Avant même que les ministres de
l’Agriculture des pays du G20 se réunissent à Paris les 22 et 23 juin dernier avec comme mandat de trouver
des solutions contre l’extrême volatilité des prix des matières premières
agricoles, Nicolas Sarkozy déclarait:
« Il ne s’agit pas d’interdire [la] financiarisation, ni d’intervenir sur le niveau des prix, mais de s’assurer que
le processus de formation des prix
fonctionne correctement ». Et en effet,
« un marché agricole plus ouvert qui

Pour le G20, « améliorer et mettre
en œuvre les instruments de gestion
des risques » passe par la promotion des assurances privées et des
marchés à terme agricoles. Or, ces
derniers accentueront la volatilité, et
les systèmes d’assurances agricoles
ne feront qu’accroître les inégalités
puisque la grande majorité des petits
agriculteurs ne bénéficieront certainement pas des outils d’assurance
et de couverture. Ces instruments
serviront surtout à transférer toujours plus de revenus vers la sphère
financière, au détriment des producteurs et des consommateurs.

G20, LA PLACE
DU BLÉ N’EST PAS
À LA BOURSE
Afin de limiter véritablement la spéculation sur les marchés agricoles, il
faut entre autres :

•

définir des « limites de position »
sur la quantité de produits financiers
qu’un acteur ou une entité regroupant plusieurs acteurs peut détenir

•

assurer une véritable transparence des opérations des acteurs sur
les marchés et renforcer les autorités de surveillance et de régulation
des marchés ;

•

interdire les transactions de « gré
à gré » par des mesures de supervision et d’obligation de standardisation et de garantie des transactions
par les autorités de régulation des
marchés.
Le G20 agricole a également échoué
à adopter les autres mesures nécessaires pour assurer la souveraineté
alimentaire, c’est-à-dire le droit de
chaque pays ou région de définir ses
propres politiques agricoles en fonction de ses propres besoins.
Le développement des agrocarburants, les accaparements massifs
de terres (par des entreprises de
l’agro-industrie, des fonds privés ou
d’autres États) aux dépens des populations paysannes et de l’environnement n’ont pas été remis en cause
ni même questionnés, et seule une
étude à ce sujet a été prévue.
Alors qu’il n’a pris aucune mesure
pour soutenir l’agriculture familiale et
paysanne, seule à même de nourrir
les besoins des populations tout en
assurant un développement écologiquement et socialement durable,
le G20 a clairement pris parti pour
les intérêts de l’agro-industrie et des
multinationales d’OGM en promouvant une logique productiviste.

Enfin et surtout, le G20 n’a jamais
reconnu le rôle du démantèlement
de toutes les politiques de régulation
des marchés et de stockage sur la
volatilité des prix agricoles. Faute de
consensus, le G-20 s’est limité à préconiser la mise en place de stocks
de sécurité régionaux dans les seuls
PED sujets aux crises alimentaires.
Ces stocks régionaux seront impuissants à lutter contre la flambée des
prix tant que les Etats-Unis – qui sont
«faiseurs des prix mondiaux» des
grains – et l’Union européenne continueront à déréguler leurs marchés et
à réduire leurs stocks céréaliers.
Pourtant, la régulation des prix mondiaux et régionaux, accompagnée de
mesures de protection contre les
importations et de la constitution
de stocks alimentaires, est la seule
façon d’assurer des rémunérations
justes pour les paysans et des prix
raisonnables pour les consommateurs. Mais cela permettra surtout
de dissuader les spéculateurs, alors
privés de toute possibilité de miser
sur de brusques variations, et de
couper ainsi l’herbe sous le pied des
investisseurs financiers.
De telles politiques des pays et grandes régions pourraient être coordonnées au sein d’une structure multilatérale et démocratique à laquelle
serait conférées des compétences
suffisantes en la matière (en somme,
une Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture qui
ne soit pas qu’un organe de veille et
d’études).

