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INTRODUCTION 
 

« Les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles d’air dans un 

courant régulier d’entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque 

l’entreprise n’est plus qu’une bulle d’air dans un tourbillon spéculatif1.»   

                                                                                                                                     John Maynard Keynes 

 

Le secteur de l’agriculture a connu plusieurs révolutions majeures au cours de son histoire, 

stimulées par des innovations technologiques aidant à l’augmentation de ses capacités de 

production. La première grande révolution s’est étalée sur trois siècles – du VIIe au XIXe – et 

demeure caractérisée par la mise en place d’un système de culture basé sur des prairies 

artificielles et de l’augmentation de l’élevage de bétail  permettant au fermier de se dispenser de 

la jachère (soit la pratique voulant que la terre se repose temporairement pour ainsi reconstituer 

une partie de sa fertilité), contribuant ainsi à doubler la productivité agricole au cours de cette 

période. La deuxième révolution agricole a quant à elle pris place de la fin du XIXe siècle au 

XXe siècle, et a largement bénéficiée des avancées issues de la révolution industrielle de la même 

époque, qui ont aidé au développement d’un nouveau mode de production agricole basé sur la 

motorisation, la mécanisation, la chimisation et la sélection, entraînant de surcroît une plus 

grande spécialisation des cultures2. Les gains de productivité conséquents de cette deuxième 

révolution agricole sont sans commune mesure avec ceux enregistrés lors des révolutions 

précédentes, et expliquent la tendance à la baisse séculaire des prix des denrées agricoles 

observée depuis cette époque. En effet, cette diminution continuelle des prix est le résultat d’une 

conjoncture observée entre les avancées technologiques augmentant de façon importante les 

rendements et la productivité à une vitesse plus rapide que la croissance démographique, et à 

l’augmentation de la demande de ces produits agricoles résultant de cette même croissance 

démographique, jumelée à une amélioration significative des revenus3. Résultat : l’Organisation 

                                                        
1 John M. KEYNES, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie – Livre IV à VI, Éditions Payot, Paris, 1936, 
p.22.  
2 Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART, Histoire des agricultures du monde: du néolithique à la crise contemporaine, 
Paris, Éditions du Seuil, 2002, p.493.  
3 FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », Document d’information technique de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, Rome, 2012, p.1.  
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des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime dans ses rapports que la 

production agraire actuelle est désormais susceptible de pouvoir nourrir plus de 12 milliards 

d’individus.  Le début des années 2000 semblait ainsi annoncer le début d’une victoire contre la 

faim dans le monde, avec un recul significatif de la malnutrition chronique, touchant désormais 

moins de 12% de la population mondiale pour l’année 2003 (en comparaison avec 31% de la 

population en 1965)4. 

 

Tout semblait donc indiquer au début du millénaire que le monde n’avait jamais été aussi bien 

nourri, et que l’accès à la nourriture se voulait être facilité par des prix de plus en plus bas. 

Cependant, le printemps 2008 a bel et bien mis fin à cette tendance, lorsque la faim est redevenue 

d’actualité sous la forme d’importantes émeutes, concrétisant ainsi l’apparition d’une crise 

alimentaire mondiale. Au Mexique d’abord, puis au Maroc, en Haïti, en Égypte, en Somalie ou 

encore au Kazakhstan, les populations sont sorties dans les rues pour protester face à des hausses 

de prix des denrées alimentaires de base, hausses si importantes qu’il devenait impossible pour 

plusieurs d’assurer leur simple survie. Plus précisément, il était question d’une augmentation de 

10% du prix de la viande, de 48% du prix des produits laitiers et de 80% du prix des céréales 

alimentaires5. Le problème de la faim est ainsi réapparu dans les médias, sous l’appellation 

désormais célèbre « d’émeutes de la faim ». Ces émeutes témoignent de l’évolution du problème 

de la malnutrition, passant ainsi de la crise traditionnelle touchant les populations rurales à une 

nouvelle crise plus récente impliquant désormais les classes moyennes urbaines. La vulnérabilité 

des plus pauvres face à la hausse des prix des denrées alimentaires a rappelé à la communauté 

internationale l’urgence d’assurer une sécurité alimentaire mondiale.  

 

Certes, il ne s’agit pas de la première crise mondiale touchant les prix des matières premières. En 

effet, l’agriculture a de tout temps été sujette à des périodes de crises alimentaires, même si les 

éléments déclencheurs ont évolué avec les années. On peut penser par exemple aux famines 

précédant la Révolution russe de 1917 ou encore la Révolution française de 1789, conséquentes 

d’un manque de disponibilité alimentaire; ou encore aux sécheresses subies dans les années 1970 

                                                        
4 René-Éric DAGORN, « Le retour des émeutes de la faim », Sciences Humaines, Vol. 195(2), 2008, p.13.  
5 Loc.cit. 



L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008  3 

qui ont provoqué la crise alimentaire mondiale de 19746. Tandis que les deux premiers exemples 

énoncés sont à différencier de la crise de 2008, et ce, puisqu’ils se sont déroulés dans des 

économies fermées aux échanges commerciaux minimes, plusieurs similarités peuvent être 

établies entre la plus récente crise alimentaire mondiale et celle de 1974. Parmi ces points 

communs se retrouvent une réduction de l’offre de denrées disponibles (dues à des épisodes 

climatiques, mais aussi à des stocks alimentaires trop faibles), à des prix de l’énergie très élevés 

(le prix du pétrole ayant quadruplé entre 1973 et 1974, et triplé entre 2003 et 2008), et à la mise 

en place de politiques de restrictions aux exportations de certains pays qui, bien que protégeant la 

population locale, ont contribué à accentuer la crise au niveau mondial 7 . Mais les points 

communs ne vont pas plus loin. En effet, il importe de comprendre que la crise alimentaire 

mondiale de 2008 demeure unique en son genre, dans le sens où elle s’est produite lors d’une 

conjoncture économique caractérisée par la financiarisation du domaine agricole, favorisant par 

le fait même l’augmentation des activités spéculatrices sur les marchés des matières premières. 

La dérégulation des marchés financiers des années 2000 a ainsi préconisé l’arrivée d’un nouveau 

type de spéculation sur les marchés des matières premières, ayant pour conséquence de dénaturer 

ces marchés de leur fonction première, pour les rendre plus volatiles, et sujets à de grandes 

explosions des prix des denrées. Pour plusieurs experts, cette financiarisation de l’agriculture a 

conduit à la crise alimentaire de 2008, plongeant ainsi une très grande partie de la population 

mondiale dans un état d’insécurité alimentaire chronique. Cependant, il est important de 

mentionner que tous ne sont pas d’accord pour accuser la spéculation boursière d’avoir causé les 

évènements de 2008, et donc de posséder un impact sur la volatilité des prix des matières 

premières agricoles responsable de l’insécurité alimentaire de plusieurs régions du monde. D’où 

l’intérêt de se pencher sur la problématique de la spéculation boursière sur les matières premières 

agricoles. Plus précisément, il sera question de vérifier si la spéculation boursière sur les matières 

premières a bel et bien eu un impact lors la crise alimentaire de 2008.  

 

Afin de vérifier cette hypothèse, cet essai s’articulera autour de trois parties principales. En 

premier lieu, il sera question de dresser l’historique de la spéculation boursière, et ce, par la mise 

en parallèle de l’évolution du cadre régulatoire des marchés financiers. En effet, le principal 
                                                        
6 Materne MAETZ, « La vérité sur les crises alimentaires: la responsabilité des politiques économiques », La faim expliquée.org, 
[En ligne:] http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Les_crises_alimentaires.html (page consultée le 23 mars 2015).  
7 Loc.cit. 
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vecteur expliquant la présence d’une nouvelle forme de spéculation boursière consiste en la 

déréglementation des marchés boursiers observée depuis les années 1980, et on ne peut répondre 

à l’hypothèse présentée sans comprendre les motifs et étapes de cette dernière, ainsi que ses 

conséquences sur l’activité spéculatrice. Il sera ensuite question de présenter les différentes 

positions exprimées face au rôle de la spéculation boursière lors de la crise alimentaire de 2008, 

pour ainsi établir si ces deux variables possèdent un véritable lien causal, ou bien s’il n’est 

question que d’une simple corrélation sans véritable cause à effet. Finalement, l’introspection de 

différentes pistes de solutions présentement à l’étude fait figure de troisième partie du présent 

travail, et ce, afin d’analyser les capacités de réaction de la communauté internationale face à une 

future crise alimentaire.  

 
Finalement, il importe de fournir quelques définitions afin de mieux comprendre l’essentiel du 

présent essai, mais également pour poser quelques limites jugées nécessaires. En ce sens, il a été 

déterminé que le cadre d’analyse entourant la spéculation boursière prioriserait l’étude des 

marchés américains (notamment la Bourse de Chicago), et ce, par la préséance qu’ils possèdent 

dans le secteur des matières premières, au détriment des marchés européens ou encore asiatiques. 

Quant à l’interprétation donnée à la spéculation boursière, il est important de se référer à la 

définition classique établie par l’économiste Nicholas Kaldor, qui attribua cette action à l’« achat 

(ou la vente) de marchandises en vue d’une revente (ou d’un rachat) à une date ultérieure, là où le 

mobile d’une telle action est l’anticipation d’un changement de prix en vigueur, et non pas un 

avantage résultant de leur emploi, ou une transformation ou un transfert d’un marché à l’autre8 ». 

Autrement dit, l’action de spéculer implique la prise d’un risque sur le marché d’un actif basé sur 

l’espoir d’un gain incertain. Les travaux de Luis Miotti et Dominique Plihon se sont basés sur la 

définition de Kaldor pour établir les principales caractéristiques d’une opération spéculative. 

Ainsi, en plus de prendre en considération la prise de risque et l’espoir de plus-values, la 

spéculation est également d’une  nature « pure » et « sèche » (soit autosuffisante et sans 

contrepartie directe dans l’économie), et s’effectue majoritairement via l’emprunt d’un crédit9. Il 

est également pertinent de mentionner que les retombées de l’action spéculative ne sont non 

                                                        
8 Nicolas KALDOR, « Spéculation et stabilité économique », Revue française d’économie, Vol.2 (2), 1987, p.115.   
9 Luis MIOTTI et Dominique PLIHON, « Libéralisation financière, spéculation et crise bancaire », Économie internationale, no 
85, 2001, p.10.  
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seulement ressenties par le spéculateur, mais bien par tous ceux qui dépendent de la nature de la 

transaction, et ce, directement ou indirectement.  

 

Il est également important de bien délimiter dès le départ ce que l’on entend par la notion de 

« matière première » (commodity). L’Organisation des Nations Unies (ONU) utilise plutôt 

l’appellation « produit de base », retrouvée pour la première fois dans la Charte de La Havane de 

1948,  et qui traite de « tout produit de l’agriculture, des forêts, de la pêche et tout minéral, que ce 

produit soit sous une forme naturelle ou qu’il ait subi la transformation qu’exige communément 

la vente en quantité importante sur le marché international 10  ». Puisqu’il est question de 

s’intéresser aux matières premières agricoles, l’expression « produit de l’agriculture » sera 

retenue comme cadre de référence, excluant de surcroît le pétrole, qui pourrait à lui seul faire 

l’objet d’une étude spécifique. Ainsi, les matières premières agricoles réfèrent simultanément à 

des ressources naturelles partiellement renouvelables, à des marchandises marchandes, et à des 

produits se voulant être de plus en plus financiarisés11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 ORGANISATION INTERNATIONALE DU COMMERCE, « Charte de la Havane instituant une Organisation Internationale 
du Commerce », Commission intérimaire de l’Organisation internationale du Commerce, La Havane, 1948,  article 56(1). 
11 Vincent GEROMINI et Élodie MAITRE D’HOTEL, « Introduction – Les évolutions récentes des cours des matières premières 
agricoles », Revue Tiers-Monde, Vol.211 (2), 2012, p.9.  
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PARTIE I – HISTOIRE DE LA SPÉCULATION BOURSIÈRE: 
ENTRE RÉGULATION ET DÉRÉGULATION DES MARCHÉS 
FINANCIERS 
 
Comprendre la problématique actuelle de l’activité spéculatrice sur les matières premières 

agricoles ne pourrait s’effectuer sans un retour préalable à l’origine même des marchés 

financiers. En effet, ces derniers ont évolué de façon significative au travers de leur histoire, 

marquée par des périodes de régulation et de dérégulation. Ces différents cadres régulatoire ont 

façonné les comportements des échanges, et donc la nature spéculative les entourant. C’est 

pourquoi la première partie de cet essai a pour objectif premier de présenter cette dite évolution 

des marchés, pour permettre de bien établir les liens entre la régulation et la spéculation 

traditionnelle, et des conséquences de la dérégulation impliquant l’arrivée d’une nouvelle forme 

de spéculation.  

 

I.I. – RÉGLEMENTATION ET SPÉCULATION TRADITIONNELLE  

I.I.1. Historique et organisation des marchés des matières premières agricoles 

A. Origine des marchés 
Les marchés financiers trouvent leurs origines aussi loin qu’en Antiquité. À cet effet, 

l’économiste Jean-Marie Thiveaud revient sur l’opinion populaire qui établit généralement le 

début des marchés financiers aux ères modernes, en expliquant qu’en réalité « le fait financier, 

l’objet ou le phénomène financier sont profondément indissociables de la constitution des 

premières civilisations où l’économie se résumait seulement à une autosubsistance, au don plus 

qu’à l’échange, organisant une véritable institution financière des sociétés archaïques12 ». Quant à 

la notion de Bourse, elle est plus précisément associée à la Rome Antique et à ses premières 

sociétés de capitaux, en se concrétisant quelques siècles plus tard en une véritable bourse 

physique à Anvers13. L’influente famille flamande Van der Beurse y possède une auberge du 

même nom où, dès 1409, sont échangés des titres de dettes des principales cités de l’époque, en 

plus de nombreuses matières premières14. Bien entendu, les marchés financiers ont évolué de 

                                                        
12 Jean-Marie THIVEAUD, « Le phénomène financier et les marchés financiers en perspective historique : des sociétés antiques 
à la création de la Bourse de Paris en 1724 », Revue d’économie financière, 48, 1998, p.24.  
13 Erwan LE SAOUT, Histoire des marchés financiers, Paris, Édition Economica, 2013, p.5.  
14 Omar FASSAL, Tout savoir sur la finance – l’argent, le pouvoir, la spéculation, le partage, Montréal, Liber, 2013, p.13. 
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façon importante depuis cette époque et, sans entrer dans les détails chronologiques de cette dite 

évolution, il est important de comprendre que ces marchés se définissent désormais plus souvent 

en un lieu métaphorique que physique, à l’exception notable du New York Stock Exchange. 

Ainsi, une Bourse se définit comme « un marché sur lequel se négocient des titres financiers (ou 

des valeurs mobilières) représentatifs de divers actifs tels que des actions, des obligations, des 

devises, [etc.]. En fait, tout est échangeable en bourse dès lors que le produit offert l’est sous la 

forme d’un titre15 ». C’est également le cas des matières premières agricoles. 

B. Fonctionnement des marchés 
Ainsi, les marchés d’échange de denrées alimentaires existent depuis longtemps, et ont évolué en 

trois types de commercialisations distinctes coexistant toujours. Le premier de ces types 

d’échanges consiste en un marché au comptant (« spot market »), dont le but premier était et 

demeure de « permettre la confrontation de l’offre et de la demande de produits physiques, en 

augmentant les quantités échangées et en facilitant les transactions16 ». Un marché au comptant 

implique une transaction effectuée entre un acheteur et un vendeur, conclue par un paiement 

direct de l’acheteur et une livraison immédiate, où le prix reflète les conditions du marché au 

moment précis de la transaction, et donc sans présager de conditions futures. Cependant, ce type 

de négociation au comptant s’est rapidement avéré insuffisant pour satisfaire les besoins 

croissants du marché et ses volumes d’échange. C’est pourquoi les intervenants se sont tournés 

vers une deuxième forme d’échange, soit des marchés à livraison différée, où la négociation est 

bel et bien effectuée sur l’instant, tandis que les modalités de livraison telles que la date et le lieu, 

ou encore le paiement en tant que tel de la marchandise s’effectuent à échéance ultérieure17.  

 

La troisième forme d’échange de matières premières agricoles consiste quant à elle en des 

marchés de produits dérivés financiers, et se distingue du fait qu’elle ne porte non plus sur des 

denrées physiques (comme c’est le cas des deux marchés précédents), mais sur des actifs 

financiers, dont le sous-jacent est la denrée alimentaire. Il est plus précisément question de 

                                                        
15 Daniel GOYEAU et Amine TARAZI, « Marchés, produits et acteurs : Qu’est-ce que la bourse? », Comprendre les marchés 
financiers, 361, 2011, p.35.  
16 Nicolas RIOUX, « La volatilité des marchés mondiaux des matières premières et l’évolution des prix à la consommation de 
l’alimentation en France », Analyse du Bureau de la veille économique et des prix, Ministère de l’Économie et des Finances, 
2013, p.4. 
17 Francis DECLERCK et Michel PORTIER, Comment utiliser les marchés à terme agricoles et alimentaires, Paris, Édition 
France Agricole, 2007, p.31. 
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contrats financiers déterminés à partir de titres, taux d’intérêt, taux de change, indices et autres 

références18.Tout comme les marchés à livraison différée, les prix sont établis à l’avance par les 

deux parties contractantes, ce qui a pour but premier de permettre « aux acteurs de la sphère 

réelle (producteurs agricoles, exportateurs, etc.) d’entreprendre une activité risquée pour laquelle 

il n’existe aucun autre mécanisme assurant ce risque, [ce qui est] en cela favorable à la croissance 

économique 19  ». Car c’est là le but premier des marchés dérivés : réduire l’incertitude des 

intervenants face aux risques de fluctuations des prix. Ainsi, le producteur agricole devient en 

mesure de savoir à quel prix sera vendue sa récolte, et ce, avant même que cette dernière ne soit 

semée. Pour l’acheteur, il est question de s’assurer un approvisionnement de matières premières à 

un prix fixe connu à l’avance. La FAO résume bien l’utilité de ce type de marché lorsqu’elle 

explique qu’avec ces contrats, « le vendeur et l’acheteur savent pouvoir compter sur un prix de 

transaction fixe, dissocié de l’évolution effective du marché, [facilitant] également le processus 

de détermination des prix, [puisque] la fixation des prix futurs offrent une aide à la prévision20 ». 

Ainsi, malgré la mauvaise réputation qui a été attribuée aux dérivés agricoles depuis la crise 

alimentaire de 2008 - et qui sera expliqué ultérieurement dans le présent essai - il importe de 

comprendre que les marchés dérivés financiers aident grandement à l’anticipation du prix 

éventuel des denrées alimentaires, et assurent au final un service de diffusion d’informations 

utiles au marché physique. Autrement dit, la fonction première des produits dérivés est nécessaire 

et bénéfique au milieu agricole, mais l’évolution de leur utilisation depuis les dernières années a 

eu pour conséquence directe de dénaturer la raison même pour laquelle ils ont été mis en place.  

 

 Essentiellement, il existe deux grands types de produits dérivés, soit les options et les contrats à 

terme (« futures »). Les produits optionnels offrent la possibilité d’un choix, celui d’acheter 

(option d’achat, « call ») ou de vendre (option de vente, « put ») une quantité donnée d’un 

produit pendant une période de temps déterminée, et ce, jusqu’à échéance du contrat21. Il ne 

s’agit donc pas d’un engagement irrévocable à la façon des contrats à terme qui, de nature 

beaucoup plus standardisée, déterminent avec précision les modalités du contrat (quantité, 

                                                        
18 Daniel GOYEAU et Amine TARAZI, Op.cit., p.35 
19 Yves JEGOUREL, « Marchés, produits et acteurs - Les produits dérivés : outils d’assurance ou instruments dangereux de 
spéculation? »,  Comprendre les marchés financiers, 361, 2011, p.41.  
20 FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », op.cit., p.5.  
21 Omar FASSAL, op. cit., p.115. 
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qualité, lieu de livraison ou de réception, etc.), à l’exception du prix qui est librement négocié22. 

Ces contrats à terme sont échangés sur deux types de marchés dérivés ; le premier étant constitué 

des marchés organisés. Ceux-ci, extrêmement populaires dans le milieu agricole, comprennent 

une autorité centrale – une chambre de compensation – qui établit les règlements du marché et 

centralise les opérations. En conséquence, il est reconnu que les marchés à terme organisés soient 

qualifiés de transparents, et sans risque de contrepartie puisque dotés d’un dépôt de garantie 

obligatoire pour couvrir toutes les positions ouvertes23. Ce n’est pas le cas des marchés de gré à 

gré (« over-the-counter »), le deuxième véhicule de transaction des contrats à terme. Ces derniers 

sont caractérisés par l’absence de chambre de compensation, d’un risque de contrepartie non 

couvert,  de très faibles coûts de transactions et, par-dessus tout, par l’opacité de ses opérations 

rendant quasiment impossible l’évaluation du volume de transaction24.  

 

Bien que la plupart de ces instruments financiers soient utilisés de nos jours par les marchés 

financiers tels que celui des actions, des obligations ou encore le marché monétaire, il est 

important de savoir qu’ils ont été créés à la base pour satisfaire les besoins particuliers du marché 

agricole. En effet, tel que mentionné par les analystes économiques Pierre Claquin et Frédéric 

Courleaux : « l’histoire des produits dérivés […] est particulièrement américaine, et d’abord 

agricole25 ». C’est pour répondre aux instabilités particulières de ce marché que la Bourse de 

commerce Chicago Board of Trade (CBOT) a été créée par les américains en 1848, pour lancer 

un premier contrat à terme du blé en 1865 suivi d’un contrat à terme sur le maïs en 1885, et ce, 

quasiment un siècle avant la création des premiers dérivés sur les devises (1973)26. À l’origine, 

les activités des marchés des matières premières étaient peu connues du monde bancaire ou 

encore de l’univers financier. L’économiste Yves Simon explique à ce sujet qu’il fallut attendre 

le début des années 1970 pour que ces différents secteurs commencent à porter attention aux 

                                                        
22 Voir Appendice A. Delphine LAUTIER et Yves SIMON, « La volatilité des prix des matières premières », Revue d’économie 
financière, 74, 2004, p.48.  
23 Nicolas RIOUX, op.cit., p.6.  
24 Loc.cit. 
25 Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, « Quelle régulation pour les marchés dérivés de matières premières agricoles?  - 
Éclairages américain, perspective européenne », Bureau de l’évaluation et de l’analyse économique au centre d’études et de 
prospectives du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 2013, p. 150.  
26 Francis DECLERCK et Michel PORTIER, Op.cit., p.14.   
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dérivés dédiés aux matières premières (tant les options que les contrats à terme)27. En effet, c’est 

en grande partie la suspension en 1971 du système de l’étalon d’or, prélude aux taux de change 

flottants, qui a convaincu les marchés financiers de se tourner vers les produits dérivés pouvant 

offrir un système de protection contre la fluctuation des taux d’intérêts ou encore des taux de 

change. Adoptés, donc, par les grandes places financières au travers le monde, les produits 

dérivés ont su également évoluer au sein du milieu financier. En effet, ce dernier a adapté les 

dérivés à ses propres besoins, notamment par la mise en place en 1981 de contrats à terme sur des 

taux d’intérêts à trois mois, ainsi que par la création des premiers swaps financiers28. Ces derniers 

peuvent être définis comme des « contrat[s] entre deux parties portant sur l’échange de flux de 

paiement futurs29 », et seront élaborés plus en détail dans le cadre de cet essai. Par un juste retour 

des choses, les marchés agricoles se sont intéressés à leur tour à ses nouveaux instruments 

financiers, et les ont intégrés aux produits dérivés existants. Ces derniers sont ainsi devenus les 

outils privilégiés de ces marchés, permettant aux différents acteurs de se prémunir contre les 

risques rattachés aux aléas du milieu agricole. Néanmoins, ce qu’il est important de comprendre, 

et ce, particulièrement dans le cas des marchés des matières premières, c’est que cette couverture 

du risque ne se veut non pas transférée à la contrepartie directe au contrat (le producteur ou 

encore l’acheteur), mais bien à un intermédiaire qui est prêt à prendre le risque d’une fluctuation 

des prix dans l’espoir d’une plus-value éventuelle. Ce type d’intermédiaire est connu sous 

l’appellation de spéculateur.  

 

I.I.2. Spéculation traditionnelle : repose sur les tendances du marché 
 
La spéculation sur les marchés agricoles existe également depuis fort longtemps. L’ancien 

rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, rapporte à ce sujet dans l’un 

de ses rapports que les premières allusions à cette activité ont été retrouvées aussi loin que dans la 

Politique d’Aristote30. Le philosophe y décrit que Thalès de Milet, un philosophe et savant grec, 

avait réussi grâce à ses connaissances en astronomie à présager que la récolte du printemps serait 

                                                        
27 Yves SIMON, « La finance non règlementée et le négoce international des matières premières », Revue d’économie financière, 
109(1), 2013, p. 121.  
28 Loc.cit. 
29 Julian ALWORTH et Jean-Marie KERTUDO, « Les swaps – Structure, marché et risques » Revue d’économie financière, 24, 
1993, p.91. 
30 Olivier DE SCHUTTER, « La spéculation sur les denrées alimentaires et les crises des prix alimentaires: une règlementation 
pour réduire les risques d’instablilité des cours », Note d’information du Rapporteur spéciale du droit à l’alimentation, 2010, p.4. 



