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RÉFLEXIONS SUR LES CAUSES DES FLUCTUATIONS ET DE LA VOLATILITÉ DES PRIX
SUR LE MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES
-- Contribution de M. Torbjörn Iwarson *--

Introduction
1.
Les prix des matières premières, qui sont restés plus ou moins inchangés au cours des années 80
et 90, ont amorcé une hausse entre 2000 et 2005. Les consommateurs ont découvert que les produits de
base coûtaient plus cher, notamment parce que les revenus, surtout dans les pays développés, n’ont pas
progressé au même rythme que les prix des matières premières. Certains réagissent à ce sentiment de
raréfaction des ressources en plaidant en faveur de leur utilisation « durable », par crainte qu’elles
s’épuisent. D’autres craignent que des flux financiers, anonymes lorsqu’ils sont considérés collectivement,
investis sur les marchés de créances conditionnelles sur les prix des matières premières, comme les
contrats à terme et les fonds indiciels sur marchandises, aggravent la pénurie de ressources en augmentant
les prix ou du moins leur volatilité.
1.

Rôle des marchés à terme

2.

Les trois principales fonctions d’un marché à terme centralisé sont les suivantes :
1.

Une source de détermination des prix

2.

Un lieu permettant aux producteurs de se protéger contre le risque de prix et aux investisseurs de
reporter ce risque.

3.

Un lieu permettant de conserver des stocks excédentaires.

3.
La plupart des marchés à terme sont conçus sur le modèle du Chicago Board of Trade (CBOT),
créé en 1848 afin de mieux discipliner l’activité commerciale. Sur le marché CBOT, l’analyse du rôle de la
spéculation ne date pas d’hier.
2.

Le rôle de la spéculation

4.
La spéculation consiste à prévoir la situation future de l’offre et de la demande sur la base de la
situation actuelle. L’enjeu est de déterminer le prix d’équilibre entre l’offre et la demande à l’avenir, en
réunissant toutes les informations disponibles et en les interprétant correctement. L’objectif est d’éviter la
pénurie comme la surproduction. Si ce travail est effectué correctement, il génère un bénéfice. Aucune
société ne peut faire l’économie de cette tâche et, dans une économie de marché, c’est le rôle du
spéculateur. Mais qui est le spéculateur dans une économie de marché ? Il s’agit de toute personne en
mesure de faire des choix de consommation, de production ou de stockage. Personnellement, je me
souviens que ma mère achetait des pommes de terre à l’automne, pensant qu’elles vaudraient plus cher
l’hiver venu.
5.
Ceux qui critiquent les spéculateurs les imaginent sous les traits de personnes qui accaparent le
marché, pratique qui, lorsqu’elle a lieu, concerne presque toujours le marché physique. Ils peuvent
*
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également se représenter la création de rentes au détriment d’autrui. La création de rentes nécessite presque
toujours des décisions politiques ou une autre forme d’emprise sur le marché, comme un monopsone ou un
monopole, c’est-à-dire une défaillance de la concurrence.
6.
D’aucuns craignent également qu’une spéculation irraisonnée entraîne la formation de « bulles »
de prix élevés, sous l’effet d’un comportement moutonnier ou de mimétisme. De tels épisodes de folie
collective sont très répandus. Parmi les exemples de comportements moutonniers de nature financière, on
peut citer la Bulle des Mers du Sud, la tulipomanie et bien d’autres événements décrits par exemple par
Mackay1 et, plus récemment peut-être, la « bulle informatique ». Néanmoins, l’aveuglement populaire et
les comportements moutonniers ne se limitent pas au domaine de l’investissement. Dans d’autres sphères
de la société, on sait bien que des forces qui influent sur la pensée ou la paralysent peuvent se déployer,
avec des conséquences beaucoup plus dévastatrices que les folies spéculatives.
7.
L’idée que les prix très élevés des matières premières résultent de la spéculation fait partie de ces
illusions populaires. Cette croyance n’est absolument pas nouvelle. Il n’est pas nécessaire d’évoquer des
films populaires, comme James Bond dans « Goldfinger », où le personnage d’Auric Goldfinger a
secrètement accaparé le marché de l’or pour devenir immensément riche et puissant, aux dépens d’un
monde paisible et qui ne se doutait de rien. Lors du « mouvement agraire » aux États-Unis à la fin du 19e
siècle, il s’en est fallu de peu pour qu’une majorité se dégage à la Chambre des Représentants et au
Congrès pour proscrire de facto les marchés à terme. On accusait alors la spéculation de faire baisser les
prix. Cet épisode est décrit par Lurie2, dont l’ouvrage illustre l’humeur de l’époque :
« Nous sommes fermement convaincus que ce mécanisme de jeu à grande échelle connu sous le
nom de vente à terme, dans lequel une partie s’engage à vendre ce qui n’a jamais existé et
n’existera jamais, et l’autre partie s’engage à acheter un bien qui ne lui sera jamais livré, est
l’une des causes déterminantes de l’effondrement ruineux des marchés agricoles dont souffre le
pays », extrait d’une édition de 1892.
« Par l’action combinée de certaines personnes … organisées au sein de … bourses de
marchandises, les prix de toutes sortes de denrées agricoles atteignent un niveau si bas que le
fermier qui décide d’en produire le fera à perte », the Hurricane Grange n° 359.
8.
Deux projets de loi ont été soumis par le mouvement agraire. Le premier, celui de Butterworth
datant de 1890, prévoyait qu’un opérateur devrait payer 1000 dollars par an pour obtenir le droit de
négocier des contrats à terme et des options, et pour chaque transaction, acquitter 5 cents par livre de coton
et 20 cents par boisseau de céréale achetés ou vendus.
9.
Le deuxième projet de loi, celui de Hatch Bill, date de 1892 ; il disposait qu’un négociant devrait
payer 2000 dollars par an, plus 20 cents par boisseau de céréale. Ce projet a été facilement adopté par la
Chambre des Représentants et soumis au Congrès. Le Congrès l’a approuvé en procédant à quelques
modifications, avant de le renvoyer devant la Chambre pour approbation. Faute de temps, elle a dû se
prononcer dans l’urgence et, en 1893, a échoué de justesse à obtenir la majorité requise des deux tiers. Ces
deux projets de loi imposaient des coûts si élevés aux participants du marché et aux transactions que, s’ils
avaient été adoptés, le marché aurait cessé d’exister.
10.
Entre-temps, l’opinion publique avait changé. À propos des « paris sur les denrées agricoles »,
couramment pratiqués dans les officines clandestines, ancienne version des sites de paris en ligne actuels,
la CBOT écrit qu’ils :
1
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3