DANS UNE LETTRE ADRESSÉE À MICHEL BARNIER
EN AOÛT 2010, JEAN-LOUIS BORLOO, CHRISTINE
LAGARDE ET BRUNO LE MAIRE ONT DÉCLARÉ :
« LA FRANCE EST TRÈS ATTACHÉE À LA MISE EN
PLACE D’UN CADRE DE RÉGULATION EFFICACE
DE L’ENSEMBLE DES MARCHÉS FINANCIERS.
ELLE EN FERA UNE PRIORITÉ DE SA PRÉSIDENCE
DU G20 ».
».

Depuis 2009, discours volontaristes
et engagements politiques relatifs à
la lutte contre la volatilité excessive
des marchés agricoles se succèdent

« La sécurité alimentaire est un des
enjeux critiques des prochaines années » affirme le plan d’action concernant la volatilité des prix des marchés
agricoles adopté par le G20 agricole
de juin dernier. Pourtant, faisant fi des
propositions des organisations de la
société civile du Nord et du Sud, les
gouvernements du G20 ne se sont
pas attaqués aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire. Alors
que l’urgence s’impose, l’évolution
des discussions politiques laisse
malheureusement percevoir des réponses en trompe l’œil, faisant primer
les intérêts des financiers et des multinationales sur ceux des agriculteurs
et des consommateurs pauvres.
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Le G20 ne s’est pas laissé influencé
par le mea-culpa a posteriori de Bill
Clinton en 2008 devant les Nations
Unies. Au contraire, il appelle à poursuivre la libéralisation des échanges
agricoles et à démanteler les mesures de régulation nationales ou régionales pourtant nécessaires à la protection de tous les pays et régions
du monde, en particulier au Sud. Le
G20 réclame ainsi une conclusion au
plus vite du cycle de Doha négocié
à l’Organisation mondiale du commerce.

Le G20 a fait sien l’appel des institutions internationales à « réduire et
gérer les risques associés à la volatilité des prix de l’alimentation et des
autres matières premières agricoles,
sans fausser les comportements de
marchés ».

à un moment donné sur l’ensemble
des marchés internationaux ;

La corrélation entre dérégulation
des marchés financiers agricoles
et progression de la faim n’est pas
une coïncidence. La volatilité des
marchés agricoles est multicausale
et a toujours existé en raison de la
nature même de ces marchés. Si
certains développements récents,
tels que le développement des agrocarburants, ont également contribué
à l’accentuer, seule la spéculation
sur ces marchés financiers depuis
les années 2000 peut expliquer les

ON
STOP À LA SPÉCULATI
RICOLES
SUR LES PRODUITS AG

« Nous avons besoin que la Banque
mondiale, le FMI, toutes les grandes
fondations et tous les gouvernements
reconnaissent que, pendant 30 ans,
nous avons tous merdé, y compris moi
quand j’étais Président. Nous avions
tort de croire que la nourriture était
comme tous les autres produits dans
le commerce international, et nous devons tous retourner à une forme d’agriculture plus responsable et durable ».

améliore la transmission des signaux
du marché » est affiché comme un
principal objectif dans la déclaration
finale du G20 agricole.

avoir chuté, les prix connurent de nouveau une hausse extraordinaire en
bondissant d’environ 70% entre juin
2010 et début 2011.

Derrière les statistiques économiques
Derrière
se cache la remise en cause des droits
se
(alimentaires mais aussi à la santé
(alimentaires
ou à l’éducation) des populations des
pays en développement dont la majorité consacre jusqu’à 60% voire 80%
du budget familial à l’achat de denrées
alimentaires de base, et de ceux des
citoyens les plus vulnérables dans les
pays industrialisés. L’effectivité de ces
droits requiert de sortir du mythe néolibéral de l’auto-régulation des marchés
et en premier lieu de mettre un terme
aux comportements purement spéculatifs sur les marchés agricoles.

et s’amplifient, et la France en a fait
une des priorités de sa présidence du
G20. Seront-ils suivis de mesures à la
hauteur des enjeux ?