L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008  11 

abondante, ce qui le poussa à acheter à bon marché des pressoirs de Milet et de Chios. 

Lorsqu’arriva le temps de la récolte, ces pressoirs devinrent en forte demande, et Thalès put les 

louer au prix qu’il voulut, empochant de ce fait un gain considérable 31 . Bien entendu, la 

spéculation a évolué avec les âges, notamment avec les transformations des marchés financiers, la 

rendant beaucoup plus complexe qu’à l’époque d’Aristote. Ainsi, pour saisir son fonctionnement, 

il est primordial de s’intéresser aux acteurs à la base de ce type de marché.  Ces derniers sont 

définis officiellement depuis 1936 par la Commodity Exchange Authority (CEA), l’ancienne 

agence de régulation du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA)32. Selon cette 

agence, il existe effectivement deux principaux types d’intervenants, les premiers se définissant 

comme les professionnels du produit, soit les fermiers, grossistes, exportateurs, etc. Frederick 

Kaufman, spécialiste de ce type de marché, précise que ces acteurs, appelés « bona fine 

hedgers », sont caractérisés par l’intérêt réel porté aux fondamentaux du milieu agricole,  et ce, 

puisque la raison première de leur présence sur les marchés demeure l’achat ou la vente de 

matières premières33. Ce sont ces « bona fine hedgers », qui recourent aux marchés dérivés dans 

le but de couvrir les risques de fluctuations des prix directement associés à leurs activités 

agricoles. Concrètement, ces acteurs dits commerciaux vont prendre sur les marchés à terme la 

position inverse de celle qu’ils ont prise sur les marchés physiques, afin de contrecarrer un 

changement de prix de la matière première. Autrement dit, il s’agit d’une opération symétrique, 

divisée en deux différents types de positions que peut prendre l’opérateur. La première de ces 

positions consiste à « être court » (position courte), et sera prise par celui désirant vendre une 

marchandise et cherchant à se protéger d’une éventuelle baisse des cours (principalement le 

producteur agricole)34. En effet, le vendeur ayant adopté une position courte sera susceptible 

d’enregistrer un bénéfice en cas de baisse des prix, puisqu’il deviendra en position de racheter 

son titre à un prix moins élevé35. À l’inverse, l’acheteur voulant être protégé d’un risque de 

hausse des prix dans le futur adoptera une position longue, et espèrera une hausse future des prix 

                                                        
31 Loc.cit. 
32 Jean CORDIER et Alexandre GOHIN, « Quel est l’impact des nouveaux spéculateurs sur les prix agricoles ? Une analyse 
empirique des fonds d’investissement », Économie rurale, 343(5), 2014, p.31.  
33  Frederick KAUFMAN, « Comment Goldman Sachs a provoqué la crise alimentaire », Foreign Policy, [En ligne:] 
http://www.slate.fr/story/39483/goldman-sachs-provoque-crise-alimentaire (page consultée le 23 novembre 2014). 
34 Francis DECLERCK et Michel PORTIER, Op.cit., p.35. 
35 FOODWATCH, « Les spéculateurs de la faim. Comment Goldman Sachs & Co spéculent sur les denrées alimentaires au 
détriment des plus pauvres », Rapport de FoodWatch, Berlin, 2011, p.22. (86pp.) 
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lui permettant ainsi de revendre son titre à un prix plus élevé 36 . Techniquement donc, les 

vendeurs et les acheteurs de matières premières agricoles vont adopter des positions inverses sur 

les marchés à terme.  

 

Ce qu’il faut comprendre à ce stade-ci, c’est que plusieurs obstacles contrecarrent l’utilisation des 

dérivés uniquement par les acteurs commerciaux. En effet, les experts en finance Francis 

Declerck et Michel Portier expliquent que « le nombre de professionnels présents sur les marchés 

à terme ne suffit pas pour assurer une liquidité au marché, c'est-à-dire assurer à chacun le pouvoir 

de trouver une contrepartie pour assurer sa couverture37 ». De plus, la présence des vendeurs sur 

les marchés à terme est plutôt de nature ponctuelle, correspondant au moment où ces derniers ont 

décidé de semer leur récolte, et ce, dans le but de s’assurer la vente future de leur marchandise. 

Cette présence ne concorde pas forcément aux besoins des acheteurs, qui eux assurent une 

présence constante sur ce type de marché afin d’obtenir un approvisionnement régulier. 

Conséquemment, la seule présence des « bona fine hedgers » ne peut assurer à elle seule le bon 

déroulement des marchés à terme, d’où la justification du deuxième type d’acteur présent sur ces 

marchés, soit les spéculateurs.  

 

Cette deuxième catégorie d’acteurs intervenant sur les matières premières est définie par la CEA 

comme les non-professionnels, soit des intermédiaires qui ne possèdent pas un intérêt véritable 

dans le produit en tant que tel, mais plutôt dans la possibilité de bénéfices monétaires que peut 

générer la prise du risque d’une opération. En d’autres termes, l’intermédiaire va parier 

monétairement sur une prévision de changement, c’est-à-dire qu’il spéculera sur l’avenir. D’où 

l’appellation « spéculateur ». Ces derniers justifient leurs comportements par l’espoir du gain, en 

achetant une matière première à bas prix pour essayer de la revendre plus cher au final (et vice-

versa). En somme, l’action du spéculateur se veut motivée par les plus-values éventuelles que 

peut lui procurer une prise de position risquée, constituant ainsi sa rémunération sur les marchés. 

Tel qu’il le sera démontré tout au long de la présente étude, la présence de cet intermédiaire 

constitue le point d’ancrage de l’action spéculative. Cet intermédiaire est nécessaire sur les 

marchés à terme de matières premières. En effet, il y a consensus chez les académiques et les 

                                                        
36 Francis DECLERCK et Michel PORTIER, Op.cit., p.35. 
37 Francis DECLERCK et Michel PORTIER, Op.cit., p.35. 
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experts de la finance à son sujet, résumé comme suit dans une étude du Réseau de Financement 

alternatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles:  
Afin que les acheteurs et les vendeurs trouvent toujours une contrepartie pour passer [d]es 
contrats à terme, le marché doit toujours accueillir un certain nombre de spéculateurs, c'est-à-
dire des acteurs qui ne sont pas impliqués dans le commerce physique des matières 
premières, mais négocient uniquement des contrats à terme pour en tirer des profits – en 
pariant à la hausse ou à la baisse du produit sous-jacent.38 

 

Ce type de spéculation est ainsi reconnu comme non seulement utile au marché, mais également 

nécessaire à son bon fonctionnement. En effet, sa présence demeure une condition sine qua non 

de succès des marchés à terme, qui nécessitent le niveau de liquidité que seule la présence 

d’intermédiaires financiers peut apporter. Ce type de spéculation aide également à la formation 

d’un prix dit raisonnable, se situant entre les prix élevés que demandent les vendeurs et les prix 

bas demandés par les acheteurs. Concrètement, ces intermédiaires non-commerciaux vont  

jusqu’à réduire l’instabilité des cours en offrant un marché à ceux qui cherchent à se protéger, et 

en achetant quand le prix est faible (ce qui fait augmenter la demande, et donc conséquemment 

les prix) et en vendant lorsque le prix est élevé (ce qui fait monter l’offre, et par la suite les prix), 

avec pour effet final de réduire les variations extrêmes des cours39 ». Pour toutes ces raisons, ce 

type de spéculation, qualifiée de traditionnelle, repose sur les tendances du marché et de ses prix. 

Autrement dit, ces spéculateurs demeurent neutres lors qu’il est question de la formation des prix, 

suivant les variations naturelles du marché, aidant même sa stabilité. 

I.I.3. Règlementation 
 
Un dernier aspect des marchés des matières premières agricoles à considérer avant de s’attarder 

aux changements subis depuis les dernières années (et expliquant la transformation profonde des 

produits dérivés) demeure sans aucun doute le cadre régulatoire encadrant ces dits marchés. Par 

cadre régulatoire est impliquée une « régulation financière [ayant] pour objectif de conserver le 

système financier dans la ligne droite, c'est-à-dire de le stabiliser de manière à ce qu’il fonctionne 

bien40 ». Néanmoins, cette régulation financière n’a pas toujours été présente dans les marchés 

financiers. En effet, les pouvoirs publics se sont pendant longtemps tenus très loin du secteur de 
                                                        
38 Arnaud MARCHAND, «La spéculation sur les marchés à terme des matières premières a-t-elle un impact sur les prix des 
denrées alimentaire?», Analyse du Réseau de financement alternatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 2013, p.4.  
39 Olivier DE SCHUTTER, op.cit., p.4.  
40 Gabrielle DURANA, « Peut-on encore encadrer les marchés financiers? – Wall Street et la loi Dodd-Frank », Esprit, 12, 2011, 
p.37.  
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la finance. En lien aux produits agricoles, c’est le CBOT, devenu officiellement en 1859 une 

autorité privée de régulation, qui a constitué l’organisme susceptible d’établir et de faire respecter 

les lois concernant le fonctionnement de ces marchés41. La régulation publique a quant à elle 

émergée au début des années 1920, avec des lois comme le  Grain Future Act  (1922) aux États-

Unis pour ne citer que cet exemple. Néanmoins, il est reconnu que le cadre régulatoire de 

l’époque « était peu ou mal appliqué par le régulateur, et que le lobby des intérêts économiques 

favorables aux marchés dérivés était puissant et efficace42 ». Ce n’est qu’avec Franklin Roosevelt 

que fut instaurée pour la première fois en 1936 une réelle surveillance effective des marchés des 

matières premières, et ce, dans le cadre de ses réformes du marché financier conséquentes à la 

Grande Dépression43. Ce faisant, des limites de position portant sur les contrats à terme ont été 

instaurées pour la première fois, interdisant « à toute entreprise ou négociant qui n’était pas 

directement lié au commerce physique de [matières premières] d’acquérir plus de 600 contrats 

standards par type de produit44 ». Ces dites limites de position se sont avérées très efficaces pour 

maintenir un cadre régulatoire actif dans le milieu agricole, et ce, pendant plusieurs années. Par la 

suite, la flambée des prix des années 1972-1974 justifia l’instauration de la Commodity Futures 

Trading Commission (CFTC) aux États-Unis en 1975. Cette Agence fédérale indépendante, 

encore active à ce jour, a été chargée de réguler toutes les formes de marchés de matières 

premières, tant les marchés au comptant que gré à gré. Plus précisément, son but consiste à « 

identifier les risques de manipulation des marchés, les abus de position dominante et à engager 

les mesures nécessaires afin d’y remédier45 ». Dans les années suivant sa mise en place. la CFTC 

a effectivement  entrepris plusieurs actions draconiennes dans le but de contrôler la manipulation 

des cours. C’est ainsi que l’Agence suspendit temporairement des négociations portant sur le 

contrat blé CBOT en mars 1970, ainsi de celles concernant plusieurs matières premières agricoles 

lors de l’embargo lancé contre l’URSS par Carter en 1980, pour ne citer que ces deux exemples46. 

Encore aujourd’hui, la CFTC prône activement la transparence des marchés en publiant chaque 

                                                        
41 Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, op.cit., p.151. 
42 Yves SIMON, op.cit., p.120.   
43 FOODWATCH, op.cit., p.22. 
44 Loc.cit. À titre indicatif, cela correspond à un volume de 55 000 tonnes de blé, ou encore 51 000 tonnes de maïs. 
45 Nicolas RIOUX, op.cit., p.8. 
46 Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, op.cit., p.152. 
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semaine de multiples informations concernant les opérations effectuées par les divers 

intervenants. 

 

Parallèlement à la réglementation existante pour les marchés des matières premières coexistait un 

cadre régulatoire s’appliquant à l’ensemble des marchés financiers. C’est Louis Brandeis qui est 

reconnu comme le théoricien de cette réforme régulatoire visant à contrôler la spéculation 

excessive. Selon lui, il était important de dresser un « mur de séparation » entre les banques de 

dépôt et les banques d’investissement, et ce, parce que « les banquiers [considéraient] les dépôts 

comme une source d’argent facile qui peut [donc] être prêtée aux courtiers, qui à leur tour 

facilitent l’accès des spéculateurs aux liquidités, ou les utilisent pour leur compte propre47 ». Le 

cadre théorique de Brandeis fut repris sous le New Deal et son Banking Act de 1933, plus 

particulièrement par sa mesure la plus emblématique, le Glass-Steagall Act, qui avait pour 

mandat premier d’imposer aux banques de choisir entre des activités de dépôts ou bien 

d’investissements48. Par le biais de cette loi, les banques n’étaient plus en mesure de s’appuyer 

sur les dépôts de leurs clients, devenant alors des partenaires plus risqués sur les marchés des 

capitaux, et possédant des cotes de crédits amenuisées49. Un an plus tard fut voté le Securities 

Exchange Act, considéré comme la deuxième étape de la régulation de Wall Street, créant par le 

fait même la Security and Exchange Commission (SEC) voulant être perçue par plusieurs comme 

« le gendarme de la Bourse»50. En tout et pour tout, bien que « le Glass-Steagall Act et le 

Securities Exchange Act [ont marqué] la mémoire collective comme deux moments juridiques de 

souveraineté vis-à-vis des marchés, ils représentent en réalité le troisième et quatrième volet 

d’une série de neuf lois qui, au cours d’une période de treize ans, de 1932 à 1945, sous la 

présidence continue de Roosevelt, permirent la régulation de Wall Street51 ». L’approche de 

Roosevelt suivait ainsi le mouvement libéral de nature keynésienne qui, dans un contexte post 

Seconde Guerre Mondiale, apparaissait comme la bouée de sauvetage du capitalisme. À cette 

époque donc, la pensée de l’économiste John Maynard Keynes a su s’imposer tant sur le dogme 

                                                        
47 Gabrielle DURANA, op.cit., p.40. 
48 Loc.cit. 
49 FOODWATCH, op.cit., p.32. 
50 Loc.cit. 
51 Loc.cit. Ces dites lois étant les suivantes : Federal Home Loan Bank Act (1932), Banking Act (Glass-Steagall Act) (1933), 
Securities Act (1933), Securities Exchange Act (1934), Federal Credit Union Act (1934), Banking Act (1935), Maloney Act 
(1938), Investment Company Act (1940), McCarran-Fergusson Act (1945). 
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politique que financier, en prônant que « le libre-jeu des marchés ne [pouvait] se suffire à lui-

même et que, pour gagner la compétition, une intervention rigoureuse des pouvoirs publics dans 

la régulation de l’activité [demeurait] indispensable aux échelles nationales et internationales52 ». 

C’est exactement ce que fit Roosevelt sous le New Deal, encadrant de surcroit les marchés 

financiers, y compris les marchés des matières premières, de politiques restrictives strictes.   

 

I. II. – DÉRÈGLEMENTATION ET NOUVELLE SPÉCULATION 
 
Puisqu’il est maintenant démontré que la financiarisation des marchés agricoles demeure un fait 

ancien, et qu’elle a toujours été accompagnée d’activités spéculatrices, il incombe de se 

questionner sur les changements observés sur ces dits marchés depuis quelques années. En ce 

sens, les transactions effectuées sur les marchés financiers des matières premières se sont 

exponentiellement développées depuis les années 1980 jusque dans les années 2000, 

particulièrement au niveau des marchés de gré à gré. Ainsi, il est expliqué dans le cadre d’une 

enquête engagée par le Sénat américain que l’argent investi dans les indices de matières 

premières [est passé] de 15 milliards de dollars en 2003 à 200 milliards en 2008 53 . Cette 

importante augmentation tire son origine de la déréglementation des marchés ayant débuté au 

milieu des années 1980, et qui s’est achevée aux États-Unis par l’adoption de la Loi de 

modernisation des contrats à terme sur les matières premières en 2000 (le Commodity Futures 

Modernization Act). La section suivante a donc pour objectif de présenter les grandes étapes de la 

dérèglementation des marchés financiers et agricoles, et d’exposer les conséquences sur les 

activités spéculatrices de ces marchés.  

I.II.1. Dérèglementation 
 
Le système de règlementation instauré aux États-Unis est resté relativement efficace pendant la 

cinquantaine d’années suivant son implantation, en grande partie grâce à la stabilité des taux 

d’intérêt de l’époque. Cependant, les années 1970 ont été synonymes de transformations 

majeures dans le domaine de la finance, provoquant par le fait même un changement radical 

d’école de pensée face à son encadrement. En ce sens, de multiples bouleversements 

                                                        
52 Jean-Christophe KROLL et Thierry POUCH, « Régulation versus dérégulation des marchés agricoles: la construction sociale 
d’un clivage économique », L’Homme et la société, 183-184(2), 2012, p.184.  
53 Carl LEVIN et Tom COBURN, « Excessive Speculation in the Wheat Market », Rapport du Committee on Homeland Security 
and Governmental Affairs, Washington, 2009, p.9.  
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économiques ont favorisé cette dite transformation. Il a été plus particulièrement question d’une 

décennie marquée par l’abandon des changes fixes, de plusieurs chocs pétroliers, d’une inflation 

notable, d’un phénomène marqué de dollarisation des monnaies, d’une augmentation de la 

volatilité des taux d’intérêt, en plus du développement des marchés européens54. Parallèlement, 

un mouvement de « nouveaux économistes » a commencé à se développer avec à sa tête 

Friedrich Hayek, motivé par une volonté de « reconquête des idées économiques et politiques 

[jusqu’ici dominées par la pensée keynésienne], [et] tourné vers l’objectif d’une éviction radicale 

de toute forme d’interventionnisme étatique en économie 55 ». Bien que cette pensée anti-

interventionniste débuta avec Hayek dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ce n’est qu’à 

partir de la fin des années 1970 qu’elle s’est réellement illustrée comme un nouveau paradigme 

de pensée économique dominant, influençant tous les secteurs de l’économie, y compris les 

marchés financiers et ceux des matières premières agricoles. Les crises répétitives se déroulant 

plus précisément dans le milieu de la finance ont fait en sorte que cette influence s’est transposée 

en de véritables mesures de dérèglementation entreprises pour libérer ces marchés. 

A. Marchés financiers 
Cette libéralisation des marchés financiers a ainsi débuté dans les années 1980 par la mise en 

œuvre d’une importante dérèglementation du secteur bancaire en son ensemble. Ainsi, la 

première étape fut l’adoption par le Congrès américain d’une série de lois visant cette dite 

dérégulation du secteur bancaire. Ces cinq lois - le Depository Institutions Deregulation and 

Monetary Act (1980), le Garn-St-Germain Depository Institution Act (1982), le Competitive 

Equality Banking Act (1987), le Financial Institutions Reform and Recovery Act (1989), et le 

Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (1991) - ont donc eu pour 

conséquences d’étendre de façon plus que considérable le pouvoir des banques56. Concrètement, 

il a été question de graduellement abroger les plafonds des taux d’intérêts que pouvaient octroyer 

les banques, de leur permettre de diversifier les types de prêts, et de finalement permettre la 

pratique d’activités de titrisation par ces mêmes banques commerciales, les rendant de surcroit en 

position de concurrence avec les banques d’investissement57. Quelques années plus tard, les 

                                                        
54 Esther JEFFERS et Jean-Paul POLLIN, « Dérèglementation bancaire des années 1980 et crise financière », Revue d’économie 
financière, 105(1), 2010, p. 104.  
55 Jean-Christophe KROLL et Thierry POUCH, op.cit., p.187. 
56 Esther JEFFERS et Jean-Paul POLLIN, op.cit., p.103. 
57 Loc.cit. 



L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008  18 

partisans de l’autorégulation des marchés vont saluer l’arrivée du Gramm-Leach-Bliley Act, 

adopté en 1999, comme « l’acte de modernisation de l’industrie financière le plus important du 

XXe siècle, permettant d’en finir avec le Glass-Steagall Act, et favorisant le rapprochement de 

différentes activités de services financiers58». En ce sens, il devint dorénavant possible pour les 

groupes financiers de rassembler leurs activités sous une même tutelle, impliquant ainsi l’arrivée 

de banques à nature universelle pouvant assurer à la fois des activités d’investissement et de 

dépôt. Au final, cette dérèglementation, résumée dans le tableau ci-dessous, a offert la possibilité 

pour les institutions bancaires de se fusionner, et donc de créer des entités toujours plus grandes 

et plus puissantes avec les années. Ce changement significatif du paysage bancaire des trente 

dernières années a ainsi eu pour conséquence de créer des « too big to fail », soit des banques de 

taille trop importante,  trop interconnectées les unes aux autres, et dont la faillite d’une seule de 

ces institutions fait planer la menace de l’écroulement du système bancaire et financier en son 

ensemble.  

 
Tableau 1. Chronologie de la dérèglementation. 

 
Source : Esther JEFFERS et Jean-Paul POLLIN, « Dérèglementation bancaire des années 1980 et crise financière », Revue 
d’économie financière, 105(1), 2010, p. 107. 

                                                        
58 Esther JEFFERS et Jean-Paul POLLIN, op.cit., p.108. 
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B. Marchés agricoles 
Tel que mentionné précédemment, la libéralisation des marchés financiers a également eu un 

impact considérable sur le milieu agricole. En 1992 est entre autres adoptée le Futures Trading 

Practices Act, soit une loi ayant pour but premier d’exempter les marchés dérivés de gré à gré de 

l’ensemble du cadre régulatoire de la CFTC 59 . Comme il le sera démontré plus tard, la 

libéralisation de ce type particulier de système d’échange constitue l’une des pierres angulaires de 

l’arrivée d’une nouvelle forme de spéculation. Mais cette disposition législative ne se veut pas 

être suffisante pour les tenants de la dérégulation des marchés, qui ont ensuite fait pression pour 

que la CFTC abandonne encore plus de ses prérogatives. C’est ce qui arrivera en 1999, lorsque 

l’Agence renonça à l’un de ses principaux leviers de contrôle, soit l’autorisation qu’elle devait 

donner avant tout lancement d’un nouveau contrat sur les marchés de matières premières60. 

Finalement, c’est le Commodity Futures Modernization Act, qui, signé en 2000, symbolise le plus 

cette importante dérèglementation des marchés agricoles, prémisse aux dérèglements connus en 

2007-2008. Par son adoption sont non seulement exemptées les transactions sur produits dérivés 

de gré à gré de toute surveillance, mais il est également question de l’« abrogation des limitations 

alors en vigueur concernant le négoce des contrats à terme sur les matières premières61 ». Cette 

abrogation, concrètement représentée en la modification des sections 2(g) et 2(h) du Commodity 

Exchange Act de 1936, est définie comme la « faille Enron » (Enron loophole), et a eu pour effet 

de faire exploser les échanges effectués sur les marchés de gré à gré dans les années qui suivirent 

son adoption62. En tout et pour tout, la déréglementation des marchés agricoles a effectivement 

été plus que favorable aux opérations relatives aux marchés de gré à gré, qui, tel que démontré 

par le graphique de la page suivante, sont passées d’environ 1 milliard de dollars US au début des 

années à plus de 12 mille milliards de dollars au pic de 2008. 

 

 

 

 

                                                        
59 Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, op.cit., p.153. 
60 Loc.cit. 
61 FOODWATCH, op.cit., p.33. 
62 Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, op.cit., p.153. 
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Graphique 1. Développement mondial des marchés de gré à gré sur matières premières (encours notionnels, en milliards 

de dollars US). 

 
Source : Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, « Quelle régulation pour les marchés dérivés de matières premières 
agricoles?  - Éclairages américain, perspective européenne », Bureau de l’évaluation et de l’analyse économique au centre 
d’études et de prospectives du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 2013, p. 152. 
 

Parallèlement à ces dérèglementations s’observent des changements notables de la part du CBOT. 

En effet, la bourse de commerce relève petit à petit les limites de position encadrant les marchés à 

terme, passant des 600 contrats autorisés sous Roosevelt à un nouveau seuil de 22 000 

transactions possibles pour le maïs, 10 000 pour le soja et 6 500 pour le blé63. De plus, certains 

banquiers impliqués dans les produits dérivés des denrées alimentaires ont également trouvé un 

moyen d’exploiter un vide juridique oublié par les législateurs lors de la création de la CFTC, 

rendant ainsi possible pour un négociant de s’affranchir de ces limites de position sous prétexte 

de « leur intérêt légitime à la sécurité des prix64 ». Par l’entremise de Goldman Sachs, une banque 

fortement impliquée dans le milieu des matières premières, et grâce aux lobbys financiers, cette 

exception a été accordée65.  

                                                        
63 FOODWATCH, op.cit., p.33. Ainsi, chaque acteur pouvait désormais souscrire à des contrats portant sur 884 tonnes de blé, 
1,3 million de tonnes de soja et quasiment 3 millions de tonnes de maïs. 
64 Loc.cit.  
65 Loc.cit. J. Aron, le président de la firme de négoce Goldman Sachs, a écrit à la CFTC que son entreprise devait également se 
protéger des risques de prix, tout comme les producteurs et les transformateurs, puisqu’elle offrait à ses clients une présence sur le 
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I.II.2. Nouvelle spéculation : basée sur la dynamique du marché 
 
Au final, il importe de comprendre que la dérégulation des marchés financiers, par le biais de 

l’extension du pouvoir des banques, et jumelée à la libéralisation effectuée au cœur des marchés 

agricoles, a eu pour conséquence de modifier complètement le fonctionnement des négoces 

effectuées sur les denrées alimentaires. Sommairement, la dérèglementation bancaire a favorisé 

l’arrivée de nouveaux acteurs sur les marchés dérivés des matières premières qui, agissant à titre 

d’intermédiaires, ont modifié le rôle premier de ces derniers, les éloignant des fondamentaux du 

marché. À cela s’ajoute la création de nouveaux outils susceptibles de mieux répondre aux 

besoins de ces dits acteurs. Ensemble, ces deux facteurs ont favorisé l’émergence d’une nouvelle 

logique spéculative basée non plus sur les tendances du marché, mais bien sur sa dynamique.  

