régulation dans le
domaine financier avec le Dodd-Franck Act.
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5. www.onnejouepasaveclanourriture.org/
6. 11.11.11, CNCD-11.11.11, SOS Faim,
Oxfam-Solidarité, RFA et FAIRFIN,
« La complicité des banques belges dans
la spéculation sur l’alimentation», rapport,
juin 2013.

Malgré les effets
néfastes de ces
dérégulations,
les politiques
tardent à mettre
au programme
des mesures
régulatrices
concrètes.

Cette réforme a découlé en 2011 sur la création de la Commodity
Futures Trading Commission, une commission qui a pour but de réguler
les marchés boursiers des matières premières, entre autres au travers
de limites de position. Un premier pas certes, mais que beaucoup jugent
insuffisant.
En Europe, la Directive MIFID (Markets in Financial Instruments
Directive) est censée jouer un rôle de régulateur des marchés financiers
mais ne met en réalité en œuvre aucun instrument contraignant de
régulation. Une deuxième génération du MIFID (MIFID II) a été publiée au
Journal Officiel de l’Union Européenne, la date d’application a été fixée
au 3 janvier 2018.

7. www.sosfaim.be/news/bnp-paribasfinalement-sengage-la-campagne-contrela-speculation-financiere-couronnee-desucces/
8. www.oxfam.org/fr/salle-de-presse/
communiques/2013-02-19/speculationalimentaire-les-grandes-banqueseuropeennes

LES PRESSIONS EXERCÉES PAR LES ONG ONT
FAIT RECULER LES BANQUES EUROPÉENNES
En Belgique, suite à la sortie du rapport mentionné ci-dessus et un travail de
plaidoyer de longue haleine, les banques Belfius et KBC ont prix l’engagement de
fermer les fonds liés à la spéculation alimentaire. BNP Paribas Fortis a, quant à
elle, publié une nouvelle politique sectorielle Agriculture dans laquelle elle prend
l’engagement de ne pas offrir aux investisseurs individuels, ni aux investisseurs
institutionnels, des fonds contenant des expositions aux matières agricoles7.
Une belle victoire pour la société civile car BNP était l’une des banques les plus
concernées par la spéculation alimentaire.
En France, suite à une campagne menée par Oxfam France, BNP Paribas a
suspendu un fonds agricole de 214 millions de dollars et le Crédit Agricole a
fermé trois fonds permettant à ses clients de spéculer sur les MPA. De même, en
Angleterre et en Allemagne, des banques ont décidé de renoncer à leurs activités
spéculatives sur les marchés des MPA8.
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QUE FAIRE ?
➜

Au niveau politique

Il faut établir une meilleure réglementation des activités spéculatives
sur les marchés des MPA :
 Interdire l’accès des marchés des MPA aux spéculateurs purement
financiers qu’il faut distinguer des spéculateurs traditionnels.
 Fixer des limites de position des spéculateurs admis afin qu’ils
ne puissent pas, par un simple mouvement, influencer les cours des
marchés.
 Imposer plus de transparence aux banques par la mise en place
d’une autorité de régulation étatique qui surveillerait les transactions
spéculatives sur les matières premières agricoles.
À l’échelle européenne, les nouvelles réglementations de MiFID II
rentreront en vigueur en janvier 2018. Après un plaidoyer mené par
différentes organisations européennes, dont SOS Faim, MIFID va veiller
à accroitre la transparence et limiter la spéculation sur les matières
premières.
Sans une prise en main de la problématique par les politiques au niveau
national et international, il sera difficile de lutter contre la spéculation
sur les matières premières agricoles.
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Il faut établir
une meilleure
réglementation
des activités
spéculatives
sur les marchés
des MPA.

En tant que client,
il est de notre
droit de savoir ce
que la banque fait
avec notre argent.

➜


Se renseigner et diffuser l’information

De nos jours, presque tout le monde a un compte bancaire en Belgique.
En tant que client, il est de notre droit de savoir ce que la banque
fait avec notre argent. Prenez le temps de vous renseigner sur le site
de votre banque, allez les questionner. Vous trouverez aussi pas mal
d’informations dans le rapport La complicité des banques belges dans
la spéculation sur l’alimentation, même si les choses ont évolué depuis.
En Belgique, Financité et Fairfin (www.fairfin.be/fr/votre-banque)
travaillent régulièrement sur cette question et un parlementaire belge à
l’UE a réalisé un site sur les banques : www.pechesbancaires.eu/. Oxfam
France travaille aussi régulièrement sur ce sujet, notamment à travers
ce site : www.fairfinancefrance.org.


La finance éthique
existe : elle a pour
but principal les
échanges et non
le profit, avec des
investissements
transparents et
démocratiques.

Au niveau citoyen

Agir

Si la politique de votre banque ne vous convient pas, changez de
banque ! La finance éthique existe : elle a pour but principal les
échanges et non le profit, avec des investissements transparents et
démocratiques. Il existe des alternatives aux banques des circuits
classiques pour les placements et les comptes d’épargne comme la
banque New-B, la banque Triodos ou Crédal. De plus, mobilisez-vous
dans le cadre d’interpellations proposées par des organisations en
signant des pétitions ou en participant à des actions directes.
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Pour trouver plus de films et vidéos sur
cette thématique, rendez-vous dans la
médiathèque « AlimenTERRE » sur le
site : www.festivalalimenterre.be