Aitec Attac – août 2011
Infos : http://aitec.reseau-ipam.org ou www.france.attac.org

G20 : TOUJOURS
PLUS DE BLÉ POUR
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En matière agricole et alimentaire,
les indicateurs sont au rouge. Les
prix des produits de base explosent
et dépassent le plafond atteint en
2008. L’Organisation des Nationsunies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) craint une crise alimentaire
d’une ampleur similaire à celle d’il y
3 ans. Rappelons-nous : entre janvier
2007 et juin 2008, l’indice du prix
des denrées alimentaires échangées
au niveau international augmentait de
56%. Dans le même temps, la malnutrition touchait plus de 115 millions
de personnes supplémentaires, des
hommes et des femmes aux vies
dévastées et en colère comme l’illustrèrent les émeutes de la faim. Après
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deux pics de hausse de 2007/2008
et 2010/2011.
et

AGRICOLES
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Commission européenne
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Weed
M.W. Masters et A.K. White, 2008
Worst Lobby Awards (organisé par Corporate europe observatory,
Friend of the Earth Europe, Lobby Control & Spinwatch)
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Cette publication a reçu une aide
financière de l’Union européenne.
Les vues exprimées ici sont celles
des auteurs et ne peuvent donc être
considérées comme reflétant l’opinion
officielle de l’Union européenne.
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Voici le
DE LA HAUSSE DES PRIX ET
Les flambées des prix de 2007/2008
et de 2010/2011 sont une expression de l’accentuation de la volatilité
des prix agricoles, c’est-à-dire une situation de fluctuations importantes
et erratiques.

Rappelons que les marchés agricoles
ne répondent pas aux hypothèses
strictes de l’économie néo-classique standard et sont par nature
instables. Outre la variabilité de la
production liée à des phénomènes
naturels, ces marchés sont sujets à
une volatilité structurelle : demande
rigide, imprévisibilité des conditions
de marché et anticipations fausses
des producteurs, difficulté d’ajustement de l’offre et décalage entre les
prix anticipés lors de la décision de
production et les prix réels lors de la
mise en vente de la production, ainsi
qu’entre la décision d’un agriculteur
et les effets en termes de production, etc. C’est pour cette raison que
tous les grands pays agricoles ont
historiquement régulé leurs prix intérieurs afin de les stabiliser à un
niveau à la fois rémunérateur pour

les producteurs et raisonnable pour
les consommateurs.

Bien que structurelle, la volatilité des
prix agricoles s’est dernièrement accentuée. Les politiques de libéralisation impulsées dans les années
1980 par les institutions financières
internationales dominées par les
économies aux agricultures déjà développées sont loin d’être étrangères
à ce phénomène. Imposant aux PED
des politiques de désengagement
des États et de dérégulation des
marchés agricoles, afin notamment
d’aligner progressivement leurs prix
agricoles intérieurs sur les cours
mondiaux, elles ont conduit à la
suppression au niveau mondial des
outils politiques nécessaires à la stabilisation des prix, tels que la constitution de stocks alimentaires ou le
contrôle des importations.
Depuis les émeutes de la faim de
2007-2008, les débats vont bon train
sur les raisons de la flambée des prix
des matières premières agricoles et
le rôle joué par chacun des autres

LES NOUVEAUX REQUINS
DE L’AGRICULTURE

Dans une logique de profit, les acteurs financiers s’engagent sur les
marchés agricoles et y développent de nouveaux produits financiers afin
de diversifier leurs portefeuilles, répartir et compenser les risques qu’ils
prennent sur d’autres marchés financiers. On compte parmi ces acteurs
des banques d’investissements (Goldman Sachs, la Deutsche Bank, JP
Morgan, Morgan Stanley), des départements de banques de dépôt qui font
également banques d’affaires (Barclays Capital, Société Générale), des
hedge funds, des investisseurs professionnels et institutionnels tels que
les fonds de pension (celui de l’État de Californie par exemple) ou des
assurances et enfin des investisseurs individuels. On trouve aussi des
entreprises de l’agro-alimentaire qui se livrent à des activités financières
spéculatives sur les marchés agricoles. Cet afflux de nouveaux acteurs
a été motivé par la nécessité de trouver de nouveaux marchés plus profitables suite aux différentes crises (internet, immobilier, puis financière),
mais aussi par la dérégulation des marchés financiers.