A. Nouveaux acteurs 
La dérégulation des marchés financiers des matières premières a ainsi créé un environnement 

propice à l’arrivée de nouvelles catégories d’intervenants comme les banques, les caisses de 

retraite, les fonds de placement, les hedges funds, les investisseurs institutionnels, bref, différents 

types de fonds d’investissement. Techniquement, un fonds d’investissement se définit comme « 

une société financière dont l’objectif consiste à investir dans des sociétés sélectionnées pour leurs 

opportunités d’évolution66 ». Ces fonds ont commencé à se développer au début des années 1950, 

grâce au développement de la gestion institutionnelle de l’épargne, pour ensuite s’imposer 

comme les principaux investisseurs en termes de volumes d’actifs dans les années 1980 67 . 

Concrètement, l’essor exponentiel de ce type d’acteur peut être illustré par l’inversion de la 

tendance relative au nombre d’actions détenues par les ménages versus le nombre détenu par ces 

fonds. En effet, 90% des actions américaines étaient détenues par les ménages en 1950; cinquante 

ans plus tard, ce ratio est descendu à moins de 30%, le reste demeurant essentiellement sous 

l’égide de fonds d’investissement68. Ces derniers se divisent en deux principales catégories de 

fonds, soit les investisseurs institutionnels et les fonds non conventionnels. Les premiers 

                                                                                                                                                                                    
marché des matières premières. Il va de soi que cette requête allait à l’encontre de la règlementation, puisque les limites de 
positions étaient censées restreindre l’influence des intérêts financiers.  
66  Eric ROIG, « Définition de fonds d’investissement », Droit-Finances, [En ligne:] http://droit-
finances.commentcamarche.net/faq/lexique-270#23803 (page consultée le 5 mars 2015).  
67 Christophe BOUCHER, « Marchés, produits et acteurs: Les fonds d’investissement », Comprendre les marchés financiers, 
361, 2011, p.59.  
68 Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, « Finance et économie réelle – Les marchés financiers français : une perspective historique », 
Comprendre les marchés financiers, 361, 2011,  p.11.  
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comprennent les organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM), les fonds de 

pension ainsi que les compagnies d’assurance, tandis que les fonds non conventionnels se 

composent des fonds souverains, ceux de private equity, les hedge funds et les exchanges traded 

funds (ETF)69. Dans le cadre précis de ce travail de recherche, il n’incombe pas de saisir  les 

spécificités propres à chacun d’eux, et ce, puisque l’enjeu étudié n’est non pas leur fonction, mais 

bien l’impact de leur présence sur les marchés des matières premières70. Cette dite présence est 

expliquée en grande partie par la dérégulation des marchés financiers, mais également par la 

baisse inhérente des marchés d’actions et d’obligations dans le courant des années 2000, 

provoquant de surcroit un déplacement des capitaux vers le marché des matières premières. Déjà 

à cette époque, un type d’acteur institutionnel en particulier dominait le domaine agricole, et ce 

depuis 1981. En effet, les banques d’investissement Goldman Sachs (la première banque à avoir 

été présente sur le marché des produits alimentaires) ou encore Morgan Stanley se sont imposées 

très rapidement comme des acteurs considérables de ce type de marché. Plus précisément, 

Goldman Sachs a à elle seule constituée un quasi-monopole de ces marchés en terme de fonds 

d’investissement, et ce, de 1985 à 2009. Une étude du Financial Times estime à cet effet qu’entre 

2005 et 2009, soit ses années les plus rémunératrices, les activités de Goldman Sachs dans le 

secteur des matières premières ont généré des revenus annuels moyens atteignant les 3 à 4 

milliards de dollars américains71.  

 

Ce qui fait la différence avec ce type spécifique d’acteur et les « bona fine hedgers », ou encore 

les spéculateurs de nature plus traditionnelle, c’est la façon dont ils considèrent leurs activités sur 

les marchés des matières premières comme de simples investissements à forte chance de 

rentabilité72. En effet, c’est le potentiel du secteur agricole qui attire les fonds d’investissement, et 

non pas l’échange de matières premières en tant que tel. Goldman Sachs et Morgan Stanley le 

démontrent bien, puisque leur objectif premier n’est non pas de financer les opérations de 

négoces des matières premières, mais bien de « gérer, pour le compte de leurs clients, les risques 

des prix des matières premières et d’investir, de manière plus générale, dans les actifs industriels 

                                                        
69 Christophe BOUCHER, op.cit., p.59. 
70 Pour plus de détails sur ces différentes catégories de fonds d’investissement, se référer à l’étude de Christophe Boucher 
précédemment citée.  
71 Yves SIMON, op.cit., p.128.  
72 Voir Appendice B pour une classification plus détaillée des différences de comportements. 
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et logistiques adossés aux matières premières, car cette classe d’actifs leur [apparaît] 

potentiellement rentable 73 ». Essentiellement, les fonds d’investissement ont considéré les 

matières premières comme une opportunité de diversification du portefeuille de placement, 

permettant une plus grande protection face aux risques inhérents aux marchés. Autrement dit, il 

est question d’une stratégie classique de  couverture et de déplacement du risque, soit d’une 

protection contre une perte de valeur d’une action, d’une devise, bref, de tout autre instrument de 

placement d’un actif financier. Cette stratégie de couverture a été encouragée, à l’époque, par la 

publication d’études stipulant que les rendements des marchés à terme agricoles étaient corrélés 

négativement avec les rendements des actions et des obligations, justifiant encore plus une 

présence accrue des fonds d’investissement dans le domaine de l’agroalimentaire74. De plus, tel 

qu’il le sera démontré dans la partie suivante, les matières premières agricoles ont toujours été 

perçues comme des valeurs sûres par ces fonds d’investissement, les amenant à se réfugier 

systématiquement dans ces secteurs particuliers lors de l’éclatement de bulles spéculatives ou 

encore de crises financières. Au final, la réputation « sécuritaire » du marché, jumelée à une 

dérégulation facilitant leur accès, a fait en sorte que ces nouveaux acteurs institutionnels sont 

arrivés sur ces marchés qui auparavant ne les intéressaient pas, expliquant ainsi l’augmentation 

du nombre de contrats effectués sur les dérivés agricoles, tel qu’illustré par le graphique suivant :  

 
Graphique 2. Nombre de contrats en suspens sur les marchés des produits dérivés agricoles entre décembre 1993 et 

décembre 2008 (contrats à terme et options, en millions). 

 
Source : NATIONS UNIES, « The global economic crisis: systemic failures and multilateral remedies », Rapport de la 

Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Developpement, New York, 2009, p.26. 

                                                        
73 Loc.cit. 
74 FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », Document d’information technique de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 2012, p.5.  
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C. The financialization of commodity futures trading 

Among economists there is, however, scepticism with regard to the link between speculation 
and commodity price developments. This scepticism is based on the efficient market hypothesis. 
According to this view, prices in a freely operating market perfectly and instantaneously incorporate 
all relevant information available. Thus, if speculators were driving market prices above fundamental 
levels, consumers would demand less than producers are supplying. The resulting excess supply must 
appear in inventories. For example, Krugman (2008) argues that no inventory accumulation could be 
observed during the sharp increase in oil prices in 2007–2008 so that speculation  cannot have played a 
role in the oil price run-up.  

However, the short-term price elasticity of many physical markets for commodities like oil 
and food is low. Prices can be driven up by the mere fact that everybody expects higher prices, which 
in itself may be driven by rising futures prices following rising demand for futures by financial 
speculators. If producers increase prices consumers do not have many means to hold up. If no 
substitutes are quickly available they have to accept for a time higher prices. No inventories appear, 
the market is cleared but prices are much higher than without speculative activity. The efficient 
market hypothesis fails on commodity markets because the number of counterparties (especially those 
with an interest in physical commodities) and the size of their positions are less than perfectly elastic. 
Hence, large orders may face short-term liquidity constraints and cause significant price shifts. This 
implies the possibility of a “weight-of-money” effect: position changes that are large relative to the 
size of the total market have a temporary, or even a persistent, price impact.  

There is at least one other reason why the efficient market hypothesis may fail on commodity 
markets. Changes in market positions may result from the behaviour of a certain group of market 
participants who respond to factors other than information about market fundamentals. Huge amounts 
of uninformed traders may misinterpret certain pieces of information as a genuine price signal and, by 
incorporating this signal into their trading strategy, perpetuate the “informational” value of this signal 
across the market. Given that uninformed traders often use similar trend extraction techniques, they 
run the risk that collectively they will generate the trends that they then individually identify and 
follow.
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B. Nouveaux outils  
Néanmoins, lorsque les fonds d’investissement ont commencé à s’intéresser au potentiel des 

marchés agricoles, ils se sont rapidement trouvés limités dans leurs actions par le cadre 

règlementaire de ces marchés qui, tel mentionné précédemment, demeurait à l’époque de nature 

très restrictive. Cependant, le vaste mouvement de dérégulation des années 1980 à 2000 a eu non 

seulement pour effet d’attirer ces dits acteurs institutionnels, mais a également  favorisé le 

développement de nouveaux instruments d’investissement. Puisque ces derniers se retrouvaient 

dans un marché exempté de restrictions et de surveillance, ils ont réussi à répondre parfaitement 

aux besoins des différents fonds institutionnels évoluant sur ces marchés. Principalement, deux 

nouveaux instruments ont fait leur place sur les marchés à terme depuis le début de sa 

libéralisation, soit les fonds indiciels et les swaps de matières premières. 

 

Fonds indiciel sur les matières premières  
Un fonds indiciel a pour fonction première de gérer un portefeuille cherchant à répliquer (ou 

tracker) un indice boursier, soit un outil statistique mesurant l’évolution des titres qui le 

compose75. Les fonds indiciels sur les matières premières sont en grande partie administrés par 

les grandes banques d’investissement. Encore une fois, ce sont les banquiers de Goldman Sachs 

qui ont innové pour la première fois sur les marchés des matières premières, en y créant une 

nouvelle sorte de produit dérivé financier : le Goldman Sachs Commodity Index (GSCI, 

aujourd’hui S&P-GSCI)76. C’est en 1991 que la banque, alors dirigée par le visionnaire Gary 

Cohn, a conçu cet indice composé entre autres de 24 différentes matières premières, pour ensuite 

« pondérer la valeur d’investissement de chacune d’elles, […] mélanger et transformer les parties 

en montants, pour […] réduire ce qui constituait un ensemble compliqué d’éléments tangibles en 

une simple formule mathématique77 ». Concrètement, la valeur d’un indice tel le GSCI se mesure 

par rapport au cours actuel des contrats à terme du marché des produits alimentaires. Ce type 

d’instrument a été pensé pour une perspective d’achat seulement, et non de vente, ce qui le 

rattache uniquement à des positions longues (long-term only), et donc à un comportement typique 

d’acheteur. De plus, les fonds indiciels de matières premières ont la particularité d’être 
                                                        
75  CAFÉ DE LA BOURSE, « Fonds indiciel », Café de la Bourse, [En ligne:] https://www.cafedelabourse.com/ 
lexique/definition/fonds-indiciel (page consultée le 5 avril 2015).  
76Voir Appendice C pour une composition complète de l’indice. 
77FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », op.cit., p.5. 
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constamment renouvelés avant l’échéance du contrat à terme, et ce, pour éviter l’acquisition 

réelle de la marchandise. Cela a pour conséquence de créer une situation dite de roulement 

continu (rolling)  qui, dans le contexte précis des indices boursiers, engendre un mouvement de 

prix à la hausse très important78. Autrement dit, bien que ce type de fonds indiciel ressemble en 

tout et pour tout à n’importe quel placement dans un actif, dans lequel il serait bénéfique 

d’investir en vue d’obtenir éventuellement une plus-value, le caractère agricole que possède 

l’indice GSCI a pour effet direct d’influencer les prix des denrées alimentaires, non plus en 

fonction de la tendance réelle des marchés, mais bien par la dynamique de roulement de 

l’instrument qui engendre une hausse artificielle des prix.  

 

À sa création, l’indice GSCI se rapprochait d’un simple produit de placement, peu intéressant 

pour les banques qui étaient alors davantage concernées par « les placements risqués et les 

obligations structurées que par tout ce qui pouvait être récolté ou semé79 ». Encore une fois donc, 

il faut attendre plus de dix ans pour que la dérèglementation des marchés des matières premières 

incite ces acteurs institutionnels à s’intéresser à ce type de fonds indiciels. La présence de 

Goldman Sachs sur les marchés à terme des matières premières a donc été suivie de celles de 

Barclays, Deutsche Bank, Pimco, Chase, AIG, et bien d’autres banques et fonds 

d’investissement, qui y ont également développé leurs propres fonds indiciels basés sur des 

indices composés de plusieurs matières premières agricoles. Ce mouvement s’est ainsi amplifié 

de façon plus qu’exponentielle, le volume des opérations de ces types de fonds allant même 

jusqu’à augmenter de 1900% entre 2003 et 2008 (avec un volume de placements financiers 

atteignant les 300 milliards de dollars américains au pic de 2008, tel que démontré par le 

graphique de la page suivante)80. Avec ces fonds, les acteurs institutionnels avaient bel et bien 

trouvé un outil correspondant à leurs besoins d’investissement sur les marchés des denrées 

alimentaires. Tel qu’il le sera démontré dans les sections ultérieures, cette hausse de 1900% a su 

engendrer des conséquences considérables sur les prix réels des denrées alimentaires.  

 

 
                                                        
78 FOODWATCH, op.cit, p.29. 
79 FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », op.cit., p.5. 
80  Angela BOLIS, « La spéculation coupable de la flambée des prix des aliments? », Le Monde.fr, [En ligne: 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/09/13/les-speculateurs-financiers-coupables-de-la-flambee-des-prix-des-
aliments_1757951_3234.html (page consultée le 15 septembre 2014). 
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Graphique 3. Les placements dans les fonds indiciels et les prix des matières premières (1994-2008). 

 
Source : FOODWATCH, « Les spéculateurs de la faim. Comment Goldman Sachs & Co spéculent sur les denrées alimentaires 
au détriment des plus pauvres », Rapport de FoodWatch, Berlin, 2011, p.43. 
 
 

Swap sur matières premières 
Les acteurs institutionnels se sont également largement appropriés les swaps sur matières 

premières qui, échangés sur les marchés dérivés de gré à gré, possèdent pour principal avantage 

d’être complètement opaques et non surveillés par une quelconque autorité régulatrice. 

Habituellement, le swap est fourni par une banque d’investissement, à laquelle l’acteur 

institutionnel s’engage  à verser à une échéance fixe une somme correspondant à la valeur à la 

date du contrat d’un panier de contrats à terme de matières premières. La banque verse quant à 

elle, à pareille date, la valeur actuelle de ce dit indice à l’échéance du contrat. Au terme du swap 

s’annulent ainsi partiellement les versements respectifs des deux contreparties, et l’opération peut 

donc se conclure de deux façons : « si le gain de l’indice a augmenté entretemps, la banque verse 

à l’investisseur le gain de l’indice [et] si le gain a diminué, l’investisseur verse le différentiel de 

l’indice81». Pour l’acteur institutionnel, il s’agit encore une fois d’une opportunité de profit basée 

uniquement sur un pari de fluctuation future du prix de l’indice de la matière première, et non sur 

                                                        
81 Paul JORION, « La spéculation sur les matières premières », Oilseed and fats, Crops and Liquids, 15(4), 2008, p. 230.  
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les tendances du marché. Cette opportunité de profit a rapidement gagné en popularité, puisqu’il 

est aujourd’hui observé que « le volume de transactions de gré à gré de produits dérivés des 

matières premières est sept fois plus important que celui traité sur les marchés à terme82  ». 

 

Au final, ces nouveaux types d’instruments financiers – tant les fonds indiciels que les swaps - 

ont participé à la transformation des marchés des produits agroalimentaires, en les éloignant petit 

à petit de l’économie réelle et de leur but premier, soit de garantir des échanges de matières 

premières sur un marché stable et sécuritaire. Au contraire, les fonds indiciels et les swaps 

échangés sur les marchés de gré à gré se sont uniquement concentrés sur les besoins des acteurs 

institutionnels, en se comportant en outils d’investissement et de placement d’actifs financiers. 

Ainsi, Cordier et Gohin résument avec justesse l’objectif premier de ces nouveaux outils 

financiers, en expliquant que « les investisseurs modernes sur les matières premières ont suscité 

la création d’instruments d’investissement [permettant] dans leurs principes de rémunérer 

l’investisseur en fonction de l’évolution des prix des produits sous-jacents [comme le GSCI], 

[caractérisés] par un investissement financier réel à effet de levier nul ou réduit, une facilité de 

compréhension et d’utilisation, une recherche en liquidité et de faibles coûts de transaction83 ». 

Car c’est bien par leur facilité d’utilisation que ces instruments demeurent aussi attrayants. En 

effet, la participation d’un acteur sur les marchés à terme des matières premières ne demande pas 

beaucoup à l’investisseur, le dépôt initial représentant généralement environ 10% du montant, 

impliquant par le fait même un effet de levier très intéressant (il est effectivement possible avec 

une somme donnée de se lancer dans une opération dix fois plus importante)84. De plus, les 

marchés dérivés de gré à gré ne comprennent quant à eux aucune chambre de compensation,  ce 

qui fait en sorte que le déposit de départ est d’autant plus minime, voire inexistant. Autrement dit, 

ces deux nouveaux outils ont su répondre parfaitement aux besoins des investisseurs modernes, 

tout en n’imposant aucune contrainte à leur utilisation. Cela a eu pour conséquence d’inciter les 

intermédiaires à parier sur les fluctuations futures des prix des différentes denrées alimentaires en 

but de faire un profit, ou encore d’investir dans ces marchés dans l’optique de se couvrir par 

rapport à d’autres positions prises au niveau d’actions ou d’obligations pour ne citer que ces 

                                                        
82 FOODWATCH, op.cit., p.35.  
83 Jean CORDIER et Alexandre GOHIN, op.cit., p.7. 
84 Serge CALABRE, Les marchés internationaux des matières premières, Economica, Paris, 1990, p.51.  
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exemples. Ces comportements se sont ainsi transposés sur les activités spéculatives portant sur 

les matières premières agricoles, en les modifiant de façon significative.  

I.II.3. Conséquences sur les marchés 
 
En l’espace de quelques années seulement, le marché des matières premières agricoles a donc 

connu une profonde modification de sa nature et de son fonctionnement. En effet, l’organisation 

politique FoodWatch indique dans son rapport que « pour la première fois en 150 ans d’histoire, 

les contrats à terme [ne servent plus] uniquement à la formation et à la protection des prix, [mais 

que] le secteur financier s’est mis à les présenter comme une nouvelle asset class, une toute 

nouvelle classe d’actif que tout gestionnaire se devait d’ajouter à son portefeuille pour se 

prémunir des crises sur les autres marchés?85 ». Désormais, les dérivés agricoles côtoient les 

produits financiers, dans cette optique de prévention du risque pour les investisseurs, mais 

également dans une logique de placements visant une recherche de rentabilité maximale. En ce 

sens, la nature spéculative des marchés agricoles a changé de fonction première, s’éloignant 

toujours plus de son ancien rôle consistant à acheter lorsque les prix sont bas et à vendre lorsque 

les prix sont élevés. Au contraire, puisque les nouveaux spéculateurs n’interviennent sur les 

marchés à terme qu’en position longue, cela a pour effet principal de contribuer unilatéralement 

et continuellement à l’augmentation des prix des denrées, et la plus grande liquidité qui en résulte 

provoque un cercle vicieux synonyme d’un attrait encore plus grand pour les acteurs 

institutionnels, et donc de nouvelles hausses des prix86. Cette nouvelle spéculation possède ainsi 

un effet déstabilisateur sur les marchés des matières premières agricoles, accentué par la 

déconnexion complète qu’entretiennent ces nouveaux acteurs à l’égard des produits en jeu. Le 

sociologue Paul Jorion le souligne bien : « [p]our celui qui dispose réellement d’une marchandise 

ou qui la convoite, le marché à terme fonctionne comme une assurance [alors que] pour celui qui 

n’en dispose pas, le marché à terme propose un casino87 ». Cette rupture avec les fondamentaux 

de ce marché peut également être illustrée par le constat de l’ancien rapporteur spécial sur le droit 

à l’alimentation, Jean Ziegler, qui stipule que moins de 2% de ces dits contrats à terme se 

concluent par une livraison effective de la marchandise. Autrement dit, les 98% restants sont 

                                                        
85 FOODWATCH, op.cit., p.28.  
86 Frederick KAUFMAN, op.cit. 
87 Paul JORION, op.cit., p.230.  
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revendus par les spéculateurs avant l’échéance du contrat88. Ce qui ressort de cette pratique, c’est 

donc que le but économique des marchés à terme n’est non plus l’acquisition physique d’une 

denrée, mais bien une prise de position temporaire justifiée par une volonté de profit de la part 

d’un spéculateur, qui favorisera un règlement en numérique sans jamais avoir à gérer l’actif dont 

il est question dans la transaction89. Au final, cette nouvelle activité spéculative se veut désormais 

totalement déconnectée des biens physiques échangés.  

 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que cette déstabilisation des fondamentaux des marchés des 

matières premières agricoles est jumelée d’une présence de plus en plus importante de ces mêmes 

marchés par les nouveaux spéculateurs. En effet, les données publiées hebdomadairement par la 

CFTC en lien avec les différentes positions des acteurs ont réussi à démontrer ce changement de 

paradigme, en démontrant le constat suivant dans le cas du blé CBOT : 
Jusqu’en 1999, la proportion des contrats conclus à des fins purement spéculatives était 
comprise entre environ 20 et 30% du volume total des contrats. Au moins 2/3 des contrats 
étaient détenus par des négociants classiques, les « hedgers », dont l’intention était de 
garantir les prix. Entre 1999 et 2006, cette proportion s’est cependant inversée. Jusqu’à 80% 
de toutes les positions reviennent désormais aux spéculateurs, alors que les contrats 
traditionnels destinés à garantir les prix [hedging] ne représentent que, tout au plus, 1/4 des 
contrats90 (voir graphique) 

 

Ainsi, la spéculation basée sur la dynamique du marché a réussi à dominer la spéculation 

traditionnelle basée sur ses tendances. Cette nouvelle réalité coïncide avec l’arrivée de la crise 

alimentaire de 2008, laissant présager pour plusieurs l’implication néfaste de ce nouveau type de 

spéculation. Néanmoins, ce constat n’est pas partagé par tous les chercheurs. Conséquemment, la 

prochaine section aura pour objectif d’analyser le rôle de la spéculation par rapport à la crise de 

2008, à l’aide d’une analyse comparative des différentes positions des auteurs. 

 

 

 

 
 

                                                        
88 Jean ZIEGLER, Destruction massive, géopolitique de la faim, Éditions du Seuil, Paris, 2011, p.288.  
89 William ARRATA et al., « Le rôle des facteurs financiers dans la hausse des prix des matières agricoles », Économie & 
Provision, 188(2), 2009, p.128.  
90 FOODWATCH, op.cit., p.40.  
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Graphique 4. Le Hedging et la Spéculation : Parts avant et après la dérégulation, marché du blé au CBOT 

(valeurs moyennes par semaine). 

 
Source : FOODWATCH, « Les spéculateurs de la faim. Comment Goldman Sachs & Co spéculent sur les denrées alimentaires 
au détriment des plus pauvres », Rapport de FoodWatch, Berlin, 2011, p.41. 
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PARTIE II – SPÉCULATION BOURSIÈRE ET CRISE 
ALIMENTAIRE: SIMPLE CORRÉLATION OU VÉRITABLE 
CAUSALITÉ? 
 
 
Les notions de « faim » ou encore de « crise alimentaire » demeurent des concepts dont 

l’interprétation, ou encore la quantification, peut s’avérer difficile et sensible, et ce, par le besoin 

fondamental qu’a l’être humain de se nourrir. La FAO regroupe la notion de faim avec celle de 

malnutrition, en parlant d’un « état d’incapacité de se procurer suffisamment de nourriture, 

définie comme un niveau d’apports alimentaires insuffisant pour satisfaire les besoins 

énergétiques d’un être humain91 ». Quant au concept de crise, il est généralement associé à « un 

évènement conjoncturel largement d’origine externe (sècheresse, prix, épidémie), se traduisant 

par une rupture brutale du niveau de l’offre92 ». De façon plus précise, la FAO a développé en 

2008 une grille d’analyse lui permettant de catégoriser une crise alimentaire. Selon cette grille, 

issue de son Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, on se retrouve en présence 

de ce type de crise lorsqu’il y a conjoncture des éléments suivants : manque de garantie d’accès à 

l’alimentation, diversité très insuffisante du régime alimentaire et présence de confits peu diffus 

et de faible intensité93. C’est exactement ce qui est arrivé en 2008, année de la plus grande crise 

alimentaire au niveau mondial depuis celle de 1974. 

 

Un rapport de la FAO portant sur la situation des marchés des produits agricoles résume avec 

justesse l’ensemble de la littérature consacrée à la crise alimentaire de 2008, en expliquant « 

[qu’au cours de] la seconde moitié de [cette année], les prix mondiaux de la plupart des 

principales denrées alimentaires ont commencé à grimper, [et qu’] au premier semestre de 2008 

le prix des céréales avait atteint son plus haut niveau depuis plus de 30 ans94 ». Les conséquences 

de ces hausses sont connues : nombreuses émeutes de la faim, instabilité des cours, et [ajout de] 

plus de 40 millions de personnes en situation de sous-alimentation et d’insécurité alimentaire, 

                                                        
91 FAO, « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde », Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Rome, 2014, p.54. (58pp) 
92 Pierre JANIN, « Crise alimentaire, désordre et débats », Hérodote, 131(4), 2008, p.7.  
93 FAO, « Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire », l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Rome, 2008, p.4. (72pp) 
94 FAO, « La situation des marchés agricoles : flambée des prix et crise alimentaire – expériences et enseignements », Rapport de 
l’Organisation des Nations unies sur l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 2009, p.4.  
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portant de surcroît le nombre d’individus souffrant de la faim à 1 milliard en 200895. La majorité 

des auteurs s’entendent sur la plupart des facteurs ayant causé cette crise, qui seront exposés dans 

la présente partie de l’essai. Cependant, certaines causes n’obtiennent pas de consensus dans la 

littérature scientifique et académique. C’est notamment le cas des agrocarburants, ou encore de la 

spéculation boursière. Puisque le rôle de la spéculation sur les matières premières agricoles est ce 

qui motive cette étude, il sera question de s’attarder aux différents arguments divisant la 

communauté scientifique quant à son implication en 2008, pour finalement s’intéresser à son 

impact, et ce, tant sur les hausses des prix que sur les populations qui les subissent.  

 

II.I – RÔLE DE LA SPÉCULATION BOURSIÈRE SUR LES MATIÈRES 
PREMIÈRES AGRICOLES LORS DE LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE 
DE 2008 
 

II.I.1. Consensus : rôle des fondamentaux de l’offre et de la demande 
 
La crise alimentaire mondiale de 2008 ne peut donc pas être expliquée par l’entremise d’un seul 

facteur, mais bien par l’accumulation de différentes situations à court ou à long terme qui, 

combinées, ont eu pour effet de déstabiliser de façon significative l’ordre alimentaire mondial. 

Une étude du Parlement canadien portant sur le sujet précis de la hausse des prix des denrées 

alimentaires a divisé ces divers éléments déclencheurs en deux catégories, soit les facteurs de 

nature structurelle, et ceux de nature macroéconomique. Ce cadre d’analyse précis demeure une 

tentative de dresser un portrait sommaire des facteurs sur lesquels un consensus académique et 

scientifique est acquis, et ceux pour lesquels il existe toujours une divergence d’opinion; c’est 

pourquoi ce cadre sera en partie repris dans la prochaine section.  

A. Facteurs de nature structurelle 
Les facteurs structurels englobent les fondamentaux du milieu agricole, et sont donc 

principalement associés à l’offre et à la demande des produits alimentaires. À cet égard, de 

nombreux évènements qui, sans paraitre particulièrement néfastes lorsque considérés isolément, 

ont eu pour effet de déstabiliser fortement l’équilibre du marché des matières premières une fois 

                                                        
95 FAO, « 963 millions de sous-alimentés dans le monde », Organisation des Nations unies sur l’Alimentation et l’Agriculture, 
Rome, 2008, p.2.  
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mis ensemble96. En effet, les années précédant le déclenchement de la crise alimentaire mondiale 

ont été synonymes d’une hausse significative de la demande de denrées agricoles, notamment par 

la croissance de pays émergents tels que l’Inde ou la Chine, impliquant par le fait même une 

hausse de leurs importations au détriment de leur ancienne vocation d’exportateurs (la Chine 

étant devenue importatrice nette depuis 2004)97. Cette pression à la hausse de la demande est 

également expliquée par la sollicitation croissante en agrocarburants chez les pays développés, et 

donc de la nécessité d’augmenter leur production. Aux États-Unis par exemple, il a été question 

d’une augmentation massive de la production d’éthanol, notamment par le biais de l’adoption 

d’une nouvelle règlementation environnementale en 2005 ayant pour objectif de remplacer l’éther 

éthyle tertiobutyle présent dans le carburant conventionnel par de l’éthanol (Loi de réforme du 

secteur énergétique), en plus de l’octroi d’importantes subventions accordées aux producteurs de 

cette matière première98. En tout et pour tout, il est estimé que ces dites subventions s’élèvent à 

des montants de sept milliards de dollars US par an, expliquant l’utilisation de 40% de la 

production locale de maïs américain à des fins d’utilisation par le marché de l’automobile99.  

 

D’un autre côté, les années pré-crise ont au contraire été marquées par une importante baisse de 

l’offre de matières premières agricoles, et ce, à plusieurs niveaux. Sur le long terme, cette offre 

devient pénalisée par une stagnation de la productivité agricole chez les pays développés depuis 

de nombreuses années déjà (conséquente d’un manque crucial d’investissement dans le domaine), 

et jumelée de politiques d’ajustements structurels imposant une stratégie d’exportation – au 

détriment de stratégies visant à la sécurité alimentaire - pour les pays en voie de développement 

(PED). Ces derniers sont depuis longtemps déjà soumis aux pressions libéralisatrices de 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en plus de faire face à une diminution 

significative de leur allocation d’aide au développement100. Au niveau des facteurs à court terme, 

il est important de mentionner que d’importantes sècheresses en Australie et en Ukraine – deux 

                                                        
96 Voir Appendice D pour une chronologie graphique des facteurs fondamentaux préalables à la crise.  
97 Peter WAHL, « Food speculation: the main factor of the price bubble in 2008 », Briefing Paper for the World Economy, 
Ecology and Development (WEED), Berlin, 2009, p. 6.  
98 Aïcha L. COULIBALY, « La hausse des prix des denrées alimentaires en 2010-2011: facteurs et répercussion », Étude 
générale du Parlement du Canada, Publication n#2013-02F, 2013, p. 4.  
99 FOODWATCH, op.cit., p.59. 
100 Peter WAHL, op.cit., p.6.  



L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008  34 

grands pays exportateurs – et également en Inde et au Maroc - deux pays importateurs nets de 

denrées - ont provoqué une forte baisse de la production de blé, et ce, tant en 2006 qu’en 2007101.  

 

En conséquence, la superposition d’une forte demande à une faible offre de denrées alimentaires 

a provoqué au final un déséquilibre des fondamentaux, déséquilibre considéré par plusieurs 

comme l’équation principale de la hausse des prix de 2008, tel qu’il le sera expliqué plus en 

détail dans la prochaine section. Habituellement, une telle situation est ajustée par la présence de 

stocks de matières premières, dans lesquels les vendeurs, ou encore les gouvernements, peuvent 

se tourner en cas de pénurie de production. Néanmoins, les stocks ont diminué de façon 

importante avec les années (il est plus précisément question d’une baisse de 55% depuis la fin des 

années 1990), et se retrouvent désormais à un niveau qualifié d’historiquement bas102. Cette 

réalité peut être expliquée par « la décision prise par quelques grandes puissances agricoles de se 

défaire de leurs stocks de grains, considérés par l’OMC comme des armes déloyales, [ainsi que] 

pour baisser les coûts importants de stockage, et se rapprocher d’un fonctionnement en flux 

tendus 103  ». C’est l’attitude qu’adopta notamment l’Union Européenne dès 1992, en se 

débarrassant progressivement des stocks qu’elle avait accumulée avec les années,  ainsi désireuse 

de se défaire de son titre de « stockeur de dernier ressort » (duquel elle assumait entièrement les 

coûts), et grâce auquel il était possible d’intervenir en dernier recours, pour ainsi réussir à garder 

les prix mondiaux stables104. Réunis, ces différents facteurs aux origines et conséquences bien 

distinctes ont pavé la voie à une crise alimentaire d’une ampleur sans précédent.  

B. Facteurs de nature macroéconomique 
Ainsi, force est de constater que l’évolution respective de l’offre et de la demande ont fortement 

contribué à l’importante hausse des prix du secteur agricole. Cependant, plusieurs s’accordent 

pour affirmer que l’ampleur des mouvements observés sur les marchés des matières premières ne 

peut pas être entièrement justifiée par la simple confrontation des fondamentaux. C’est pourquoi 

il existe également une autre série d’éléments déclencheurs de la crise, non pas rattachés 

                                                        
101 Même s’il est question du blé, il est important de comprendre que les chocs subis tant par l’offre que par la demande peuvent 
se propager facilement d’un marché à l’autre pour cause de substitualité des produits alimentaires en jeu (les céréales), et ce, tant 
pour les producteurs que les consommateurs. C’est donc le cas pour le blé, le maïs, le riz, le soja ainsi que pour les oléagineux.  
William ARRATA et al, op.cit., p.125. 
102 Loc.cit. 
103 Soha FAROUK, « Les causes de la crise mondiale de 2008 », Possibles, Vol. 34, 2010, p.15.  
104 La Chine s’est également mise a déstocker de façon massive au début des années 2000. Loc.cit.  
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directement à l’offre et la demande du marché, mais plutôt de nature macroéconomique. Le 

premier de ses facteurs s’illustre en le taux de change, et possède un rôle non négligeable dans la 

hausse des prix ayant conduit à la crise. Plusieurs études l’ont effectivement démontré : il existe 

une véritable corrélation positive entre le prix des céréales et le taux de change exprimé en 

dollars américains. Conséquemment, il est assumé qu’« une appréciation de cette devise entraîne 

l’augmentation de la valeur des céréales sur le marché mondial105 ». À l’inverse, une dépréciation 

du dollar US peut également avoir une conséquence sur les marchés agricoles, en provoquant une 

baisse du prix des céréales accompagnée d’une hausse de la demande de ces denrées de la part 

d’autres pays, dont le pouvoir d’achat a augmenté via cette logique des taux de changes106.  

 

Une deuxième variable macroéconomique possédant un effet sur la hausse des prix alimentaires 

associés à la crise de 2008 demeure le prix du pétrole. En effet, le graphique de la page suivante 

illustre bien le fait voulant que les prix des matières premières agricoles soient étroitement liés au 

coût du pétrole, et ce, puisque cette source d’énergie est utilisée à tous les stades de la production 

agricole (machineries, utilisation d’engrais et de pesticides, etc.). Une hausse des prix du pétrole 

entraîne donc indirectement une hausse des prix des matières premières agricoles. Les hausses 

des cours pétroliers des années 2000 ont ainsi constitué un excellent exemple de ce constat, et ce, 

puisqu’elles ont favorisé une importante hausse des coûts des intrants agricoles, notamment une 

augmentation des prix des engrais de plus de 200% en 2007 seulement107.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
105 Aïcha L. Coulibaly, op.cit., p.5.  
106 Nicolas RIOUX, op.cit., p.4.  
107 William ARRATA et al., op.cit., p.125. 
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Graphique 5. Comparaison des prix du pétrole et des denrées alimentaires (valeurs indicielles, juin 2007=100). 

 
Source : FOODWATCH, « Les spéculateurs de la faim. Comment Goldman Sachs & Co spéculent sur les denrées alimentaires 
au détriment des plus pauvres », Rapport de FoodWatch, Berlin, 2011, p.57. 
 

II.I.2.  Absence de consensus : rôle de la spéculation boursière 
 
Finalement, la spéculation boursière peut également correspondre à un facteur macroéconomique 

ayant eu un rôle à jouer dans la crise alimentaire de 2008. Néanmoins, tel qu’expliqué 

précédemment, il existe une absence de consensus dans la revue de littérature portant sur cette 

dite crise quant à l’ampleur du rôle de la spéculation. Ce qu’il importe de savoir, c’est que cette 

question particulière portant sur le lien entre la spéculation boursière et les fluctuations des prix 

divise depuis fort longtemps les économistes. La crise alimentaire de 2008 a ainsi servi de 

flamme ravivant cette querelle académique, avec comme première étincelle l’audition de 

professionnels de la finance auprès du Congrès américain en 2009. À la suite de ces auditions, 

une corrélation a été sous-entendue entre les nouveaux investisseurs et la volatilité des prix des 

matières premières agricoles108. Le rapport du Congrès a immédiatement suscité des réactions de 

la part des économistes, conduisant à l’émergence de deux camps soutenus par des positions 

opposées. Pour le cadre précis de cet essai, ces positions seront simplifiées par les qualificatifs 

« pour » - regroupant les experts affirmant que la spéculation boursière a bel et bien eu un rôle 

significatif lors de la crise alimentaire de 2008 – et « contre » - soit la position des experts 

                                                        
108 Carl LEVIN et Tom COBURN, op.cit., p.3.  
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cherchant à minimiser, voire à réfuter le rôle pouvant être attribué à cette spéculation -. 

Essentiellement, ces positions sont divergentes par rapport à l’importance des facteurs 

fondamentaux face à la crise alimentaire, mais également sur le cadre théorique entourant 

l’efficience des marchés financiers, ainsi que sur les liens existants entre les marchés à terme et 

les marchés au comptant. Ces trois divergences d’opinions seront donc examinées dans le cadre 

de la prochaine section, en s’attardant tour à tour aux différents arguments avancés par les tenants 

de chaque position.  

A. Importance du rôle des fondamentaux du marché sur la crise alimentaire 
Une explication insuffisante. Voilà la position adoptée vis-à-vis de l’impact des fondamentaux 

par les experts qui imputent un rôle à la spéculation boursière en 2008. Résumé par l’un de ses 

plus grands représentants, Olivier de Schutter, le postulat avancé demeure le suivant : [bien que] 

les grandes tendances de l’offre et de la demande ont certainement joué un rôle important à 

l’origine de la crise alimentaire, […] un examen plus attentif révèle que les arguments 

[généralement] mentionnés au sujet de l’offre et de la demande ne suffisent pas à expliquer la 

totalité de l’augmentation des cours des denrées alimentaires et leur instabilité109 ». Sans pour 

autant affirmer que les fondamentaux du marché n’ont eu aucun rôle à jouer dans le 

déclenchement de 2008, ces experts tiennent à apporter quelques bémols aux prémisses 

généralement tenues pour acquises. En ce qui concerne la demande par exemple, plusieurs 

auteurs soulignent que sa hausse, provoquée par la croissance d’économies émergentes, n’a pas 

été soudaine, mais s’illustre plutôt en une variable structurelle progressant de façon constante 

depuis de nombreuses décennies déjà, n’expliquant donc pas dans sa totalité l’ampleur et la 

rapidité des variations observées de la demande. Au niveau de l’offre, l’experte Jennifer Clapp 

mentionne avec raison que malgré le fait que la production mondiale de céréales ait subi de 

nombreux contrecoups  dans les années 2000, il ne faut pas non plus oublier que des productions 

records de céréales ont été observées vers la fin des années 2007 et 2008, ce qui n’a pas empêché 

les prix des denrées de continuer d’augmenter110. Finalement, en ce qui concerne la baisse des 

stocks, plusieurs économistes appellent à la prudence en justifiant que les stocks de denrées des 

                                                        
109 Olivier DE SCHUTTER, Op.cit., p.3. 
110 Jennifer CLAP, « Responding to Food Price Volatility and Vulnerability », The Global Food Crise, Wilfrid Laurier 
University Press, Waterloo, 2009, p.45.  
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années 2003 étaient au même niveau que ceux de l’année 2007, sans pour autant entrainer une 

hausse des prix. 

 

Bien que ces postulats soient empiriquement véridiques et méritent d’être avancés, certaines 

nuances sont jugées nécessaires à ce stade-ci de l’analyse. En effet, il ne faut pas oublier que, tel 

mentionné précédemment, ce n’est pas la nature individuelle de chacun des facteurs qui est 

accusée d’avoir causé les évènements de 2008, mais bien la conjoncture de ces différents 

éléments qui, une fois mis ensemble, ont créé un climat propice au déclenchement d’une crise. 

Néanmoins, certains experts de la position « pour » accusent la facilité avec laquelle des 

économistes de la position « contre » ont attribué l’entièreté de la responsabilité à ces éléments 

fondamentaux. En ce sens, les tenants de la position « pour » cherchent à illustrer avec l’aide des 

arguments exposés ci-dessus que de précédentes contingences de ces éléments n’ont pas eu pour 

conséquences de créer des crises alimentaires. Plus précisément, ces experts argumentent que les 

comportements perçus sur les marchés sont trop soudains et volatiles pour correspondre aux 

répercussions naturelles de l’offre et de la demande qui, de nature, s’observent sur une échelle à 

plus long terme. Comme l’avance l’économiste Peter Wahl: « [i]t cannot be that the Chinese 

suddenly started to eat much more yoghurt [expliquant l’augmentation de leur prix de 157% entre 

2006 et novembre 2007], only to stop again a few months later. Neither has agrofuel cultivation 

risen so sharply only to decrease again just as abruptly111 ». C’est également l’argument avancé 

par Monsieur Fadel Gheit, ancien expert-analyste de la banque d’investissement Oppenheimer & 

Co. lors de son témoignage hautement médiatisé auprès du Sénat américain, où il souligna avec 

justesse : « Pourquoi le prix peut-il grimper de 5% dans la journée, pour retomber un peu plus 

tard, s’il s’agit de fondamentaux? […] Il existe une déconnexion totale entre le prix et l’offre et la 

demande. Les nouvelles règles sont : il n’y a plus de règles112 ».  

 

Cette absence de règles est l’un des arguments avancés par les experts convaincus du rôle qu’a 

joué la spéculation boursière lors de la crise. En effet, les tenants de cette position indiquent dans 

leurs études que la dérégulation des marchés et ses conséquences n’ont pas été prises en compte 

par plusieurs experts, qui s’en sont ainsi tenus à analyser la situation uniquement  sous l’angle de 

                                                        
111 Peter Wahl, op.cit., p.4. 
112 Paul Jorion, op.cit., p.229. 
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la spéculation traditionnelle. Autrement dit, il existe une critique voulant que ceux cherchant à 

minimiser ou à ne pas prendre en compte la spéculation comme facteur déterminant « ignorent le 

fait que les motifs et les stratégies des investisseurs spéculatifs sur les marchés ont 

fondamentalement changé 113  ». Ignorer ce type de spéculation implique automatiquement 

l’absence de considération des nouvelles variables énoncées dans la partie précédente (nouveaux 

acteurs, nouveaux outils, et augmentation exponentielle de leur présence sur les marchés depuis 

les années 2000). Cette omission pousse alors les économistes « contre » à n’envisager les 

marchés des matières premières que sous leur rôle premier, celui de lieu d’échange sécuritaire et 

stable, et non pas comme une opportunité d’investissement impliquant de surcroît une 

déstabilisation importante de ses cours. Au final, ne considérer les marchés que sous cet angle 

traditionnel pousse effectivement les économistes à analyser la crise de 2008 sous l’angle de la 

conjoncture de différents fondamentaux, et non pas, comme le souligne De Schutter, sous « une 

conjoncture économique [unique en son genre] caractérisée par l’apparition massive de formes 

nouvelles de spéculation sur les marchés des instruments financiers dérivés des produits de 

base114 ».  

B. Cadre théorique : efficience des marchés versus le «normal backwardation»  
Une analyse plus poussée des études publiées en regard du rôle de la spéculation en 2008 permet 

non seulement d’observer la  dichotomie précédemment observée entre la prise en considération 

de la spéculation traditionnelle ou encore celle reposant sur la dynamique du marché, mais 

également d’associer cette dite dichotomie à différentes écoles de pensées. Tel qu’abordé dans la 

première partie du présent travail de recherche, l’encadrement des marchés financiers a été sujet à 

de nombreuses divergences -  principalement entre Keynes et Hayek - lorsqu’il est question de 

leur règlementation (ou dérèglementation). Ce qu’il faut comprendre, c’est que ce même type de 

divergence existe quant à l’efficience de ces marchés. En effet, plusieurs théories dominantes se 

sont succédées avec les années, les unes appelant à la prudence devant la nature « déstabilisante » 

des marchés, les autres prônant au contraire leur parfaite efficacité. Ces théories ont largement 

appuyé leurs arguments sur la nature qu’ils attribuaient à la spéculation, et expliquent ainsi la 

présence de deux camps opposés face à cette dite nature. La présente section a donc pour objectif 

de présenter ces deux écoles de pensées, soit celle basée sur la théorie des marchés efficients et 
                                                        
113 FOODWATCH, Op.cit., p.39. 
114 Olivier DE SCHUTTER, Op.cit., p.3. 
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regroupant les tenants de la position « contre », et celle établie par l’entremise des théories du 

« normal backwardation » et de la finance comportementale rassemblant les experts appuyant la 

position « pour ».   

Théorie des marchés efficients (TME) 
La partie précédente du travail l’a bien montré, la dérégulation des marchés financiers entreprise 

dans les années 1980 correspond également à un changement de dogme académique à leur égard. 

En effet, le mouvement keynésiste luttant pour une intervention massive du gouvernement dans 

le monde de la finance a laissé place à un nouveau courant de pensée prônant le libre-jeu des 

marchés. Pourquoi ce libre-jeu des marchés? Selon Hayek, Friedman et plusieurs autres « 

nouveaux économistes » monétaristes, les marchés financiers sont par nature efficients, et 

s’ajustent donc eux-mêmes aux déséquilibres des fondamentaux. Néanmoins, cette notion 

d’efficience ne date non pas de ce mouvement initié dans les années 1970, mais remonte aussi 

loin qu’à Louis Bachelier, le premier mathématicien à évoquer implicitement cette idée de 

marchés autonomes dans sa Théorie de la spéculation (1900). Il y a donc déjà plus de cent ans 

que le célèbre fondateur des mathématiques financières avança que, sur un marché boursier, « ni 

les acheteurs ni les vendeurs ne [pouvaient] réaliser des profits systématiques et que les prix sur 

un tel marché suivent une marche aléatoire115 ». Les conclusions de Bachelier furent reprises 

quelques années plus tard par Paul Samuelson, qui démontra dans son article resté célèbre que 

des prix correctement anticipés avaient pour caractéristique première de rester aléatoires116 . 

Ainsi, le fondement des marchés repose désormais sur la prémisse voulant que « si le marché a 

intégré toutes les informations disponibles et pertinentes, seules de nouvelles informations – non 

connues du marché et non anticipées par construction – peuvent faire varier les cours de façon 

aléatoire 117». Autrement dit, la théorie des marchés efficients était née.  

 

Si l’origine de la TME peut être attribuée à Louis Bachelier et Paul Samuelson, c’est néanmoins 

l’économiste américain Eugène Fama qui a défini pour la première fois ce cadre théorique 

particulier, et à qui l’on doit son rayonnement. Ainsi, la définition classique de l’efficience sous 

                                                        
115 Michel ALBOUY, « Peut-on encore croire à l’efficience des marchés financiers? », Revue française de gestion, 157(4), 2005, 
p.170.  
116 Paul SAMUELSON, « Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly », Industrial Management Review, Vol.6, 
1965, p.48. 
117 Michel ALBOUY, op.cit., p. 170.  
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Fama consiste en une situation où le marché « intègre simultanément et complètement toute 

l’information disponible et pertinente 118  ». Autrement dit, la TME considère les marchés 

boursiers comme un cadre où il est possible pour les intervenants de réagir de façon rationnelle et 

immédiate à une nouvelle information (prévision de récolte, baisse des stocks, etc.), et ce, par la 

capacité d’interprétation qu’ils possèdent face à cette dite information. Sous cette perspective, les 

marchés seraient ainsi toujours efficients, puisque les cours correspondraient en tout temps au 

juste prix, c’est-à-dire à sa valeur fondamentale, dont les fluctuations seraient équivalentes au 

repositionnement des intervenants face à de nouvelles informations. Cette vision du marché 

correspond non seulement à l’hypothèse adoptée sous tous les modèles d’équilibre et d’arbitrage 

des actifs financiers, mais demeure également la base de la théorie financière moderne sur 

laquelle repose le fonctionnement actuel des marchés financiers119.  