LES REQUINS SE RÉGALENT,
LES ASSIETTES SE VIDENT
La financiarisation des marchés des
matières premières agricoles, provoquée
par l’augmentation des flux de capitaux
issus des « purs spéculateurs », a
entrainé une interdépendance accrue
entre l’économie réelle et les marchés
financiers. Ce constat est fait par de
plus en plus d’experts et d’institutions
internationales. En 2008, c’est la publication du témoignage d’un gestionnaire
de fonds d’investissement qui a mis
le feu aux poudres car il établissait
clairement le lien entre la flambée des
prix des matières premières et les spéculations financières. Le même constat
est fait par la Commission européenne

qui admet du bout des lèvres dans un
rapport de février 2011 qu’il existe
« une corrélation forte entre les positions
prises sur les marchés dérivés et le prix
des matières premières ». De son côté,
le Parlement européen appela, dans un
rapport intitulé « Les marchés dérivés :
les futures actions politiques » daté de
juin 2010, à l’interdiction pure et simple des transactions spéculatives sur
les matières premières et les produits
agricoles.
Les marchés financiers de matières
premières sont en effet, comme tout
autre marché financier, victimes de

facteurs. Ceux influençant l’offre :
l’utilisation des terres agricoles pour
la production des agrocarburants, la
montée du prix du pétrole et des engrais, la dévaluation du dollar auquel
la majorité des matières premières
est indexée et un manque d’investissement dans l’agriculture. Et ceux influençant la demande : la croissance
démographique mondiale et l’évolution des modes de consommation
(davantage de viande et produits laitiers). De même, les mauvaises récoltes des grands pays producteurs,
à commencer par la Russie et l’Australie, ont contribué à la hausse des
prix de 2010/2011.

Bien que leur rôle soit certain, ces
facteurs ne suffisent pas encore à
expliquer les deux pics connus ces
dernières années. Des incohérences émergent telles que le maintien
de la hausse des prix début 2008
malgré la reprise de la production,
puis leur effondrement à partir de
mi-2008 alors que la demande des
pays émergents demeurait élevée.
Autre exemple, une nouvelle très

LA VOLATILITÉ DES DENRÉES
ALIMENTAIRES DE BASE NE
PEUT S’EXPLIQUER QUE PAR
L’ÉMERGENCE D’UNE BULLE
SPÉCULATIVE ».
OLIVIER DE SCHUTTER,
RAPPORTEUR SPÉCIAL DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT À L’ALIMENTATION, 2010

forte hausse en dépit de la baisse
très relative de la production (2,4%)
entre 2009/2010 et 2010/2011.
Seule la spéculation excessive sur
les marchés financiers agricoles peut
expliquer pourquoi les hausses des
prix ont atteint des niveaux sans précédent. La dérégulation des marchés
financiers suivie de la financiarisation
des marchés agricoles au début des
années 2000 y a permis le développement de la spéculation. Facilités
par la dérégulation des prix agricoles,
les comportements purement spéculatifs ont, ces dernières années,
largement investi les marchés agricoles, contribuant ainsi à amplifier
leur volatilité.

LES REQUINES, BIEN PROTÉGÉE
UNE ESPÈC
Jusqu’à peu, la bourse de Chicago était le
principal marché d’échanges de matières
premières agricoles. Alors que le gouvernement américain imposait des limitations
strictes à la spéculation sur les matières
premières, il les a rognées progressivement
jusqu’à leur disparition totale. En exemptant
notamment le commerce de dérivés sur les
marchés de gré à gré, le Commodity futures
modernization Act de 2000 s’avéra être une
véritable fenêtre d’opportunité pour les acteurs financiers qui s’engouffrèrent aussitôt
dans cette brèche. Ces acteurs exercent
aujourd’hui un important lobby contre les
nouvelles tentatives de réglementation par
les politiques qui leur ont ouvert hier la boîte
de Pandore et les portes du casino.
bulles spéculatives et de crashs. Les
conséquences peuvent être désastreuses
sur l’économie réelle comme l’a montré
la crise financière de 2008. L’évolution
volatile des prix des matières premières
agricoles ces dernières années a suivi
les flux et reflux de liquidités des acteurs
financiers qui faussent tout mécanisme
classique de fixation des prix. Surtout,
ils empochent des profits substantiels
directement ponctionnés sur les acteurs
économiques des filières agro-alimentaires, en particulier les producteurs et
consommateurs finaux.