 

La théorie des marchés efficients implique donc par ses postulats que les intervenants sur les 

marchés financiers ne peuvent tirer profit d’une prise de position risquée. Techniquement, Fama 

implique par cela qu’il est impossible pour les intervenants de « battre le marché » sur le long 

terme, c’est-à-dire « d’atteindre une performance de gestion de portefeuille supérieure à celle du 

marché dans son ensemble120 ». Autrement dit, puisque la TME induit que le prix de l’actif 

équivaut en tout et pour tout à sa valeur théorique, une surévaluation (ou encore une sous-

évaluation) de ce dit actif par un comportement de nature spéculative ne peut tout simplement pas 

s’opérer. En ce sens, le cadre théorique développé par Fama demeure en lien direct avec les 

opinions de la position « contre », soit l’ensemble des experts qui envisagent les marchés 

financiers comme exempts de toute action spéculative déstabilisante. S’en suit alors l’opinion de 

Milton Friedman qui, représentant à la fois la TME et la position « contre », affirme qu’il ne peut 

y avoir de spéculation déstabilisante, c’est-à-dire un spéculateur qui achèterait dans l’optique 

contraire des informations détenues, dans le but de générer une plus-value personnelle. Sur le 

long terme, ce comportement engendrerait des erreurs qui, une fois répétées, aurait pour 

conséquence de faire perdre beaucoup d’argent au spéculateur, qui ne pourrait donc plus survivre 

                                                        
118 Hervé ALEXANDRE, L’individu face au marché, EMS, Paris, 2000, p.57.  
119 Pierre-Cyrille HAUTCOEUR, op.cit., p.13.  
120 TENDANCE, « Battre le marché », Tendance.com, [En ligne:] http://www.tendance.com/lexique-boursier/battre-le-marche 
(page consultée le 13 mars 2015).  
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au sens darwinien du terme, et serait en conséquence évincé du marché121. Autrement dit, seuls 

les spéculateurs intervenant sur les marchés en suivant la logique de leur efficience pourraient 

survivre sur le long-terme, et même contribuer à la stabilité financière des bourses.  

Théorie de normal « backwardation » et finance comportementale : une réplique à la 
théorie des marchés efficients sous la loupe de la crise financière de 2007 

� Normal « backwardation » 
À l’opposé de la théorie des marchés efficients existent également d’autres cadres théoriques sous 

lesquels la spéculation boursière n’est non pas perçue comme outil de stabilisation des marchés, 

mais au contraire cause de leurs dérapages. Sans grande surprise donc, il s’agit des différentes 

doctrines sur lesquelles se fondent les tenants de la position « pour ». La première de ses dites 

théories a été apportée par Keynes sous l’appellation de « normal backwardation », et est issue de 

son livre Treatyse on Money (1930).  Bien que cette théorie ait vu le jour plusieurs années avant 

l’officialisation de la TME, il est plus logique de la présenter à sa suite dans le cadre du présent 

travail, et ce, puisque les défaillances des marchés observées dans les années 2000 ont fait 

resurgir ses principaux postulats. Essentiellement, cette doctrine économique tire son nom du 

phénomène financier « backwardation », soit une situation occurrant sur les marchés à terme 

lorsque le prix des échéances futures se retrouve à un niveau inférieur que les prix au comptant (à 

l’instar du « contengo », où le prix à terme est supérieur au prix au comptant)122. Cette situation 

particulière est ainsi décriée par Keynes dès les années 1930, en rappelant le fonctionnement des 

marchés voulant que « les spéculateurs se portent systématiquement acheteurs de contrats à terme 

(position longue) au moment de l’afflux d’ordres de vente de la part des collecteurs (et donc 

indirectement) des producteurs (position courte)123. Cette prise de risque se conclut donc par une 

plus-value systématique pour le spéculateur s’il revend le contrat à terme à un prix plus bas que 

celui existant sur le marché au comptant. Selon les keynésistes, cette logique spéculatrice vient 

infirmer l’opinion traditionnellement avancée – et largement utilisé par la position « contre » - 

voulant que la présence de ces intermédiaires financiers soit essentielle puisqu’elle assure une 

liquidité sans laquelle les marchés ne pourraient fonctionner. Au contraire, puisque les 

                                                        
121 Charles P. KINDLEBERGER,  Histoire mondiale de la spéculation financière, de 1700 à nos jours, Éditions Valor, Hendaye, 
2004, p.29.  
122  INFOS MATIÈRES PREMIÈRES, « Backwardation », Matièrespremières.info, [En ligne:] 
http://www.matierespremieres.info/comment-investir/backwardation.html (page consultée le 13 mars 2015) 
123 Jean CORDIER et Alexandre GOHIN, op.cit., p.5.  
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investisseurs institutionnels adoptent essentiellement des positions longues, et que leur objectif 

n’est pas l’acquisition finale de la matière première, ils vont tout simplement « dénouer » leurs 

positions avant leur échéance pour souscrire à de nouvelles positions longues possédant une 

échéance plus lointaine. À ce sujet, le rapport de l’organisation FoodWatch précise que « dans le 

jargon des marchés, on dit alors que le fonds roule sa position d’une échéance à l’autre, [ce qui 

fait en sorte que] les investisseurs indiciels sont donc présents d’un seul côté du marché, auquel 

ils retirent de fait toute liquidité 124  ». Puisque le marché est dominé par ces nouveaux 

spéculateurs, il devient alimenté en permanence par une nouvelle demande – non physique, 

puisque les positions ne sont jamais conclues par l’acquisition de la denrée – ce qui a pour 

conséquence de retirer une grande portion de la liquidité au marché, et non pas d’alimenter le 

marché de cette dite liquidité125. 

 

Ainsi, les fondements théoriques expliquant le phénomène de « backwardation » aident à 

démontrer au final que la logique fondamentaliste pouvant être rattachée à la position « contre » 

perd sa logique stabilisatrice au profit d’une intention spéculative basée sur la recherche d’un 

gain en capitaux et qui, selon Keynes, pousse à la dérive des comportements par rapport aux 

valeurs fondamentales126. Cette dérive fait allusion au cadre supposé d’efficience des marchés, où 

il est soutenu que les intervenants basent leur décision sur l’économie réelle et les informations 

pertinentes qui en sont reliées. La théorie du « normal backwardation » pose un bémol à cette 

croyance, en affirmant au contraire que le spéculateur tend à se concentrer essentiellement sur les 

croyances du marché, basées sur une recherche de profit. En ce sens, les keynésiens soulignent le 

désir de gain rapide du spéculateur qui fait en sorte que même « s’il dispose de la même 

information que les investisseurs de long terme, il l’utilisera de manière différente car son 

objectif est de court terme [puisqu’il] ne cherche pas à minimiser le risque encouru pour une 

espérance future désirée, [mais bien à] maximiser l’espérance de rentabilité à court terme de son 

portefeuille127. Ainsi, une division est observable entre les objectifs des intervenants traditionnels 

et les spéculateurs qui perçoivent les produits dérivés comme un investissement.  

                                                        
124 FOODWATCH, op.cit., p.41. 
125 Loc.cit.  
126 Sandra RIGOT, « Finance et économie réelle: Marchés efficients ou intrinsèquement instables? », Comprendre les marchés 
financiers, 361, 2011, p.16.  
127 Hervé ALEXANDRE, op.cit., p.28. 



L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008  44 

� Théories keynésiennes et crises financières 
Essentiellement, Keynes posait les bases de l’activité spéculative expliquées plus en détail dans la 

première partie de cette étude. Ce pourquoi l’objectif recherché ici ne se veut non pas de 

réexpliquer les fondements de la spéculation et son évolution, mais bien d’observer le cadre 

théorique keynésien sous la loupe des évènements de 2007 et de 2008. En effet, la vision de la 

spéculation étudiée sous Keynes reprend son sens en situation de crise, et il est donc logique de 

l’étudier dans ce cadre temporel précis, et ce, puisque la crise financière mondiale ayant débuté 

en 2007 a eu pour conséquence de questionner le dogme de l’efficacité des marchés financiers, 

favorisant par le fait même un retour d’allégeance keynésiste (et post-kinésiste).  

 

L’économiste américain Raymond Goldsmith propose une définition pertinente de la crise 

financière, qu’il décrit comme une « détérioration brutale, brève et extrêmement cyclique d’un 

ensemble d’indicateurs financiers : taux d’intérêt à court terme, prix des actifs (actions, 

immobilier, foncier, [denrées agricoles]), cessation de paiement des entreprises et faillite des 

institutions financières128 ». En ce qui concerne la crise précise ayant débuté en 2007, un article 

des économistes Entela Myftari et Sergio Rossi résume avec justesse le cadre financier ayant 

favorisé cette défaillance économique : 

L’effondrement du marché immobilier américain, représenté par la crise dite des subprimes 
[c’est-à-dire des emprunts à haut risque], a été l’élément déclencheur de la crise globale de 
2007. [À l’origine] les prêts immobiliers à grande échelle étaient octroyés d’abord aux 
emprunteurs solvables. [Puis] lorsque la demande provenant de ces derniers a été saturée, les 
intermédiaires financiers se sont tournés vers les ménages à faibles revenus. Leur action était 
encouragée par la législation américaine qui prescrit aux établissements de crédit d’octroyer 
aux ménages à faibles revenus des prêts hypothécaires à conditions avantageuses, afin de 
lutter contre toute discrimination sur ce marché. En octroyant des prêts hypothécaires à de 
nombreux emprunteurs peu fiables, les établissements de crédit comptaient sur une 
importante augmentation de la valeur des biens immobiliers des ménages défavorisés, ce qui 
leur aurait permis de rembourser les intérêts et le principal de la dette hypothécaire. Si 
l’augmentation de la valeur du patrimoine des ménages permet à ces derniers un accès accru 
à l’emprunt, elle conduit cependant bien des ménages à une situation financière de plus en 
plus fragile129.  

                                                        
128 Charles P. KINDLEBERGER,  op.cit., p.25.  
129 Entela MYFTARI et Sergio ROSSI, « Prix des actifs et politique monétaire: enjeux et perspectives après la crise financière de 
2007-2009 », L’Actualité économique, 86(3), 2010, p.357.  
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Cette logique d’emprunts risqués a également été soutenue par un phénomène de « titrisation des 

prêts », soit une nouvelle logique financière favorisée par la dérèglementation bancaire, 

consistant à diminuer le risque supporté par chacun des intervenants financiers. La pratique de la 

titrisation « permet aux banques d’octroyer des crédits, de diversifier les créances et de les 

transférer sous la forme de titres financiers résidant dans le monde entier130 ». Sans entrer dans 

les détails techniques de cette crise financière, qui ne constitue pas le point central de cette étude, 

il faut comprendre que ces emprunts hypothécaires étaient ainsi essentiellement regroupés avec 

d’autres actifs financiers (fonds de pensions, prêts étudiants, etc.), intégrés dans des « credit 

default swaps » (CDS) transférés à des banques d’investissement, et notés sous d’excellentes 

côtes (AAA) par des agences de notation. Autrement dit, les prêts hypothécaires risqués se sont 

retrouvés intégrés à l’intérieur du système financier mondial à une échelle sans précédent, leur 

caractère explosif se retrouvant par le fait même dilué au travers d’autres actifs. Une bulle 

spéculative immobilière a donc fait surface sur le marché, et lorsque les emprunteurs n’ont plus 

été capables de rembourser leurs prêts hypothécaires, le krach immobilier qui s’en suivit eu des 

répercussions catastrophiques sur l’ensemble du secteur financier mondial, puisque ces deux 

variables étaient dorénavant totalement incorporées.  

Au regard des faits précédemment exposés, il est permis de constater que la crise financière 

mondiale ayant débuté en 2007 ne possède initialement aucun lien avec le blé ou le soja. Quel est 

donc le rapport entre un prêt hypothécaire à haut risque et une hausse de 165% du prix du riz? En 

quoi une crise de nature financière a-t-elle conduite à une crise alimentaire? La réponse à ces 

questions se trouve dans le phénomène de financiarisation des produits agricoles énoncée dans la 

première partie, expliquant la mise en place de liens de cause à effet très réels entre les marchés 

financiers et les marchés agricoles, et des répercussions de ces liens sur la nature des activités 

spéculatives face aux denrées alimentaires, telle que soutenue par la position « pour ». L’un des 

représentants de cette position, Paul Kaufman, explique qu’au début des années 2008, lorsque 

« les investisseurs ont commencé à s’affoler à cause de la crise financière et perdre confiance 

dans le dollar, le livre sterling et l’euro, ils ont vu dans les matières premières (et notamment les 

denrées) le dernier endroit sûr pour placer l’argent de leurs fonds spéculatifs, fonds de pension et 

                                                        
130 Claudio BORIO, « The Financial Turmoil of 2007?: A Preliminary Assessment and Some Policy Considerations », Working 
Paper no 251 for the Bank of International Settlements, 2008, p.5.  



L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008  46 

fonds souverains131 ». L’article de Kaufman rapporte à ce sujet les propos d’un analyste du 

USDA qui mentionna à l’époque qu’une proportion importante d’intervenants qui n’avaient 

même pas idée de ce qu’était une matière première agricole se sont mis du jour au lendemain à 

investir de façon massive dans ce secteur132. Concrètement, il est question de plus de 55 milliards 

de dollars investis dans les dérivés agricoles dans les 55 premiers jours de 2008, pour 

correspondre au mois de juillet de la même année à une somme de plus de 318 milliards de 

dollars ébranlant ces mêmes marchés133. La crise financière de 2007 s’est donc déplacée dans le 

milieu agricole, provoquant une hausse exponentielle du prix des denrées dans l’espace de 

quelques mois. 

Le transfert de la crise financière de 2007 à une crise alimentaire de 2008 demeure en accord 

avec les travaux de Keynes et de plusieurs tenants de la position « pour », qui justifie ce 

déplacement par un épisode spéculatif. En effet, selon eux, la majorité des crises de l’histoire 

financière sont le résultat d’un phénomène touchant la spéculation, et suivent un schéma bien 

précis qui, de nature keynésienne, a été plus précisément élaboré par l’économiste Charles 

Kindleberger, sous l’inspiration des travaux de Minsky, un célèbre théoricien de la monnaie. 

Selon ces différents auteurs, les crises financières sont l’aboutissement d’une période d’euphorie 

– première phase de la spéculation, synonyme d’une perte de contact des intervenants avec les 

fondamentaux jumelé à des psychoses collectives –, suivie d’une période de détresse – phase 

finale de la spéculation, résultant des prises de risques excessives des spéculateurs qui se 

retrouvent alors dans l’impossibilité de faire face à leur engagement -, provoquant de surcroit un 

« déplacement » correspondant au transfert des capitaux restant dans un secteur jugé plus sûr134. 

Ainsi, la plupart des auteurs appuyant le rôle de la spéculation lors de la crise alimentaire de 2008 

utilisent le modèle de Kindleberger pour non seulement démontrer l’existence d’une spéculation 

déstabilisatrice de ces marchés, mais vont encore plus loin en affirmant que 2008 témoigne de 

l’existence d’une bulle spéculative à l’égard des dérivés des matières premières. Toujours selon 

Kindleberger, une bulle spéculative est définie comme « une hausse brutale du prix, d’un actif ou 

d’une gamme d’actifs en un processus continu, la hausse initiale générant des anticipations de 

                                                        
131 Paul KAUFMAN, op.cit.  
132 Loc.cit. 
133 Loc.cit. 
134 Luis MIOTTI et Dominique PLIHON, op.cit., p.10. 
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hausses ultérieures et attirant de nouveaux acheteurs, généralement des spéculateurs intéressés 

dans les plus-values de l’actif plutôt qu’en son utilité ou ses revenus potentiels 135  ». Cette 

définition est en tout point associée aux caractéristiques de la spéculation basée sur les tendances 

du marché décrite dans la première partie de l’essai, et tend ainsi à corroborer les postulats des 

experts persuadés du rôle déterminant qu’a joué la spéculation boursière en 2008. Au final, donc, 

que dirait Keynes de la crise actuelle? Gilles Dostaler, ancien professeur des sciences 

économiques à l’Université du Québec à Montréal, et expert du mouvement keynésien, affirmait 

dans un article que Keynes « dirait sans doute qu’elle [la crise] confirme son diagnostic des 

pathologies du capitalisme, et plus particulièrement les méfaits de la spéculation, de la 

domination de la finance sur l’entreprise, [et] de la primauté donnée aux critères financiers à 

court terme136 ». Autrement dit, la crise de 2008 a eu pour conséquence d’ébranler le dogme 

dominant de l’efficience des marchés pour raviver les anciennes flammes keynésistes jugeant la 

spéculation comme un instrument dangereux et déstabilisant.   

� Finance comportementale et mimétisme 

Les chercheurs et économistes tentant de démontrer les effets nocifs de la spéculation lors de 

2008 se sont également appuyés sur un second cadre théorique constitué au début des années 

1990, reconnu sous l’appellation de finance comportementale. Ce mouvement est essentiellement 

fondé sur l’application de la psychologie à la finance, et ses conclusions ont jeté de sérieux 

doutes sur la notion d’efficience des marchés financiers. La finance comportementale a pour 

objectif premier de formuler des hypothèses plus réalistes pour appréhender les comportements 

financiers, en incluant dans leurs variables les comportements psychologiques des spéculateurs, 

remettant ainsi en question la nature informationnelle des marchés financiers137. En effet, il a été 

démontré que les spéculateurs se divisent en deux catégories, soit des intervenants qui possèdent 

une connaissance poussée du marché, et qui sont donc capables de faire des choix éclairés à partir 

d’informations susceptibles d’influencer les prix, et des intervenants non-informés, sujets à ce 

que l’on appelle le mimétisme. Développé à l’origine sous le modèle économétrique d’Orléans 

                                                        
135 Hervé ALEXANDRE, op.cit., p.87.  
136  Antoine ROBITAILLE, « La crise de 2008, ou la revanche de Keynes », Le Devoir, [En ligne:] 
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137 Yamina TADJEDDINE, « La finance comportementale, une critique cognitive du paradigme classique de la finance », Idées 
économiques et sociales, 174(4), 2013, p.16.  
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(1989), le comportement mimétique est celui des nouveaux arrivants sur le marché qui, puisque 

inexpérimentés, vont copier les actions des intervenants qu’ils jugent plus informés et possédant 

une plus grande expérience de l’actif concerné138. Autrement dit, les intervenants non-informés 

vont se contenter de suivre les tendances générales du marché, adoptant ainsi un comportement 

moutonnier pouvant « induire une évolution d’apparence anormale du marché (bulle spéculative, 

krachs, etc.)139 ». Puisque la crise financière de 2007 a eu pour conséquence directe de déplacer 

un nombre important d’investisseurs inexpérimentés sur les marchés des denrées agricoles, force 

est de constater que le comportement moutonnier décrit par la finance comportementale constitue 

un argument de taille expliquant le rôle de la spéculation boursière lors de la crise alimentaire de 

2008.  

C. Liens entre le prix des marchés à terme et le prix des marchés au comptant 

Tout compte fait, les experts cherchant à minimiser le rôle de la spéculation se retrouvent avec 

une vision ne tenant pas en compte des nouvelles réalités du marché, ainsi que d’un cadre 

théorique de plus en plus soumis aux critiques. Malgré tout, les tenants de la position « contre » 

avancent généralement un autre argument qui, d’après eux, rend inutile tout le débat 

précédemment énoncé. Principalement défendu par l’économiste Paul Krugman, cet argument 

stipule que l’important n’est pas « de connaître les montants investis dans les [contrats à terme] et 

de savoir si cet apport d’argent influence ou non les prix, [et ce,] puisque cela n’a aucun effet sur 

les prix [au comptant] des biens physiques [,] car ces prix seraient exclusivement déterminés par 

les quantités disponibles et par la demande correspondante140 ». Bref, par les fondamentaux du 

marché. Selon Krugman, peu importe l’activité se déroulant sur les marchés à terme, au final ce 

qui touche réellement les consommateurs, les producteurs, les importations ou encore les 

exportations sont les prix existants sur le marché au comptant. De plus, les experts de la position 

« contre » justifient le fait que les opérations effectuées sur les marchés à terme suivent, et non 

précèdent, les hausses de prix, ce qui rend plus difficile l’établissement d’un lien clair entre 

l’évolution des prix des futures et les variations réelles des prix des denrées alimentaires141. 

                                                        
138 Hervé ALEXANDRE, op.cit., p.87. 
139 Loc.cit. 
140 FOODWATCH, op.cit., p.46.  
141 William ARRATA et al., op.cit., p.129.  
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Autrement dit, les activités se déroulant sur les marchés à terme « consisteraient simplement en 

des paris sur les prix futurs, et [seraient] au bout du compte un jeu à somme nulle142 ».  

Néanmoins, les experts qui concèdent un rôle véritable de la spéculation lors de la crise 

alimentaire de 2008 sont loin de partager l’avis voulant que les activités se déroulant sur les 

marchés à terme soient des jeux à somme nulle. Au contraire, les conclusions d’une étude de 

l’International Food Policy Research Institute démontrent que les marchés à terme ne suivent 

non pas les fluctuations des prix des produits alimentaires, mais bien que « the futures markets 

[…] generally dominate the spot markets [and that] prices changes in futures markets lead price 

changes in spot markets more often that the reverse 143  ». Ainsi la spéculation excessive se 

déroulant sur les marchés à terme dénature la tendance voulant que les prix à terme servent 

d’indications pour les acteurs oeuvrant sur les marchés physiques, qui se servent des prédictions 

issues des marchés à terme pour établir leur prix au comptant. Au final, plusieurs experts 

s’accordent pour affirmer que « l’ampleur de la spéculation est devenue telle que les acteurs des 

marchés des produits physiques ne peuvent plus s’appuyer sur les marchés à terme pour 

comprendre l’état réel de l’offre et de la demande, [c’est-à-dire que] les marchés à terme cessent 

de remplir leur fonction essentielle, celle de mettre un prix sur le risque encouru par ceux qui 

s’engagent dans le commerce physique, et sur la couverture même du risque144 ». Encore une 

fois, donc, la spéculation boursière sur les matières premières est accusée d’avoir un rôle à jouer 

dans la crise alimentaire, débordant même sur les activités des marchés physiques, et donc sur les 

prix réels dont dépendent les acteurs de l’économie réelle.  

D. Corrélation versus causalité 
Au final, force est de constater que, malgré les arguments respectifs des différentes positions, 

aucune preuve irréfutable du rôle de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles 

quant à la crise alimentaire de 2008 n’a encore été établie. Ainsi, même si les investisseurs 

institutionnels sont accusés de négliger les fondamentaux de l’économie réelle pour ne 

s’intéresser qu’aux critères purement financiers, notamment via la recherche de profit poussant à 

                                                        
142 Loc.cit. 
143 Manuel HERNANDEZ et Maximo TORRERO, « Examining the Dynamic Relationship between Spot and Future Prices of 
agricultural Commodities », International Food Policy Research Institute,, Discussion Paper 00988, 2010, p.18.  
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une spéculation de nature dite risquée, et que certains cadres théoriques supposent également ce 

postulat, aucune causalité ne corrobore ces accusations. En ce sens, malgré le fait que la hausse 

des placements financiers dans les marchés agricoles coïncide avec celle de la hausse des prix de 

ces mêmes marchés, et donc qu’il y a présence de corrélation, il est encore à ce jour difficile de 

démontrer un lieu de cause à effet entre les deux variable, impliquant donc une absence de 

causalité145. Cette causalité est revendiquée à chaque publication d’études économétriques sur le 

sujet précis du rôle de la spéculation, et le fait que ces conclusions soient radicalement différentes 

les unes des autres ne fait que prouver qu’une preuve irréfutable demeure difficile à établir.  

 

S’il est difficile de concevoir que des études scientifiques exécutées par des économistes experts 

du domaine proposent des conclusions opposées les unes aux autres, il faut comprendre que les 

activités spéculatives opérées sur les marchés dérivés agricoles sont extrêmement difficiles à 

quantifier, ce qui a pour conséquence de rendre l’opérationnalisation de ces études très complexe. 

La technique normalement utilisée pour mesurer la spéculation sur les marchés à terme consiste à 

distinguer « le nombre de contrats ouverts par les spéculateurs de ceux ouverts par les entreprises 

qui souhaitent se couvrir, [et] une spéculation est [donc] excessive si le nombre de premiers 

dépasse largement le second146 ». Néanmoins, plusieurs bémols rendent difficile l’application de 

cette méthode. En effet, l’importante et rapide évolution des marchés agricoles a fait en sorte que 

les points de repère utilisés à l’époque ne sont plus adéquats dans le contexte de financiarisation 

des marchés, et donc que les méthodes utilisées à l’époque ne prennent pas forcément en compte 

la nouvelle réalité de ces marchés, sujette à de nouveaux acteurs et à de nouveaux outils. Ces 

nouveaux acteurs sont avares sur la diffusion de données chiffrées quant aux profits qu’ils 

accumulent par le biais du négoce des matières premières, dont les effets sont difficiles à évaluer 

puisque la majeure partie des transactions a lieu sur ces nouveaux outils, et plus particulièrement 

les marchés de gré à gré. Tel qu’expliqué dans la première partie du travail, ces marchés 

possèdent comme caractéristique principale leur opacité, et l’absence de règlementation 

cherchant à encadrer leur fonctionnement rend impossible la divulgation du nombre total de 

transactions échangées. 
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Le manque crucial de données disponibles consiste donc en une réalité qui transparait dans la 

majeure partie des études publiées en lien avec la spéculation boursière sur les matières 

premières. En effet, les experts réalisant des travaux économétriques afin de mesurer 

concrètement le rôle de la spéculation ne peuvent se fier que sur une seule source pour  collecter 

les données empiriques nécessaires à leurs analyses, soit celles issues des rapports hebdomadaires 

de la CFTC concernant les positions détenues par les différents acteurs sur les marchés à terme 

américains147. Le fait que la CFTC s’illustre en la seule organisation publiant de façon exhaustive 

ces différentes activités sur les marchés contribue donc à la pauvreté du débat académique, 

compte tenu du fait qu’elle ne possède pas la compétence nécessaire pour investiguer sur les 

marchés de gré à gré qui, tel que mentionné précédemment, sont reconnus comme les marchés 

possédant le plus grand volume d’activité spéculative basée sur la dynamique des marchés. De 

plus, les données issues de la CFTC sont souvent mal utilisées par les économistes, qui les 

soumettent au test de Granger afin de corroborer leurs postulats de départ. Cette analyse 

économétrique de causalité développée par Michel Granger en 1969, cherche principalement à 

vérifier si un lien de cause à effet existe entre deux variables. Plus précisément, le test développé 

par Granger cherche à déterminer « si une variable x cause une variable y en y observant d’abord 

dans quelle mesure les valeurs passées de y arrivent à expliquer la valeur actuelle de y et de voir 

par la suite l’amélioration de l’estimation grâce à la prise en compte de valeurs retardées de la 

variable x148 ». Le test de Granger s’illustre en le principal outil économétrique utilisé par les 

experts cherchant à évaluer le rôle de la spéculation, et une revue de littérature des publications 

de ces dits experts témoigne de l’importante divergence des résultats. Par exemple, une étude de 

Christopher Gilbert, un grand tenant de la position « pour », a utilisé le test de Granger et ainsi 

trouvé un lien de causalité significatif entre la spéculation boursière et la hausse des prix des 

denrées alimentaires de 2008. Au contraire, une étude d’Irwin et Sanders, qui prônent la position 

du « contre », suggère qu’il existe « a mild evidence of a negative relationship between index 

fund positions and the commodity futures prices, [and therefore is] consistent with the traditional 

view that speculators reduce risk in futures market and lower the cost of hedging149 ». Cependant, 
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il ne faut pas penser que ces différents chercheurs forcent l’interprétation des données à leur 

avantage. En effet, le problème réside plutôt en le test de Granger lui-même, qui demeure sujet à 

d’importants biais lorsque l’historique de détention des données utilisé est trop court – ce qui est 

le cas avec les rapports hebdomadaires issus de la CFTC -  ainsi que par la présence d’une trop 

grande volatilité observée dans les données analysées, soit la situation encourue lors de la crise  

alimentaire de 2008. Ainsi, l’économiste David Frenk critique l’étude de Irwin et Sanders en 

expliquant que la période temporelle de sept jours choisie par les chercheurs rend impossible une 

opérationnalisation efficace des liens entre les positions des investisseurs indiciels et des prix des 

matières premières, et ce, comparativement à l’horizon temporel plus large privilégié par l’étude 

de Gilbert150. Au final, force est de constater qu’il est encore à ce jour difficile d’établir un lien de 

causalité entre la spéculation et les fluctuations des prix des denrées alimentaires. Néanmoins, tel  

remarqué par l’étude de Claquin et Courleux, bien qu’il soit ardu de connaître le poids exact du 

rôle joué par la spéculation boursière lors de la crise, force est de reconnaitre que les évènements 

de 2008 ont permis de « mettre en avant l’opacité réelle des marchés de gré à gré, [et de 

constater] que les données publiques manquent cruellement pour conduire des travaux d’analyse 

sérieux151 ». En ce sens, la poursuite de ce débat nécessite au préalable la création d’une base de 

données plus exhaustive que celle présentement offerte par la CFTC. 

 

Malgré tout, il faut reconnaître à ce stade-ci de l’analyse qu’un consensus de plus en plus 

important est aujourd’hui observé quant au rôle que la spéculation boursière sur les matières 

premières aurait joué – et continuer de jouer – sur les fluctuations des prix des denrées 

alimentaires. En ce sens, Clapp indique avec raison que « since the air was let out of the 

international food-price bubble when the financial markets collapsed in the fall of 2008, there has 

been a growing acknowledgement of the importance of commodity markets speculation even 

among sceptics 152  ». Ainsi, plusieurs grandes organisations appellent à une meilleure 

compréhension du phénomène, permettant d’établir un lien de causalité ne pouvant plus faire 

appel au doute. Car bien évidemment, il y aura toujours des banques ou autres investisseurs 

institutionnels pour défendre farouchement le postulat niant tout impact néfaste de la spéculation 

sur les marchés dérivés des matières premières agricoles. Comme le mentionne avec justesse 
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l’économiste Tassos Haniotis : « ce débat [sur la spéculation boursière] se déroule visiblement 

comme celui de la cigarette. Les preuves s’accumulent, mais l’industrie concernée niera les faits 

aussi longtemps qu’elle le pourra153 ». Autrement dit, doit-on attendre d’établir une véritable 

causalité dans le sens économétrique du terme avant de considérer la corrélation positive entre les 

deux variables étudiées? Faut-il attendre la fin de la querelle « pour » versus « contre » pour 

commencer à s’attaquer à la question des risques que pose la financiarisation des marchés des 

matières premières et de la nouvelle forme de spéculation amenée par l’arrivée massive des 

investisseurs institutionnels? Certainement pas. L’étude de Claquin et Courleux prône à cet égard 

l’intervention du principe de précaution dans le débat concernant le rôle de la spéculation envers 

les fluctuations observées en 2008. Pour ces experts français, il ne faut pas attendre de disposer 

de certitudes, autant scientifiques qu’économiques, pour commencer à agir sur la question de 

l’impact de la financiarisation des prix des produits alimentaires, justifiant l’utilisation de ce dit 

principe de précaution, originalement développé sur des sujets environnementaux et sanitaires, et 

bénéficiant ainsi d’un important bagage académique154. Ainsi, de plus en plus d’experts sont 

d’avis qu’il faudrait importer ce devoir de précaution sur les marchés agricoles, en vue de 

prévenir les impacts de cette spéculation sur les fluctuations des prix des denrées alimentaires 

qui, tel que le sera démontré dans la section suivante, possède un impact plus que considérable 

sur la sécurité alimentaire des populations.  

 

II.II – IMPACT DE LA SPÉCULATION BOURSIÈRE SUR LES MATIÈRES 
PREMIÈRES AGRICOLES LORS DE LA CRISE ALIMENTAIRE DE 2008 
 

II.II.1. Hausse des prix et volatilité 
Nul besoin donc de lien de causalité dûment établi pour observer une corrélation positive entre la 

dérèglementation boursière, l’arrivée massive de nouveaux fonds d’investissement percevant les 

matières premières agricoles comme une source de profits, le développement de nouveaux fonds 

indiciels échangés sur des marchés de gré à gré opaques, et la hausse exponentielle des prix des 

denrées alimentaires de 2008. En effet, il est maintenant possible de voir à la lumière de la crise 

alimentaire que la dérégulation des marchés financiers a accentué la financiarisation des marchés 
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agricoles, les rendant plus sensibles aux fluctuations et crises de l’économie financière. La crise 

de 2007 s’est ainsi déplacée jusque dans le milieu des matières premières agricoles qui sont, tout 

comme l’or, considérées comme des valeurs refuges dans lesquelles il devient plus sécuritaire de 

placer ses actifs. En conséquence, l’arrivée massive de nouveaux acteurs sur les marchés dérivés 

des matières premières a provoqué de nombreux impacts sur les prix des denrées alimentaires, et 

notamment sur leur volatilité. 

 

L’outil privilégié permettant de rendre compte de ces impacts sur le milieu agricole consiste en 

l’indice FAO des prix des produits alimentaires. Conçu par l’Organisation en 1999, cet indice 

composite a pour objectif premier de mesurer « la variation mensuelle des cours internationaux 

d’un panier de denrées alimentaires [et] est établi à partir de la moyenne des indices de prix de 

cinq catégories de produits [céréales, huiles et matières grasses, produits laitiers, viande et sucre], 

pondérés en fonction de la part moyenne à l’exportation de chacune des catégories pour la 

période 2002 – 2004155 ». Une analyse des Nations Unies concernant l’évolution de l’indice des 

prix de la FAO conclut que « over the 78 months from early 2002 to mid 2008, […] the nominal 

prices [of commodities] more than quadrupled 156  ». Plus précisément, l’année de la crise 

alimentaire a enregistré à elle seule une augmentation de 50% de l’indice des prix, allant jusqu’à 

87% en ce qui concerne spécifiquement les céréales157. La première partie du présent essai a 

réussi à démontrer que ces hausses exponentielles des prix, bien qu’initialement déclenchées par 

les fondamentaux de l’offre et de la demande, ont été accentuées par une artificialisation de la 

montée de la demande causée par les jeux spéculatifs n’adoptant que des positions longues. Tel 

qu’expliqué précédemment, ces prix fictifs débattus sur les marchés à terme déterminent les prix 

sur les marchés physiques, et la hausse des prix des produits de base qui en résulte se transmet 

tout le long de la chaîne de production agroalimentaire, résultant au final d’une importante 

augmentation de l’inflation mondiale158.  

 

                                                        
155 FAO, « Situation alimentaire mondiale: Indice FAO des prix des produits alimentaires », Organisation des Nations unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture, [En ligne:] http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/ (page consultée le 7 
mars 2015).  
156 NATIONS UNIES, « The global economic crisis: systemic failures and multilateral remedies », Rapport de la Conférence 
des Nations unies sur le Commerce et le Developpement, New York, 2009, p.23.  
157 Angela BOLIS, op.cit. 
158 William ARRATA, op.cit., p.124.  
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Graphique 6. Indice des prix des produits alimentaires 1990-2010 (2002=100). 

 
Source : Mamadou CISSOKHO, Thomas LINES et Alistair SMITH, « Sécurité alimentaire, finance et commerce international: 
comment protéger les pays en développement de la volatilité des marchés mondiaux », Institut Veblen pour les réformes 
économiques, 2011, p.3. 
 

Néanmoins, il faut comprendre que le principal problème engendré par la spéculation boursière 

sur les matières premières ne consiste pas uniquement en la hausse des prix des denrées, mais 

également sur la plus grande volatilité qu’elle provoque. D’un point de vue mathématique, la 

notion de volatilité des prix peut être définie comme « une série de variation de prix brusque et de 

forte amplitude, [pouvant être] calculée en divisant l’écart-type par la moyenne 159  ». 

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) propose quant à elle 

une définition plus large de la volatilité, caractérisée par « des variations d’une ampleur et d’une 

fréquence telle qu’elles deviennent problématiques car elles ne peuvent pas être anticipées et 

outrepassent la capacité d’adaptation des producteurs et des consommateurs160 ». Bien que le 

débat sur la volatilité des prix des denrées alimentaires soit devenu le point central de l’analyse 

de 2008, il est important de préciser qu’elle existe depuis le début des marchés agricoles. Plus 

précisément, la FAO énonce avec raison que la volatilité des prix consiste en une caractéristique 

                                                        
159 Nicolas RIOUX, op.cit., p.10. 
160 Vincent GEROMINI et Élodie MAITRE D’HOTEL, op.cit., p.9. 
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fondamentale des marchés de matières premières agricoles, et ce, pour plusieurs raisons, soit que 

« la production agricole est exposée à des chocs naturels comme les variations climatiques, les 

organismes nuisibles et les maladies, [et] étant donné que la demande et l’offre de produits 

agricoles sont inélastiques à court terme [et que l’offre s’ajuste avec retard aux modifications 

brutales de la demande], d’amples ajustements de prix [deviennent] nécessaires pour assainir les 

marchés, en particulier lorsque les stocks sont bas161 ». Cette volatilité de nature structurelle a été 

mise en évidence dès 1696 par l’économiste Gregory King, qui orienta ses recherches sur la 

sensibilité des prix agricoles face à la variation de la production. D’après lui, il est possible 

d’établir que « suite à une récolte dont le volume est d’un dixième inférieur à sa valeur habituelle, 

les prix augmentent de trois dixièmes162 ». Ainsi, la loi de King était née. À cette volatilité 

structurelle identifiée par King s’ajoute une volatilité se voulant quant à elle de nature 

conjoncturelle. Celle-ci s’est manifestée par exemple dans le domaine des céréales au milieu des 

années 1970, en grande partie par l’abandon du système de taux de change fixe de cette même 

période163. L’autre épisode important de volatilité des prix consiste en la crise alimentaire de 

2008. Néanmoins, la principale responsable de cette hausse de la volatilité n’est non plus 

l’abandon du change fixe, mais bel et bien la financiarisation des marchés dérivés des denrées 

alimentaires de base, et les nouvelles activités spéculatrices l’accompagnant. Concrètement, cette 

spéculation basée sur la dynamique des marchés – et non plus sur les tendances – augmente la 

volatilité puisqu’elle évolue sans aucun lien avec les réalités des fondamentaux du marché et de 

l’économie réelle, ce qui a pour effet de provoquer une évolution erratique des cours qui 

déstabilise les « bona fine hedgers » (mais qui, au final, avantage les investisseurs 

institutionnels)164. Il est relativement simple d’établir une corrélation positive entre ces dites 

activités spéculatrices répondant à des motivations d’investissement et la hausse de la volatilité 

des prix des denrées. En effet, le graphique ci-dessous reflète les observations générales des 

dernières années stipulant qu’« avant 2004, les prix des contrats à terme pour le blé à la Bourse 

de Chicago ne fluctuaient en général que de 20% à 30% en un an, [et que] depuis l’arrivée des 

                                                        
161 FAO, « La volatilité des Prix des denrées alimentaires et ses causes », Note conceptuelle de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 2012, p.2.  
162 Laure DESPRES, François COLLART-DUTILLEUL et Thomas BRÉGER, op.cit., p.63. 
163 Nicolas RIOUX, op.cit., p.10. 
164 Hervé ALEXANDRE, op.cit., p.28. 
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fonds [d’investissement], des hausses jusqu’à 70% sont devenues courantes 165  ». En 

conséquence, les marchés des matières premières ne remplissent plus leur objectif premier, celui 

de stabiliser les marchés et de réduire les incertitudes face aux prix, mais exacerbent bel et bien 

cette volatilité des prix déstabilisante non seulement pour les intervenants des marchés, mais 

également sur l’ensemble des populations affectées par les hausses des prix.   

 
Au final, le système que nous avons développé, basé sur la conviction que les 
marchés mondiaux des denrées alimentaires réelles et les marchés internationaux 
pour diversifier les risques, constitueraient une protection raisonnable contre la 
volatilité des cours, est une erreur, et  nous devons faire face à une augmentation 
séculaire des prix alimentaires. Les effets d’une hausse des prix alimentaire à 
l’échelle mondiale peuvent entraîner le dysfonctionnement des marchés, au 
moment même où nous en avons le plus besoin166. 

        -Paul Krugman, récipiendaire du prix Nobel d’économie en 2008- 
 
 
 
 
 
 
Graphique 7. Volatilité du prix du blé au CBOT (%). 

 
Source : FOODWATCH, « Les spéculateurs de la faim. Comment Goldman Sachs & Co spéculent sur les denrées alimentaires 
au détriment des plus pauvres », Rapport de FoodWatch, Berlin, 2011, p.44. 

                                                        
165 FOODWATCH, op.cit., p.44. 
166 Paul KRUGMAN, « Le monde a tort de négliger la crise alimentaire », Discours prononcé le 17 mars 2009 à Bruxelles, [En 
ligne :] http://www.momagri.org/FR/tribunes/Paul-Krugman-le-monde-a-tort-de-negliger-la-crise-alimentaire-_479.html (page 
consultée le 15 octobre 2014). 
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II.II.2 Population et sécurité alimentaire 
La volatilité des cours des marchés dérivés des matières premières agricoles ne consiste pas 

seulement en une réalité purement financière, mais se transmet directement dans la sphère réelle 

sous la forme d’incertitude. En effet, les déséquilibres observés sur les marchés boursiers, de 

nature partiellement artificielle, se sont traduits en une réelle flambée des prix des produits 

agricoles de base, provoquant par le fait même des conséquences importantes pour une majeure 

partie de la planète. En ce sens, certaines catégories de la population mondiale ont été plus 

affectées que d’autres par cette explosion à la hausse des prix des denrées alimentaires. On 

observe généralement que les impacts de la spéculation boursière concernent principalement les 

pays émergents et les pays en voie de développement, à l’exception des zones où domine encore 

l’agriculture de subsistance167. Cela s’explique en très grande partie par la part de revenu destinée 

à l’alimentation, qui diffère considérablement selon le type de pays. En effet, si la proportion du 

revenu destinée à l’alimentation est de l’ordre des 10 à 20% pour les pays développés, il est 

plutôt question de 60 à 80% du revenu lorsqu’il est question d’un pays émergent168. Un pays en 

voie de développement se retrouvera quant à lui dans une situation un peu plus instable qu’un 

pays développé, puisqu’une hausse de sa croissance économique n’entraîne pas immédiatement 

une hausse des revenus de sa population, laissant présager un pourcentage de revenu destiné à 

l’alimentation se rapprochant plus des pays émergents. Conséquemment, une hausse des prix des 

denrées alimentaires ne sera pas vécue de la même façon par chacun de ces pays. Une étude du 

USDA a calculé qu’une augmentation de 50% des prix d’une denrée de base équivalait à une 

hausse d’environ 6% des dépenses dans un pays développé, mais de plus de 21% pour un pays à 

faible revenu169. Force est de constater qu’une augmentation de 21% sur un ménage qui dépense 

déjà plus de 80% de ses revenus pour se nourrir peut le plonger dans un grave état d’incertitude, 

d’autant plus que la demande en céréale pour l’alimentation humaine est par nature très peu 

élastique par rapport aux prix. Selon Krugman, cette situation est d’autant plus alarmante puisque 

les pays pauvres « ne possèdent aucun moyen pour diversifier le risque, et ne disposent d’aucune 

protection contre les prix alimentaires élevés170 ». Pour les plus démunis donc, une augmentation 

                                                        
167 Mamadou CISSOKHO, Thomas LINES et Alistair SMITH, op.cit., p.11.  
168 FAO, « Crop Prospects and Food Situation n#2 », Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 
Avril 2008, p.1.  
169 Ronald TROSTLE, « Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food 
Commodity Prices », United States Department of Agriculture, 2008, p.25.   
170 Paul KRUGMAN, op.cit.  
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des prix des denrées alimentaires ne peut être compensée par la substitution de leur alimentation 

par des denrées moins chères, ces dernières constituant déjà la base de leur panier de 

consommation, ce qui implique obligatoirement une réduction de la quantité (et de la qualité) des 

denrées achetées. Autrement dit, il est important de comprendre que « [w]hen food prices double, 

people suddenly can command only half the food that they once could, and poor consumers 

frequently make adjustments in what they consume, cutting out nutritious fruits, vegetables and 

animal foods so they can maintain consumption of high energy staples171 ». Ainsi, la spéculation 

boursière sur les matières premières agricoles subjacente à 2008 a eu pour conséquence 

d’aggraver l’insécurité alimentaire pour de nombreuses parties de la population, en plus de faire 

basculer de nouvelles régions vulnérables d’un état de sécurité alimentaire à cette dite situation 

d’insécurité. 

 

Définie lors du Sommet mondial de l’alimentation à Rome en 1996, la sécurité alimentaire 

mondiale est assurée lorsque « toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, 

socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait 

leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie 

active et saine172 ». Considérer les matières premières comme un fonds d’investissement dans 

lequel il fait bon de parier à la hausse du prix futur constitue-t-elle une atteinte à cette dite 

sécurité alimentaire ? Absolument réplique l’ancien rapporteur spécial pour le droit à 

l’alimentation. Selon De Schutter, la spéculation consiste en une menace importante du droit 

fondamental des individus à une nourriture adéquate, par les fluctuations des prix qu’elle 

exacerbe et les augmentations drastiques des factures alimentaires qu’elle provoque sur une très 

grande échelle 173 . En ce sens, il est de plus en plus reconnu auprès des experts et de la 

communauté internationale que « les marchés sont [rendus] particulièrement inaptes à satisfaire 

les besoins fondamentaux des populations, et en particulier à assurer leur sécurité alimentaire, [et 

                                                        
171 Jennifer CLAPP et Marc J.Cohen, « The Food Crisis and Global Governance », The Global Food Crisis: Governance, 
Challenges and Opportunities, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo, 2009, p.3.  
172 FAO, « Plan d’action du sommet mondiale de l’alimentation », Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Rome, 1996, par.1.  
173  Isabelle HACHEY, « La spéculation au coeur de la crise alimentaire », La Presse.ca, [En ligne:] 
http://www.lapresse.ca/international/201010/16/01-4333215-la-speculation-au-coeur-de-la-crise-alimentaire.php (page consultée 
le 16 octobre 2014).  
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ce, puisque] les prix dépendent beaucoup plus de ces anticipations des traders sur les variations à 

court terme des prix, et beaucoup moins sur les fondamentaux174 ».  

 

La spéculation boursière est donc synonyme d’insécurité alimentaire pour de nombreux 

consommateurs dépendants du prix des denrées alimentaires échangées sur les marchés boursiers, 

mais elle se veut être également néfaste pour les producteurs de matières premières agricoles. 

Bien que cette instabilité ne possède pas beaucoup d’effets pour les pays développés producteurs 

de denrées, par la présence de politiques agricoles ayant pour objectif de couvrir cette dite 

volatilité, elle influe néanmoins de façon notable sur les revenus des agriculteurs des PMA et des 

PED, dont l’apport dans le PIB national se veut être très important, affectant ainsi l’économie de 

ces types de pays tant à un niveau macroéconomique que microéconomique. En effet, une très 

grande proportion des pays moins avancés (PMA) et des PED possèdent une réalité 

macroéconomique reposant sur la production d’une, voire d’un nombre très limité de matières 

premières dont l’exportation procure les capitaux nécessaires permettant de financer 

l’importation de denrées alimentaires et des biens nécessaires à leur développement, ainsi que 

pour rembourser leur dette extérieure175. Plus précisément, il est rapporté « qu’une chute de 10 ou 

20 % du cours d’un produit peut faire disparaitre le surplus macroéconomique qu’engendrait son 

exploitation 176  ». L’incertitude provoquée par la volatilité des prix provenant des activités 

spéculatrices a donc pour conséquence de décourager les producteurs à investir dans le secteur 

agraire, puisqu’ils ne sont plus en mesure de « hedger » efficacement leur risque sur les marchés 

boursiers. En ce sens, le chercheur Frank Galtier explique que « l’instabilité des prix, en rendant 

très risqués les investissements dans l’agriculture, bloque les révolutions vertes. Or ces 

révolutions vertes sont aujourd’hui considérées comme une étape nécessaire du développement 

économique 177  ». Conséquemment, l’incertitude quant à la volatilité des prix des denrées 

agricoles a pour effet final de bloquer les possibilités de développement économiques des pays en 

ayant le plus besoin, en plus de plonger leur population dans une grande insécurité alimentaire.  

 

                                                        
174 Laure DESPRES, François COLLART-DUTILLEUL et Thomas BRÉGER, op.cit., p.6.  
175 Serge Calabre, op.cit., p. 6. 
176 Loc.cit. 
177 Frank GALTIER, « Que peut faire la communauté internationale pour aider les pays en développement à gérer l’instabilité 
des prix alimentaires? », Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, 2011, p.1. 
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Il est cependant intéressant de noter la position de certains experts stipulant qu’une évolution à la 

hausse des prix des denrées alimentaires peut également être bénéfique à long terme pour ses 

pays pauvres producteurs de matières premières, en se traduisant directement par une hausse des 

revenus des agriculteurs178. À ce sujet, la FAO réplique qu’en principe, une hausse des prix 

devrait effectivement se résulter en une hausse des revenus des producteurs agricoles. Cependant, 

il ne s’agit pas de la réalité observée dans la pratique. En effet, les experts de la FAO indiquent 

dans les conclusions de leurs études que même si les revenus découlant de prix plus élevés 

devraient inciter les producteurs à investir en agriculture et donc à stimuler l’offre, « les prix des 

intrants, en particulier des engrais fabriqués à partir du pétrole, peuvent en effet augmenter plus 

vite que ceux des extrants, annulant ce qui aurait pu être un avantage pour les producteurs179 ». 

De plus, ces producteurs subissent les conséquences de l’important sous-investissement du 

secteur agricole faisant effet depuis plusieurs années déjà, et ne possèdent donc pas les conditions 

de stockage, les outils de transport ou encore les accès aux intrants et aux crédits suffisants pour 

leur permettre de tirer un réel profit de cette hausse des prix alimentaires180. Au final,  force est 

de constater que la variable de l’incertitude constitue un frein beaucoup trop important pour des 

populations sujettes à une vulnérabilité chronique face aux prix des denrées alimentaires, qui 

empêche toute prise de risque, cette dernière ne se voulant plus être couverte sur les marchés des 

matières premières qui n’agissent plus en ce sens. Puisque cette situation n’est pas viable sur le 

long terme, en bloquant toute perspective de développement d’une production agricole plus que 

nécessaire afin de répondre aux besoins futurs de la demande, des solutions doivent rapidement 

être mises en place afin de répondre à cette problématique croissante.  

 
The World Trade Market in food has started behaving like any other 
financial market: it’s full of asymmetry. Si farmers think, « Well now the 
price of sugarcane is really high » and they go out and cultivate lots of 
sugarcane. By time their crop is harvested, the price has collapsed. So 
you get all kind of misleading price signals. Farmers don’t gain181. 