CONTRAIREMENT AU
MARCHÉ ORGANISÉ EN
BOURSE, LES MARCHÉS DE
GRÉ À GRÉ NE SONT PAS
RÉGLEMENTÉS ET SONT
PLUS OPAQUES CAR LES
TRANSACTIONS SE FONT
DIRECTEMENT ENTRE LE
VENDEUR ET L’ACHETEUR
SANS SUPERVISION
EXTÉRIEURE. C’EST SUR
CE TYPE DE MARCHÉ QU’A
LIEU LA PLUPART DES
OPÉRATIONS FINANCIÈRES
ET NOTAMMENT LES
OPÉRATIONS SPÉCULATIVES
SUR LES PRODUITS
DÉRIVÉS.

SPÉCULAT
ION :

SE FAIRE DE

La spéculation sur les marchés financiers agricoles
n’est un phénomène ni récent ni restreint à une poignée
d’acteurs. Depuis le 19e siècle, acteurs économiques
-agriculteurs du Sud et grandes entreprises céréalières
du Nord telles que Dreyfus, Cargill ou Bunge- achètent et
vendent des produits dérivés, principalement des contrats
à termes, afin de se couvrir contre d’éventuels risques
tels que l’évolution imprévisible d’un taux de change
ou de la valeur d’une matière première. Cependant,
offrant un fort potentiel de profit, ces produits dérivés
ont acquis en l’espace d’une décennie une haute valeur
spéculative et le volume total des investissements dans
les produits financiers indexés au secteur des matières
premières atteignait environ 200 milliards de dollars
à l’apogée de la flambée des prix alimentaires en juin
2008 -alors qu’il ne dépassait pas les 15 milliards en
2003. La part des « purs spéculateurs » -qui ne font que des paris
sur les fluctuations de prix sur les
marchés financiers- par rapport à
ceux qui achètent et vendent réellement des produits agricoles (les
acteurs économiques ou physical
LES PRODUITS DÉRIVÉS SONT DES INSTRUMENTS
hedgers) a explosé. En 1998, les
FINANCIERS DONT LES PRIX SONT BASÉS SUR LE PRIX
acteurs économiques détenaient
D’UN ACTIF SUPPORT ÉGALEMENT APPELÉ ACTIF
77% des positions d’achat prises
SOUS-JACENT. COMME SON NOM L’INDIQUE, CET
sur les marchés à terme de matières
premières, les spéculateurs 23%.
ACTIF SERT DE SUPPORT AU CALCUL DE LA VALEUR
En 2008, les proportions se sont
D’UNE ACTION, OBLIGATION, DEVISE, TAUX DE CHANGE,
quasiment inversées. En outre, les
TAUX D’INTÉRÊT, CRÉDIT OU ENCORE D’UNE MATIÈRE
acteurs économiques, et notamment
PREMIÈRE. UN CONTRAT DE DÉRIVÉ DÉFINIT LES DROITS
les entreprises multinationales de
ET OBLIGATIONS ENTRE DEUX PARTIES DE RECEVOIR OU
l’agro-alimentaire, se couvrent non
seulement pour leurs transactions
LIVRER DES FUTURES SOMMES D’ARGENT, TITRES OU
physiques, mais interviennent aussi
ACTIFS, À UNE DATE (DITE LA DATE D’ÉCHÉANCE) ET
comme purs spéculateurs sur les
À UN PRIX CONVENUS À L’AVANCE. LE SOUS-JACENT
mêmes marchés financiers.

L’OSEILLE SUR

LE BLÉ

LUI-MÊME N’EST PAS ÉCHANGÉ. LES TRADERS DE
DÉRIVÉS SPÉCULENT SUR LE MOUVEMENT DE LA VALEUR
DU SOUS-JACENT AVEC L’OBJECTIF D’EN TIRER PROFIT.