  - Ann Berg, experte des marches des matières premières agricoles 

                                                        
178 Vincent GEROMINI et Élodie MAITRE D’HOTEL, op.cit., p.8. 
179 FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », op.cit., p.7. 
180 Loc.cit.  
181 Ann BERG, « The rise of commodity speculation: from villanious to venerable », Safeguarding Food Security in Volatile 
Global Markets, Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Rome, 2011, p.275.  
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PARTIE III – ET MAINTENANT? PISTES DE SOLUTIONS & 
MENACES DE CRISES FUTURES 
 
 
La partie précédente l’a bien démontré : la spéculation boursière sur les matières premières 

agricoles est aujourd’hui largement reconnue coupable d’avoir joué un rôle important lors de la 

crise alimentaire de 2008. Pire encore, cette dernière possède un impact plus que considérable sur 

la volatilité des prix des denrées, et donc sur les hausses et baisses importantes des prix 

responsables de l’insécurité alimentaire des pays vulnérables. Face à cette problématique 

alarmante, force est de constater que les activités spéculatrices nocives à la stabilité des marchés 

des matières premières agricoles n’ont pas encore été sujettes à aucune action visant à les 

encadrer ou encore à les limiter, laissant ainsi planer la menace d’une crise future. La présente 

partie a ainsi pour objectif de mettre en évidence cette possibilité de nouvelle crise alimentaire, 

pour ensuite présenter et suggérer quelques pistes de solutions possibles pour ainsi évaluer leur 

efficacité.  

III. I. CRISES FUTURES 
Alors que les prix des denrées alimentaires ont atteint un niveau sans précédent au milieu de 

l’année 2008, la deuxième partie de l’année a enregistré quant à elle une baisse notable (exprimée 

par l’indice des prix de la FAO qui est passé de 200 à 157 pour cette dite période)182. Plusieurs 

facteurs sont à l’origine de cette diminution significative, et ce, tant au niveau des facteurs 

structurels que conjoncturels. En ce qui concerne l’offre, de meilleures conditions 

météorologiques ont favorisé les récoltes, et les réactions rapides et impératives aux hausses de 

prix ont eu pour effet de lever les restrictions aux exportations, d’octroyer des prêts agricoles et 

d’aide monétaire d’urgence ainsi qu’à assouplir les contraintes de production183. Cette hausse de 

l’offre s’est accompagnée d’une baisse de la demande, conséquente au ralentissement 

économique mondial plongeant plusieurs pays dans un état de récession. Certains experts 

mentionnent également le facteur du raffermissement du dollar américain observé suite à la crise 

                                                        
182 ONU, « L’année 2011 a été marquée par des records de prix alimentaires », Centre d’actualité de l’Organisation des Nations 
Unies, [En ligne:] http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=27337&Cr=alimentaire&Cr1=#.VRAPmKO1bcs (page 
consultée le 16 octobre 2014) 
183 Jean-Pierre JOUYET, Christian de BOISSIEU et Serge GUILLON, « Prévenir et gérer l’instabilité des marchés agricoles », 
Rapport d’étape du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Paris, 2010, p.8.  
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financière184. En tout et pour tout, une baisse des prix agricoles a bel et bien été observée suite au 

pic de 2008, et ce, même si les niveaux de prix sont demeurés beaucoup plus élevés que les 

niveaux observés avant-crise. Cependant, plusieurs facteurs laissent  présager que cette baisse ne 

se veut pas être la tendance à long terme des prix des matières premières. En ce sens, le 

Programme alimentaire mondial (PAM) indique que « la faiblesse des stocks, la croissance 

ralentie de la productivité, les changements climatiques, les prix relativement élevés de l’énergie 

et la demande de biocarburants persistent185 ». À cela se rajoute l’instabilité dans laquelle se 

trouvent encore les marchés des matières premières, toujours sujets à l’intérêt des fonds 

d’investissement qui trouvent refuge dans les opérations de gré à gré. Bref, la baisse des prix 

observée au milieu de l’année 2008 ne peut pas être assimilée à la fin de la volatilité des prix 

alimentaires. Cette dernière est plutôt rattachée à des facteurs structurels aux problématiques 

grandissantes sur le long terme (et non pas à quelques améliorations subvenues sur le court-

terme) ainsi qu’au climat conjoncturel de la dérèglementation des marchés synonyme de 

spéculation excessive.  

 

Il est également important de mentionner que la crise alimentaire de 2008 a été très rapidement 

évincée par la crise financière mondiale, ce qui a eu pour conséquence directe de ne pas prendre 

le problème de la volatilité des prix agricoles dans toute sa gravité, mais plutôt de réorienter les 

inquiétudes sur le ralentissement de l’activité économique des pays développés. L’économiste 

Paul Krugman le résume bien : tandis qu’en 2008 « nous étions tous très préoccupés par la 

flambée des prix des denrées alimentaires […], cette question a vite été éclipsée par la crise 

macroéconomique mondiale et par la crise financière, [créant ainsi] le sentiment général qu’il 

s’agissait d’une fausse alerte186 ». Cependant, tout laisse à croire que la crise alimentaire de 2008 

consiste en tout sauf à une fausse alerte, et qu’elle s’illustre plutôt en une « répétition générale 

pour des crises ultérieures 187  ». En effet, tel que mentionné précédemment, les facteurs 

susceptibles de provoquer une nouvelle flambée des prix sont toujours présents, et il ne suffirait 

d’une simple conjoncture défavorable (nouvelle hausse de la demande ou baisse de l’offre, 

formation d’une bulle spéculative sur les marchés, etc.) pour provoquer de nouveau une crise 

                                                        
184 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL, La faim et le rôle des marchés, Earthscan, Rome, 2009, p.37.  
185 Loc.cit.  
186 Paul KRUGMAN, op.cit.  
187 Loc.cit.  



L’impact de la spéculation boursière sur les matières premières agricoles lors de la crise alimentaire mondiale de 2008  64 

alimentaire. Bien que les interventions favorisant une reconstitution des stocks alimentaires 

entreprise après 2008 peuvent être perçues comme un « frein de dernier recours » à la formation 

d’une crise, il est important de mentionner que cette dite reconstitution n’a pas empêché une 

nouvelle hausse inquiétante des prix en 2010-2011. En effet, l’indice des prix de la FAO a 

enregistré en février 2011 une augmentation de 6,5% par rapport à décembre 2010188. L’étude du 

Parlement canadien à ce sujet mentionne avec raison que « ce niveau [des prix] n’avait jamais été 

observé en près de vingt ans, et [dépasse] ainsi le sommet enregistré en juin 2008189. Bien que 

non officiellement reconnue par la FAO comme une crise alimentaire (puisqu’elle ne remplissait 

pas toutes les catégories du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire mentionné 

dans la partie II du présent travail), les hausses des prix de 2010-2011 ne sont pas à négliger, et 

ce, malgré une stabilité relative des prix observée depuis les dernières années. En effet, plusieurs 

experts associent l’augmentation du prix des aliments observée en 2011 - et la difficulté des 

individus à s’en procurer – à l’origine du « printemps arabe » (et de plusieurs nouvelles émeutes 

de la faim dans de nombreux PED), ainsi qu’à la poursuite des activités des fonds institutionnels 

dans les matières premières impliquant une spéculation excessive190.  

 

Au final, la crise alimentaire de 2008 ne s’illustre donc pas en un évènement isolé, et exempt de 

répétitions futures. Au contraire, les perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO indiquent 

que les prix des denrées agricoles vont rester beaucoup plus élevés que dans le passé, et fortement 

instables sur le moyen terme, ce qui a pour conséquence de « mettre à rude épreuve l’aptitude 

[actuelle] des consommateurs, des producteurs et des gouvernements à faire face aux 

conséquences191 ». À ce sujet, le président de la Banque mondiale Robert Zoellick résume les 

analyses de plusieurs experts en sous-entendant qu’une hausse future éventuelle de 30% des prix 

aurait pour effet de plonger plus de 30 millions d’individus supplémentaires dans une situation 

d’insécurité alimentaire 192 . Zoellick affirme ainsi que le monde se trouve aujourd’hui à un 

« tipping point », soit un tournant après lequel les crises alimentaires futures auraient des impacts 

encore plus importants qu’en 1974 et qu’en 2008. 

                                                        
188 Aïcha L. Coulibaly, op.cit., p.1. 
189 Loc.cit. 
190 Loc.cit. 
191 FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », op.cit., p.1.  
192 FOODWATCH, op.cit., p.8. 
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III. II. PISTES DE SOLUTIONS 
Ce qu’il faut savoir, c’est que cette menace de crise future est accentuée par le fait que peu 

d’actions cherchant à éviter une nouvelle flambée des prix des denrées  n’ont été entreprises suite 

aux épisodes de 2008. En effet, il est aujourd’hui reconnu que les mesures amorcées dès 2008 

avaient pour principal intérêt de limiter les impacts de la crise, et se voulaient donc animées par 

l’urgence d’agir à très court terme193. Autrement dit, ces actions ne visaient pas la source du 

problème, mais plutôt à en limiter les conséquences. Ainsi, les marchés des matières premières 

agricoles sont encore aujourd’hui exempts de tout encadrement ou limitation en regard aux 

activités de spéculation excessive. Un rapport du Sénat américain issu en 2014 mentionne à cet 

égard que même si des institutions bancaires comme Morgan Stanley ont commencé à diminuer 

leur présence sur les marchés des produits agroalimentaires, d’autres banques telles Goldman 

Sachs ou Deutsche Bank continuent encore et toujours à investir de façon massive dans ces 

marchés, à un niveau dangereusement proche de celui précédent la crise194. Ainsi, de plus en plus 

d’experts sont d’avis que ces dits marchés devraient être proies à une rérégulation, qui viserait à 

limiter, voire interdire, les activités de spéculations basées sur la dynamique des marchés. 

D’autres experts préconisent quant à eux l’instauration d’une taxe sur les transactions effectuées 

sur les marchés dérivés. Ces différentes pistes de solutions ne sont néanmoins pas partagées par 

tous les spécialistes, qui avancent plutôt des pistes de solutions basées sur des objectifs de plus 

grande transparence, de réserves virtuelles, etc. La présente section a donc pour objectif de 

présenter ces différentes pistes de solutions, certaines étant présentement en cours d’élaboration, 

d’autres encore au stade de la théorie, toutes contenant des avantages et des inconvénients qui 

seront ici exposés.  

  

III. II. 1. Un retour à la règlementation 
Réguler consiste à agir sur un système complexe afin d’en coordonner les actions et ainsi assurer 

un fonctionnement conforme et régulier195. Plus précisément, la régulation financière possède 

pour objectif premier de « conserver le système financier dans une ligne droite, c'est-à-dire de le 

                                                        
193 Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, op.cit., p.149.  
194 Selon le Sénat, le niveau actuel d’implication des banques dans les matières premières et la chaîne alimentaire a aujourd’hui 
atteint un sommet historique. François DESJARDINS, « Faut-il craindre les grandes banques? », Le Devoir, [En ligne:] 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/424635/faut-il-craindre-les-grandes-banques (page consultée le 23 
novembre 2014). 
195 Gabrielle DURANA, op.cit., p.37. 
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stabiliser de manière à ce qu’il fonctionne bien196 ». Les tenants de la régulation des marchés ne 

souhaitent donc pas une suppression de ces derniers, mais bien un meilleur encadrement 

permettant de rapprocher l’économie financière de l’économie réelle, et ainsi éviter d’autres 

épisodes de déstabilisation des systèmes boursiers qui, peu importe le domaine (actions, 

obligation, matières premières), causent des répercussions importantes au niveau social. Sous 

cette optique, force est de constater que la crise financière mondiale de 2007 jumelée à la crise 

alimentaire qui s’en est suivi a fortement ébranlé la croyance établie dans l’autorégulation des 

marchés, et tous les dogmes économiques qui l’appuyait. À cet égard, les économistes Kroll et 

Pouch affirment qu’« au cœur de la crise, [nous avons assisté] à un formidable renversement 

doctrinal en matière de pilotage de l’économie, renversement qui semble redonner une légitimité 

économique et surtout politique à l’idée de régulation de l’activité économique et de la 

finance197 ». Le post-keynésisme a ainsi repris le dessus sur les idées monétaristes, justifié sous le 

constat que les évènements de 2007 et 2008 ont clairement montrés les défaillances du libre-jeu 

des marchés, qui a eu pour effet de complexifier les échanges et créer des institutions dites « too 

big to fail », et donc très difficile à sauver en cas de faillite. Ces nouveaux instruments, acteurs, et 

règles ont dénaturé les marchés financiers, les éloignant de leurs fonctions de base en les rendant 

ainsi néfastes et imprévisibles pour la sphère économique réelle. 

 

Malheureusement, les efforts déployés par la communauté internationale suite à la crise ont 

rapidement montré les limites des capacités des instances supranationales à établir une régulation 

mondiale des marchés, et plus précisément de ceux traitant des denrées agroalimentaires. À cet 

effet, les produits agricoles ont toujours constitué un sujet délicat sur les forums internationaux, 

et y font plutôt figure « d’exceptions » lorsqu’il est question des négociations commerciales. Il 

n’y a qu’à analyser les pourparlers du GATT et de l’OMC des soixante dernières années, et de 

s’attarder au blocage actuel du Cycle de Doha pour réaliser que les tentatives de libéralisation des 

échanges agricoles sont perpétuellement confrontées à des intérêts divergents entre les pays 

développés et les pays émergents. Sous cette optique, chercher à réguler ces dits échanges de 

matières premières agricoles s’avère donc tout aussi ardu.  

 

                                                        
196 Loc.cit. 
197 Jean-Christophe KROLL et Thierry POUCH, op.cit., p.181. 
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Quant au niveau national, ce sont les États-Unis d’Obama qui s’illustrent aujourd’hui comme les 

pionniers d’une nouvelle forme de législation rérégulatrice des marchés financiers, avec le Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (loi Dodd-Frank). Initiée le 21 juillet 

2010, cette loi comportant plus de 2 300 pages de textes de loi et de décrets en cours de rédaction 

a pour ambition de « révolutionner l’architecture de surveillance financière afin de rétablir une 

discipline de marché pour que cesse la course du régulateur vers son objectif (regulatory catch-

up)198 ». Concrètement, la loi Dodd-Frank a pour intention de limiter les risques posés par le 

système financier – et plus particulièrement les banques - considéré aujourd’hui comme un 

système « too big to fail », et donc de réduire leurs risques de faillite qui s’interprète désormais 

comme une menace pour tout le système boursier actuel, ayant des impacts considérables pour les 

contribuables. Sans entrer dans les détails des dispositions visant le système financier dans son 

ensemble, il est ici question de s’attarder aux impacts de la loi sur les marchés agricoles. À ce 

sujet, la loi Dodd-Frank ambitionne d’étendre la sphère d’influence de la CFTC et de la SEC, ce 

qui se traduit par une augmentation respective de 300 et 1833 organismes supplémentaires, en 

plus d'accorder des prérogatives additionnelles aux autorités de tutelle, plus précisément en ce qui 

a trait aux produits dérivés199. La loi Dodd-Frank comporte effectivement des mesures visant à 

encadrer les swaps échangés sur les marchés de gré à gré, ainsi que les acteurs qualifiés de non-

commerciaux. Sous l’entremise de la CFTC, ces dispositions précises s’opérationnaliseraient par 

la publication hebdomadaire des prises de position effectuées sur ces marchés (s’ajoutant ainsi 

aux autres rapports effectués chaque semaine par l’organisme), jumelée par l’imposition pour 

tous les acteurs de s’enregistrer auprès de l’autorité de régulation (par la création d’une chambre 

de compensation), et d’être ainsi soumis de nouveau à des limites de position200. De plus, suite à 

la décision de la SEC de poursuivre Goldman Sachs pour fraude (et ce, puisque l’établissement 

financier avait décidé de vendre des dérivés de faible qualité tout en misant avec leur propre 

argent sur l’effondrement de ces mêmes dérivés), le Sénat américain a adopté une variante du 

« mur de séparation » de Louis Brandeis (se référer à la première partie du travail) 201 . 

Aujourd’hui référée sous la règle de Volcker (soit le conseiller économique du gouvernement 

Obama), cette disposition est intégrée à la loi Dodd-Frank et a pour intention première 

                                                        
198 Gabrielle DURANA, op.cit., p.36.  
199 Gabrielle DURANA, op.cit., p.42.  
200 Pierre CLAQUIN et Frédéric COURLEAUX, op.cit., p.153. 
201 Gabrielle DURANA, op.cit., p.44. 
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« d’interdire aux banques recevant de l’argent du public [d’effectuer] des opérations pour compte 

propre à hauteur de plus de 3% de leur chiffre d’affaires202 ». De surcroit, la règle de Volcker 

aurait pour conséquence directe de limiter les capacités ces fonds institutionnels à investir 

massivement dans les dérivés de matières premières. En tout et pour tout, ces dispositions visent, 

par l’encadrement et la supervision qu’elles imposent, à limiter les activités spéculatives nocives 

effectuées sous des marchés beaucoup trop opaques.  

 

Considérée comme l’une des plus grandes réformes règlementaires depuis le New Deal, la loi 

Dodd-Frank est aujourd’hui sujette à plusieurs critiques. Encore une fois, il sera ici question de 

s’attarder plus précisément aux critiques visant les marchés des matières premières agricoles, 

puisqu’un examen de l’ensemble des problèmes soulevés sous cette loi mériterait un travail de 

recherche à lui-seul. Ainsi née de l’ambition de vouloir réformer le système financier en son 

ensemble, la loi Dodd-Frank se veut souvent perçue comme victime de cette dite ambition. En ce 

sens, vouloir corriger l’entièreté du système financier s’est ici traduit par un document législatif 

de plus de 2000 pages, impliquant de surcroit un délai de mise en œuvre extrêmement long. Juste 

en ce qui a trait à la règle de Volcker, la seule définition de cette dernière (représentée à la section 

619 de la loi) s’étale sur plus de onze pages, et une analyse du Wall Street Journal a estimé que le 

personnel de la FED aurait à allouer plus de six millions d’heures de travail pour arriver à sa mise 

en application203. De plus, même si la loi Dodd-Frank a transcrit par écrit sa volonté d’encadrer 

les acteurs jugés nocifs lors des échanges des denrées alimentaires, cela ne résout en rien toute la 

difficulté éprouvée par les experts à quantifier l’implication de ces acteurs sur les marchés, 

illustrant ainsi la réalité complexe dans laquelle il devient difficile de réguler. De plus, il ne faut 

pas croire que ces dits acteurs ont réagit passivement à cette dite ambition. En effet, un important 

lobby s’est créé en réaction à la loi Dodd-Franck, comprenant bien entendu des représentants des 

fonds d’investissement actifs dans le milieu. Ce lobby a trouvé écoute chez les républicains qui, 

après avoir conquis la majorité à la Chambre en 2010, se sont donné pour tâche « de faire échouer 

le plus important projet du gouvernement Obama après la réforme de la santé, à savoir la 

rérèglementation des marchés financiers204 ». Concernant précisément la question des produits 

                                                        
202 Loc.cit. 
203  Scott PATTERSON et Alan ZIBEL, « Putting the Clamps on Banks », Wall Street Journal, [En ligne:] 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203499704576624830073407522 (page consultée le 21 janvier 2015).  
204 FOODWATCH, op.cit., p.73.  
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dérivés échangés dans les marchés de gré à gré, ces lobbys ont tout simplement coupé les fonds 

nécessaires à la CFTC pour appliquer les règlements édictés par la loi Dodd-Frank, rendant de 

surcroit impossible leur application.  

 

Ainsi, la plus grande réforme financière visant à règlementer les marchés des matières premières 

se retrouve ainsi victime non seulement de sa lourdeur administrative, mais également bloquée 

par les mêmes acteurs qu’elle cherche à encadrer. Néanmoins, les États-Unis se retrouvent tout de 

même bien en avance de leurs confrères européens qui, près de six ans après la crise, ne 

possèdent à ce jour aucune règlementation susceptible d’encadrer les marchés dérivés des 

matières premières agricoles. Au final, force est de constater que la volonté de réguler les 

marchés des matières premières dans l’objectif final d’en limiter la spéculation nocive à la 

volatilité des denrées alimentaires ne s’illustre pas en la piste de solution la plus efficace. En 

effet, plusieurs obstacles considérables limitent toute tentative d’intervention étatique, dont le 

plus grand consiste en l’innovation continuelle des intervenants non-commerciaux des marchés. 

À ce sujet, l’experte Gabrielle Durana résume les difficultés que rencontre la règlementation en 

affirmant que « la création continuelle de nouveaux produits financiers [rends] difficile pour la 

puissance publique d’imposer un cadre juridique sans cesse dépassé205 ». La facilité avec laquelle 

les acteurs institutionnels ont, depuis toujours, réussi à contrer les tentatives de régulation des 

marchés financiers témoigne ainsi de la rapidité avec lesquels les gouvernements se précipitent 

dans des réformes législatives sans considérer la complexité réelle du problème qui nécessite 

beaucoup plus qu’un cadre régulatoire.  De nombreux autres experts et organismes internationaux 

rejoignent les réserves de Durana au sujet de la réréglementation des marchés financiers, 

notamment à l’égard des particularités des marchés agricoles. À cet effet, l’ONU souligne qu’une 

régulation est certes souhaitable, mais que « toute intervention devra être prudente et se garder 

d’imposer des limites strictes ou une interdiction formelle sur ces transactions206 ». En ce sens, 

les experts onusiens craignent qu’une règlementation trop stricte aura pour effet de complètement 

détourner tous les spéculateurs des marchés des matières premières (comprenant les « bona fines 

hedgers), et donc d’enlever la liquidité nécessaire à son bon fonctionnement, synonyme de 

                                                        
205 Gabrielle DURANA, op.cit., p.39. 
206 ONU, « Produits alimentaires: il faut réguler pour lutter contre la spéculation », Centre d’actualité de l’Organisation des 
Nations Unies, [En ligne :] http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=22249#.VSLM7ly-bIc (page consultée le 16 
octobre 2014).  
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stabilité des prix. En tout et pour tout, tant que les marchés resteront opaques, et qu’une division 

claire sera effectuée entre les activités spéculatrices traditionnelles et celles ayant un effet nocif 

sur les marchés, il reste délicat d’imposer des règles intransigeantes et non-adaptées aux 

complexités des marchés.  

III. II. 2. Autres pistes de solutions avancées 
Néanmoins, loin de là l’idée du présent travail de recherche de rejeter la solution de la 

règlementation. En effet, la dérèglementation des marchés financiers demeure le vecteur principal 

ayant permis l’arrivée massive d’un nouveau type de spéculation sur les dérivés des matières 

premières, spéculation rapidement devenue excessive et déstabilisante sur le marché, provoquant 

de surcroit une des pires crises alimentaires de notre siècle. Tel que déclaré par Olivier de 

Schutter : « il n’y aurait pas eu de crise alimentaire sans spéculation [;] ce n’était pas la seule 

cause de la crise, mais elle l’a accélérée et aggravée207 ». En ce sens, l’ancien rapporteur du droit 

à l’alimentation confirme que « la réforme du système financier mondial doit […] occuper une 

grande place dans l’action à entreprendre pour assurer la sécurité alimentaire mondiale208 ». Cette 

déclaration est intéressante dans le sens où l’expression « une grande place » est employée, et non 

pas « aucune place » ou encore « toute la place ». Ainsi, attaquer la question de la spéculation 

boursière sur les matières premières doit bel et bien s’entreprendre via une rérégulation des 

marchés financiers, mais la complexité qui l’accompagne justifie l’application d’autres mesures. 

La présente section possède ainsi comme ambition de présenter trois de ces mesures 

supplémentaires, soit la création de stocks nationaux et de réserves virtuelle, de l’instauration 

d’une taxe ainsi que la mise en place de marchés beaucoup plus transparents.   

  

A. Stocks nationaux et réserves virtuelles 
L’une des principales recommandations de la FAO traduit une volonté de création de stocks 

nationaux de produits alimentaires de base, allant ici beaucoup plus loin que les stocks mondiaux 

actuels. En effet, le directeur de l’Organisation, José Graziano Da Silva, affirme que le 

phénomène de la spéculation démontre qu’il ne faut désormais plus considérer « le marché global 

comme un supermarché où l’on peut acheter ce que l’on veut quand on veut209 ». Pour assurer sa 

                                                        
207 Olivier DE SCHUTTER, op.cit., p.3.  
208 Loc.cit. 
209 FAO, « Volatilité des prix à l’échelle mondiale », op.cit., p.3. 
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sécurité alimentaire et faire face aux hausses de prix, chaque pays devrait se doter de stocks 

couvrant entre une semaine et un mois de ses besoins210 ». D’autres chercheurs indépendants 

soutiennent également la création de réserves virtuelles, qui seraient utilisées à titre 

d’interventions ponctuelles sur les marchés des matières premières, et ce, afin de « maintenir les 

prix au plus près de ce qui est justifié par l’offre et la demande de long terme211 ». Concrètement, 

une intervention sur les marchés serait justifiée en cas de dépassement significatif de la fourchette 

des prix acceptables (calculée par une « Unité d’intelligence »), et prendrait la forme d’une 

« vente à nue » des contrats à terme, et ce, pour contrecarrer momentanément la hausse des 

prix 212 . Selon ces experts, ces réserves virtuelles jumelées à une certaine forme 

d’interventionnisme d’urgence sur les marchés auraient pour finalité d’offrir « un moment de 

répit aux marchés et faciliteraient le retour des prix à un niveau justifié par les fondamentaux 

économiques213 ». 