« A CHICAGO, IL S’ÉCHANGE
DANS L’ANNÉE 46 FOIS LA
PRODUCTION MONDIALE
DE BLÉ ET 24 FOIS LA
PRODUCTION MONDIALE
DE MAÏS, ENTRE DES
OPÉRATEURS PRIVÉS QUI
N’ONT AUCUN LIEN AVEC LA
MATIÈRE PREMIÈRE ».

Les contrats à terme sont un type de
produit dérivé. Échangés sur un marché réglementé, ils permettent à un
producteur, disons ici un agriculteur
producteur de blé, et un acheteur, disons
un meunier, de s’accorder sur les termes
de l’échange : une certaine quantité du
produit, le prix et la date de livraison.
En faisant cela, les deux s’assurent
CHRISTINE LAGARDE,
du risque d’une fluctuation du prix et
FÉVRIER 2011, G20 FINANCES
donc investissent en toute sécurité. Ils
sont différents des transactions dites
« au comptant », pour lesquelles le paiement et la livraison des
biens échangés ont lieu pratiquement immédiatement. L’actif
(ici le produit agricole) n’étant pas lui-même échangé dans le
contrat, sa possession n’est pas nécessaire, d’où la forte participation d’acteurs financiers qui achètent et vendent plusieurs
fois un contrat basé sur un même actif sans que celui-ci ne soit
réellement échangé. Pouvant générer d’importants retours sur
investissement, ce marché, qui sert normalement à la couverture
du risque, est donc dominé par des « purs spéculateurs » qui
n’ont pas un intérêt à détenir la matière première échangée et
prennent des risques qui peuvent déstabiliser les cours. Cela
explique que, sur le Chicago Mercantile Exchange – le plus gros
marché de transactions de matières premières agricoles – le
nombre de contrats quotidiens soit passé de 30.000 au début
2004 à 220.000 en 2008, alors que la production n’a pas du
tout suivi la même progression.

LOBBY: REQUINS
CORPORATION
Le mastodonte de l’agro-alimentaire, Cargill, qui affichait sa sixième année consécutive de profits record au plus fort de la crise - 4 milliards de
dollars en 2008 - a un long passé de lobbying pour une libéralisation du
commerce agricole et des marchés financiers. La firme compte d’anciens
actionnaires très bien placés aujourd’hui dans les instances politiques
et économiques américaines. Par exemple, en 1971, le vice-président
de Cargill a démissionné afin de prendre le poste de ministre représentant spécial de Nixon dans les négociations commerciales. De même,
plusieurs de ses membres siègent au sein du comité de conseil sur les
politiques agricoles et dans les comités de conseil technique agricole
pour le commerce (USTR’s Agricultural Technical Advisory Committees for
trade). Par un intermédiaire, Cargill a influencé la création de l’ALENA (accord de libre-échange nord-américain), les accords du GATT (future OMC)
et la loi de libéralisation des marchés agricoles américains de 1996. La
firme possède une filiale de services financiers très active. Elle s’oppose
aujourd’hui aux réformes des marchés financiers agricoles et a fait retirer
certaines modalités du Dodd-Franck Act (qui vise à réguler à nouveau ces
marchés) entrées en vigueur en 2010.
Les banques ne sont pas en reste. Beaucoup d’acteurs financiers spéculent
sur les matières premières agricoles via les produits dérivés. En la matière,
certaines banques (Goldman Sachs, Deutsche Bank et BNP Paribas) se
sont organisées et ont fondé l’Association Internationale des produits
dérivés (ISDA) pour mener la fronde contre la réglementation des produits
dérivés en Europe. Elles ont, via cette association, contrôlé les conseils
reçus par la Commission européenne. L’ISDA a ainsi réussi à promouvoir
une réglementation plus modérée. Les propositions européennes sur la
spéculation alimentaire sont même encore plus médiocres que celles
adoptées aux États-Unis, et une interdiction d’instruments spéculatifs est
seulement possible sous certaines conditions et circonstances.