 

B. Taxe 
Une autre piste de solution généralement avancée consiste en la création d’une taxe sur les 

transactions. Cette solution a récemment été adoptée par l’Inde ainsi que par la Corée du Sud, et 

ne cherche non pas à intervenir de façon concrète sur les marchés financiers, mais bien à imposer 

une certaine limite aux comportements spéculatifs de nature nocive. Similairement au système de 

réserves virtuelles, la taxe augmenterait en situation de forte volatilité, selon des fourchettes 

préalablement établies214. L’idée de taxer les activités financières est originalement associée à 

John Maynard Keynes et sa General Theory on Employment, Interest rates and Money (1936), 

mais on la rattache plus aujourd’hui aux travaux de James Tobin, qu’il évoqua pour la première 

fois dans son ouvrage A proposal for international monetary reform (1972)215. Bien que la Taxe 

Tobin visait à l’époque les cours des taux de change, plusieurs sont d’avis que Tobin réorienterait 

aujourd’hui ses travaux sur la spéculation boursière qui, désormais, se veut de nature plus nocive 
                                                        
210 Alain FAUJAS et Gilles VAN KOTES, « Les prix agricoles vont rester élevés et volatiles », Le Monde, [En ligne :] 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/08/27/les-prix-agricoles-vont-rester-eleves-et-volatils_1751767_3244.html (page 
consultée le 15 octobre 2014).  
211 Mamadou CISSOKHO, Thomas LINES et Alistair SMITH, op.cit., p.10. 
212 Loc. cit. 
213 Mamadou CISSOKHO, Thomas LINES et Alistair SMITH, op.cit., p.8. 
214 Mamadou CISSOKHO, Thomas LINES et Alistair SMITH, op.cit., p.11. 
215 Gunther CAPELLE-BLANCARD, « La régulation financière en débat - La taxation des activités financières: modalités et 
objectifs », Comprendre les marchés financiers, 361, 2011, p.93.  
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que les jeux des taux de change rattachés aux années 1970. Selon Tobin, donc, cette taxe n’aurait 

pas pour finalité d’être utilisée sur les marchés, mais seulement de poser une menace qui aurait 

pour effet de « placer quelques grains de sable dans les rouages de la finance mondiale216 ». 

Néanmoins, l’adoption d’une telle solution demeure incertaine, pareillement à la Taxe Tobin qui 

ne fut jamais utilisée, et ce, pour cause de fortes réticences politiques et commerciales. 

 

C. Transparence  
Force est de constater que la question de la réglementation des marchés et des solutions 

préalablement présentées se heurtent pour le moment à plusieurs obstacles de taille empêchant 

leur réalisation effective, dont la question très importante de la transparence. Tel que mentionné 

dans la partie précédente, les marchés financiers de gré à gré sur lesquels œuvrent les 

spéculateurs sont effectivement de nature opaque, et dépourvus d’autorité centrale pouvant aider 

à la quantification de ses activités. Conséquemment, il devient difficile d’élaborer des solutions 

efficaces sans préalablement s’attaquer à la question de la transparence de ces marchés. C’est 

pourquoi le G20 a décidé d’attaquer la question de la spéculation boursière sur les matières 

premières agricoles sur ce front précis de la transparence. Ce faisant, un groupe de travail sur la 

volatilité des prix des matières premières a été créé dans le cadre de la rencontre du G20 en 

septembre 2011, soit le Système d’information sur les marchés agricoles (Agricultural Market 

information System, ou AMIS), dont le but premier se veut d’« améliorer la transparence sur les 

marchés (en particulier de gré à gré), [pour ainsi] parvenir à une régulation permettant d’assurer 

la sécurité alimentaire mondiale217 ». Plus particulièrement, le système AMIS se divise en deux 

sous-sections, soit un groupe d’information du marché alimentaire mondial (chargé de fournir des 

données sur les fondamentaux du marché et de leur évolution) et un forum de réaction rapide 

(dont le but demeure de faciliter les échanges entre les différents acteurs afin de permettre 

l’anticipation ou encore la résolution d’une crise sur les marchés)218. Selon Da Silva, ce nouveau 

cadre de transparence aurait pour avantage d’éviter les mouvements de paniques, et donc les 

décisions prises au niveau unilatéral (comme des embargos sur les exportations ou encore des 

importations massives pour constituer des stocks nationaux), ce qui aurait un impact direct envers 

                                                        
216 Loc. cit. 
217 Nicolas RIOUX, op.cit., p.9.  
218 Loc. cit. 
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une meilleure sécurité alimentaire mondiale219. Bien entendu, il importe de garder à l’esprit que 

les actions entreprises par le G20 relèvent de la gouvernance mondiale, et que cette dernière a 

pour caractéristique principale d’être de nature informelle. En ce sens, Édouard Viellefond, 

secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers française, souligne avec raison que 

cette volonté internationale « ne repose sur rien de juridiquement contraignant, mais au contraire 

sur le caractère volontaire de la traduction de chaque État ou chaque entité supranationale dans sa 

législation des règles établies par les standards setters internationaux [tels que ceux du G20]220». 

Ainsi, les efforts entrepris par le G20, jumelés aux recommandations onusiennes (sous la création 

du High Level Task Force on the Global Food Crisis en 2008), ou encore aux dispositifs suggérés 

sous les accords internationaux de Bâle (dont le dernier dispositif mis en place en 2010 constitue 

une réponse à la crise et aux recommandations du G20221) – pour ne citer que ces exemples – 

n’ont à ce jour trouvé peu voir aucune application concrète au niveau de la législation nationale, 

et demeurent ainsi soumis à la seule volonté des États. Cette latitude internationale réaffirme les 

menaces de crises futures précédemment exposées dans le présent travail de recherche, et suggère 

ainsi que des actions supplémentaires doivent être entreprises aux niveaux internationaux et 

nationaux, et ce, afin de rendre plus effective cette volonté de transparence des marchés 

financiers. Somme toute, force est de constater que la mise en place d’une nouvelle 

réglementation des marchés, de réserves virtuelles ou encore d’une taxe sur les options et les 

contrats à terme des produits alimentaires de base seraient être encore plus efficace si 

implémentées dans un marché financier plus transparent, dont les prises de position spéculatives 

sont plus faciles à quantifier, et donc à discerner des actions spéculatives traditionnelles. D’où la 

nécessité d’une plus grande force d’action étatique poussant vers une meilleure connaissance des 

marchés, permettant au final un meilleur encadrement de ces derniers.  

 

 

                                                        
219 Alain FAUJAS et Gilles VAN KOTE, op.cit. 
220  Édouard VIELLEFOND, « La régulation financière en débat- Les échelons de la gouvernance financière: nationale, 
européenne ou mondiale? », Comprendre les marchés financiers, 361, 2011, p.75.  
221 Viellefond explique qu’à l’origine (1988), les accords de Bâle visaient un dispositif prudentiel cherchant à assurer la 
solvabilité et la stabilité des marchés financiers. En ce sens, Bâle I avait pour effet de fixer des limites minimales au montant de 
fonds propres des banques. Puis les accords ont évolué en créant Bâle II (2008), qui visait à appréhender les risques des 
établissements de crédit (notamment en augmentant les exigences de transparence des banques). Finalement Bâle III a été adopté 
en 2010, et cherche à répondre précisément aux failles ayant causé la crise de 2007. Les mesures de Bâle III entreront 
progressivement en vigueur jusqu’en 2019, mais certains critiquent d’or et déjà le manque de volonté politique quant à leur mise 
en application effective. Loc. cit.  
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CONCLUSION 
 

La plus récente étude de l’organisation non gouvernementale Oxfam, publiée le 23 février 2015, 

témoigne d’une triste réalité financière: malgré les nombreuses promesses des banques 

d’investissement exprimées au lendemain de la crise, la majorité d’entre elles offrent encore 

aujourd’hui des outils financiers destinés à spéculer sur le prix des matières premières agricoles. 

L’ONG conclut effectivement son rapport en affirmant que malgré les pressions législatives 

exercées auprès des différents fonds institutionnels, la plupart des banques continuent d’investir 

de façon massive sur la faim 222 . Pourtant, la FAO alertait de son côté la communauté 

internationale qu’entre 2012 et 2014, 805 millions d’individus, soit une personne sur neuf, 

souffraient encore et toujours de sous-alimentation 223 . L’étude d’Oxfam sonnait également 

l’alarme quant aux hausses futures des prix alimentaires qui, loin d’être stabilisées, risquaient de 

doubler d’ici 2050, atteignant même des hausses plus que significatives pour des denrées 

alimentaires de base telles le riz (hausse de 107%), le blé (120%) et le maïs (177%) 224 . 

Combinées à la nature volatile des prix de ces dites denrées, force est de constater que l’avenir de 

l’ordre alimentaire mondial sera ponctué de nouvelles crises, plongeant encore plus d’individus 

dans une situation d’insécurité alimentaire chronique.  

 

Il est maintenant de plus en plus reconnu que le problème de la faim ne réside non pas dans la 

disponibilité des denrées alimentaires, dont la production annuelle permettrait en moyenne de 

nourrir 12 milliards d’individus, mais bel et bien dans une problématique d’accessibilité à ces 

produits. Évidemment, le vecteur de l’accessibilité demeure intrinsèquement relié aux prix de ces 

denrées, qui sont essentiellement déterminés par l’offre et la demande. Cependant, les activités 

spéculatrices précédemment dénoncées non seulement par Oxfam, mais également par plusieurs 

experts et organisations internationales, semblent jouer un rôle de plus en plus important dans la 

détermination des prix des denrées, en imposant pour la plupart du temps un prix poussé 

artificiellement à la hausse. Autrement dit, la problématique de l’accessibilité aux denrées 

                                                        
222 Clara JAMART, Alexandre NAULOT et Nicolas VERCKEN, « Les banques françaises spéculent-elles toujours sur la faim ? 
», Rapport d’Oxfam France, 2015, p.9.  
223 FAO, « Carte de la faim FAO 2014 », Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, [En ligne:] 
http://www.fao.org/hunger/fr/ (page consultée le 16 octobre 2014). 
224 Clara JAMART, Alexandre NAULOT et Nicolas VERCKEN, op.cit., p.2. 
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alimentaires est désormais accentuée par une opération financière stimulée par une recherche de 

profit monétaire individuelle, et ce, au détriment de la sécurité alimentaire mondiale.  

 

Le présent essai avait pour but de déterminer si ces activités de spéculation boursière sur les 

matières premières agricoles possédaient bel et bien des impacts sur les prix réels des denrées 

alimentaires. La crise de 2008 constituait le cadre temporel idéal pour évaluer ces dits impacts, 

puisqu’il s’agissait de la première crise alimentaire depuis la dérégulation des marchés financiers, 

dont l’apogée des années 2000 a eu pour effet d’introduire une nouvelle forme de spéculation 

boursière, qui, non plus basée sur les tendances du marché, jouait plutôt sur sa dynamique. De 

surcroît, plusieurs experts ont accusé le rôle de cette nouvelle forme de spéculation lors de la 

crise des prix alimentaires, suivant l’opinion d’Olivier De Schutter affirmant que cette dite crise 

ne se serait probablement pas produite s’il n’avait été de la spéculation. C’est pourquoi le postulat 

initial stipulait que la spéculation boursière sur les matières premières agricoles avait causé de 

réels impacts lors de la crise alimentaire de 2008. Rapidement mis en confrontation avec les 

affirmations d’experts niant ou cherchant à minimiser le rôle de la spéculation boursière, 

l’hypothèse de départ a ainsi été exposée à une dichotomie d’opinions, et ce, non seulement à 

l’égard des activités spéculatrices, mais également en ce qui concerne l’efficience même des 

marchés financiers. Ainsi, l’hypothèse affirmant l’impact négatif causé par la spéculation lors de 

la crise alimentaire mondiale a nécessité un cadre d’analyse plus large que le simple horizon 

temporel de 2008, intégrant ainsi la problématique particulière des phénomènes de régulation et 

de dérégulation des marchés financiers et agricoles, dont l’évolution historique coïncide avec 

l’arrivée de cette forme de spéculation jugée responsable des hausses des prix et de la volatilité 

des denrées alimentaires préalables à la crise.  

 

C’est pourquoi la première partie de cet essai a cherché à établir une perspective historique des 

marchés financiers, en portant une attention particulière sur les marchés agricoles. Le noyau 

même de la problématique étudiée nécessitait en effet un important retour en arrière, rappelant les 

fondements premiers des marchés des matières premières, qui se voulaient à l’origine réduire les 

risques de fluctuations des prix, en plus d’aider à la diffusion d’un prix stable ainsi qu’à 

l’anticipation des prix futurs, et ce, pour aider les prises de décisions des acteurs présents sur le 

marché. Le spéculateur trouvait ainsi sa place dans l’équilibre du marché, en déchargeant le 
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producteur ou encore l’acheteur du risque encouru lors des échanges. Ce retour historique permet 

de situer le cadre régulatoire des marchés à cette époque de spéculation traditionnelle, permettant 

par la suite d’exposer le lien causal existant entre la dérégulation de cesdits marchés et l’arrivée 

d’une nouvelle forme spéculation, motivée par des acteurs institutionnels trouvant refuge dans la 

stabilité du marché agricole afin d’y diversifier leur portefeuille, et ce, à l’aide de nouveaux 

instruments créés dans le but de faciliter cette recherche de rendement. C’est ce type de 

spéculation qui est accusé d’avoir joué un rôle nocif lors de la crise alimentaire de 2008, tel 

qu’observé dans la deuxième partie dudit essai. Encore une fois, l’analyse de différents cadres 

théoriques relatifs à l’efficience des marchés a tout d’abord été nécessaire, afin de comprendre la 

division académique quant au rôle de la spéculation boursière. Cette division se veut d’autant 

plus renforcée du fait que l’opacité et la complexité des marchés agricoles rend difficile 

l’établissement d’une réelle causalité entre les deux variables centrales de l’hypothèse, soit le lien 

entre la spéculation boursière sur les matières premières et les hausses de prix et de volatilité 

responsables de la crise alimentaire de 2008. Néanmoins, il apparaît que les tenants de la position 

« contre » (ceux appuyant la théorie des marchés efficients et niant le rôle de l’activité 

spéculatrice) ont fondé leurs arguments sur une vision du marché ne tenant pas en compte de la 

dérégulation et de ses impacts, bref sur la vision traditionnelle des marchés financiers. 

L’argumentaire avancé est donc désuet face à une nouvelle réalité de libre-jeu des marchés, dans 

laquelle la crise financière de 2007 a eu pour conséquence d’accentuer le déplacement des fonds 

d’investissement vers le secteur des matières premières. En conséquence, il ressort du présent 

essai que la position « pour » (de nature plus keynésiste, affirmant que la spéculation boursière 

demeure nocive sur les marchés) témoigne davantage de la réalité de 2008, en affirmant que 

l’engouement des matières premières, dont l’accès a été facilité lors de la déréglementation des 

années 2000, a dénaturé la spéculation des marchés agricoles, provoquant de surcroit une 

artificialisation des prix à la hausse possédant de réelles conséquences sur la sécurité alimentaire 

de plusieurs pans de population.   

 

Ainsi, l’hypothèse de départ voulant que la spéculation boursière sur les matières premières 

agricoles ait possédé un impact sur la crise alimentaire de 2008 peut, au regard du présent essai, 

être confirmée. En effet, la persistance des lobbys des marchés financiers à nier le rôle nocif de la 

spéculation boursière tend à rappeler les prises de positions de l’époque des dirigeants de 
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l’industrie du tabac, lorsqu’ils étaient pareillement accusés d’engendrer des conséquences réelles 

sur l’individu. Avec cette analogie en tête, plusieurs experts estiment qu’il ne faut pas attendre de 

résoudre le débat académique et scientifique entourant la spéculation boursière sur les matières 

premières pour commencer à avancer différentes pistes de solutions susceptibles de limiter les 

impacts des marchés sur la sécurité alimentaire de la population. En prenant compte des 

possibilités futures de nouvelles crises, la troisième partie de cet essai a ainsi cherché à présenter 

quelques pistes de solutions présentement à l’étude. À cet égard, plusieurs recommandent le 

retour de la régulation financière, dont le plus grand cheval de combat se présente sous la Loi 

Dodd-Frank d’Obama. Audacieuse dans son principe, mais trop ambitieuse dans ses objectifs, cet 

effort d’encadrement des marchés financiers demeure encore à ce jour difficile de mettre en 

application, et reste bloqué par de nombreux lobbys. Parallèlement à la volonté rérégulatrice 

s’élaborent des solutions basées sur des taxes sur les échanges financiers, et plus symboliquement 

sur une volonté de plus grande transparence des marchés. Encore une fois, ces solutions ciblent le 

cœur du problème actuel, et seraient susceptibles d’apporter des changements bénéfiques à un 

meilleur équilibre des marchés financiers s’ils n’étaient pas confrontés à un manque de volonté 

politique flagrant quant à leur mise en place.  

 

Malgré tout, il est important de comprendre à la lumière de cette étude que bien que la crise des 

prix alimentaires relève surtout d’une crise des marchés financiers, et que la solution suggèrerait 

une réforme de ces derniers, il reste que ces marchés mondiaux répondent de moins en moins aux 

besoins des individus. Cette déconnexion des marchés financiers de l’économie réelle s’inscrit 

ainsi dans un cadre plus large que le problème de la faim dans le monde, et l’urgence d’agir ne 

concorde pas forcément au temps qu’il faudrait pour corriger les marchés financiers. Ainsi, même 

s’il est d’une très grande importance de s’attaquer au problème de la spéculation boursière et de 

la déconnexion des marchés, tant financiers qu’agricoles, plusieurs experts sont d’avis que 

« d’autres mécanismes que les marchés mondiaux sont aujourd’hui nécessaires, pour opérer en 

parallèle225 ». Présentement, les pressions commerciales poussent les PED à se libéraliser, les 

obligeants à se spécialiser dans une monoculture à vocation essentiellement exportatrice, 

devenant ainsi tributaires des prix des denrées de base importées. Ainsi, plusieurs experts sont 

d’avis que la dépendance aux prix des produits importés pourrait être minimisée non pas 

                                                        
225 Mamadou CISSOKHO, Thomas LINES et Alistair SMITH, op.cit., p.11.  
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essentiellement par un meilleur encadrement des marchés, mais également par une diversification 

des marchés nationaux. Cette solution permettrait de déconnecter les PED de la volatilité des 

marchés internationaux, qui s’illustre en un important obstacle au développement de ces pays (en 

privant les pays de leurs revenus lorsqu’elle touche les produits d’exportation, et en plongeant les 

individus en situation d’insécurité alimentaire lorsque les produits importés deviennent trop 

chers)226. Encourager la production de denrées agricoles non mondialisées et destinées à la 

consommation locale constitue ainsi une piste de solution à explorer pour aider au rétablissement 

de la sécurité alimentaire dans plusieurs pays aux proies aux intransigeances des marchés 

financiers. Néanmoins, d’importants investissements dans le secteur agricole de ces pays sont 

préalables à la mise en place de telles solutions, investissements qui, pareillement à plusieurs 

solutions préalablement avancées pour le problème de spéculation boursière, se heurtent encore 

aujourd’hui à un manque de volonté et de capacité politique et économique des pays. 

 

Que faire donc face à ces hausses de prix des denrées alimentaires si importantes qu’elles 

plongent une partie de l’humanité dans l’impossibilité de se nourrir ? La spéculation boursière sur 

les matières premières reflète bel et bien l’incompatibilité de certaines activités financières sur les 

besoins réels des individus. Faut-il attendre la prochaine crise alimentaire pour réellement 

s’attaquer aux distorsions des marchés ? Pire encore, est-ce que le libre-jeu des marchés rends 

impossible toute forme d’intervention ? À l’heure où plusieurs fonds d’investissement pensent 

d’or et déjà à commencer des activités spéculatrices sous un nouveau produit dérivé basé sur le 

bien commun qu’est l’eau, et que les denrées alimentaires sont toujours perçues comme un actif 

dans lequel il est bon d’investir en cas de régression de la finance mondiale, il est temps de 

s’attarder à la question éthique de ces comportements boursiers, et aux conséquences réelles 

qu’elles infligent à la population. Sous l’article 25 la Déclaration universelle des Droits de 

l’Homme de 1948, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son 

bien-être, notamment par son alimentation227. Ainsi, le droit à une alimentation adéquate « est 

réalisé lorsque [chacun] a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une 

                                                        
226 Loc.cit. 
227 NATIONS UNIES, Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Résolution 217 A (III), Document officiel A.G.N.U, 3e 
session, Doc. N.U.A/810, 1948, article 25.  
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alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer228 ». La spéculation boursière sur les 

matières premières agricoles, par l’utilisation qui en est faite depuis la dérégulation des marchés 

financiers, contrevient clairement au droit universel à l’alimentation défendu sous l’égide des 

Nations Unies. Il devient donc de la responsabilité des États de s’attaquer de façon proactive aux 

comportements des marchés financiers, et ce, avant qu’une nouvelle crise alimentaire ne mette en 

péril la sécurité alimentaire mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
228  Olivier DE SCHUTTER, « Le droit à l’alimentation », Rapporteur spécial du droit à l’alimentation, [En ligne:] 
http://www.srfood.org/fr/droit-a-l-alimentation (page consultée le 27 février 2015). 
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APPENDICE A 
 
Exemple concret du fonctionnement des contrats à terme : 
 

 
Source : FOODWATCH, « Les spéculateurs de la faim. Comment Goldman Sachs & Co spéculent sur les denrées alimentaires 
au détriment des plus pauvres », Rapport de FoodWatch, Berlin, 2011, p.19. 
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APPENDICE B 
 
Classification des différents comportements spéculatifs : 
 
 

Source : NATIONS UNIES, « The global economic crisis: systemic failures and multilateral remedies », Rapport de la 
Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Developpement, New York, 2009, p.30. 
 
 
 
 

The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies 

30

Table 3.1 

Commodity futures trading behaviour: traditional speculators,  
managed funds and index traders 

Traditional speculators Managed funds Index traders 

General 
market
position

Active positions on both 
sides of market; able to 
benefit in both rising 
and declining markets 

Active, often large positions on both 
sides of market; able to benefit in both 
rising and declining markets; relatively 
opaque positions 

Passive, large and long-only 
positions in swap agreements with 
banks which, in turn, hold futures 
contracts to offset their short 
positions; able to benefit only in 
rising or backwardated (spot 
price>forward price) markets; 
transparent positions 

Position
taking
behaviour

React to changes in 
commodity market 
fundamentals (supply, 
demand, inventories); 
mostly trade in one or 
two commodities on 
which they have 
intimate knowledge; 
leveraged positions 

Some (e.g. hedge funds) conduct 
some fundamentals research and thus 
react to changes in commodity market 
fundamentals. Others (e.g. commodity 
trading advisors) mostly use technical 
analyses (trend identification and 
extrapolation, algorithmic trading),  
which extract information from price 
movements, thereby risking to 
misinterpret noise trader position 
taking for genuine price information, to 
engage in herding behaviour and to 
cause snowball effects; leveraged 
positions

Not interested in fundamentals of 
specific commodity markets but 
may take views on commodities 
as a whole; relative size of 
positions in individual commodity 
determined by index weighting 
formula; idiosyncratic position 
taking such as rolling at 
predetermined dates; position 
changes relatively easy to predict; 
fully collateralized positions 

Impact on 
liquidity 

Improve liquidity Active, large positions can improve 
liquidity and make hedging easier for 
large commercial users. In periods of 
rapid and sharp price changes, large 
positions are a “liquidity sponge”, 
making it difficult for hedgers with 
commercial interests to place orders 

Passive, large positions act as 
“liquidity sponge” 

Reaction to 
sharp price 
changes

May be taken by 
surprise if price 
changes are unrelated 
to fundamentals; can be 
forced out of market if 
insufficient liquidity to 
meet margin calls 
triggered by sharp price 
increases

Taking and closing positions often 
automatically triggered by computer 
programmes; risk of causing snowball 
effect

Different price developments for 
individual commodities require 
recomposition of relative 
investment positions to preserve 
predetermined index weight 
pattern; sharp price declines may 
cause disinvestment 

Reaction to 
changes on 
other
markets

Operate only in 
commodity markets; 
normally concentrate on 
one or a few 
commodities and, thus, 
react little to 
developments in other 
markets

Operate across different asset 
classes. Commodities tend to have a 
fixed weight in managed fund 
portfolios so that price movements in 
other markets can lead to position 
changes in commodity markets 

Operate across different asset 
classes. Potentially strong links 
between commodity futures 
market activity and development 
on equity and bond markets, in 
two dimensions: (i) risk-return 
combinations in other asset 
classes can become more 
attractive, causing a withdrawal 
from commodity markets; (ii) 
margin calls on other investments 
can trigger closing of positions in 
commodities and accelerate 
contagion across asset classes 

Classification 
in CFTC 
Commitment
of Traders 
Reports

Non-commercial user 
category 

Mostly in non-commercial user 
category 

Mostly in commercial user 
category 

Source: UNCTAD secretariat. 
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APPENDICE C 
 
Composition de l’indice GSCI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : FOODWATCH, « Les spéculateurs de la faim. Comment Goldman Sachs & Co spéculent sur les denrées alimentaires 
au détriment des plus pauvres », Rapport de FoodWatch, Berlin, 2011, p.30. 
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APPENDICE D 
 
Chronologie des principaux facteurs fondamentaux (offre et demande) responsables de la 
crise alimentaire de 2008 :  
 

 
 
 
Source: FAO, Safeguarding Food Security in Volatile Global Markets, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Rome, 2011, p.49. 