DAF/COMP/GF(2012)5
« peuvent être comparés au lien entre commerce légitime et spéculation… l’ordre de grandeur
est le même qu’entre l’écume des Chutes du Niagara et les énormes volumes d’eau sous la
surface. C’est le tapage et l’agitation, les remous et l’écume à la surface qui posent problème,
pas le commerce proprement dit », DP du 29 avril 1890.
11.
Concernant les projets de loi du mouvement agraire, le magazine Northwestern Miller écrit en
janvier 1892 :
« On ne voit absolument pas en quoi l’adoption de telles mesures pourrait être profitable aux
exploitants agricoles »
12.
Les exploitants eux-mêmes étaient des spéculateurs très actifs, comme l’écrit le Prairie Farmer le
27 décembre 1884 :
« Ce qu’il faut maintenant, c’est que les exploitants agricoles stockent toutes les céréales qu’ils
peuvent, et les conservent le plus longtemps possible ».
13.
La raison la plus fréquemment citée pour ne pas intervenir sur le marché des produits de base
était que
« les distinctions éthiques qui existent entre spéculation légitime et illégitime ne sont pas
aisément réductibles à une définition juridique précise », Newman Smyth, Forum 19, 1895.
14.
C’est toujours vrai aujourd’hui. Comme d’autres l’ont écrit avant moi, il n’y a rien de nouveau sous
le soleil.
3.
Aujourd’hui, à combien se chiffrent les investissements dans les contrats à terme de
matières premières ?
15.
Barclays Capital3 estime que le montant investi dans les contrats à terme et sur les marchés de
matières premières dépasse 400 milliards USD. L’essentiel de ce total est aujourd’hui investi dans des
Exchange Traded Products (« ETP »), des certificats ou des parts de fonds qui sont négociés à bas coût en
profitant de l’infrastructure des bourses et des comptes de garde créés pendant l’essor des marchés
d’actions des années 80 et 90. Le graphique ci-dessous illustre les fonds sous mandat de gestion
(« AUM ») en milliards de USD.
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The commodity investor, Barclays Capital, 20 décembre 2011.
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16.
On peut également se concentrer sur le seul segment des ETP sous mandat de gestion, pour
lequel il est facile de se procurer des données. Le graphique ci-dessous illustre la ventilation des AUM
entre catégories du marché des matières premières, sur la base de données datant de fin janvier 2012.
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17.
On constate que la plupart des AUM portent sur l’or, qui de par son comportement ne s’apparente
pas à une matière première, mais à un actif financier. Alors que les stocks de pétrole brut pourraient
couvrir deux semaines de consommation en cas d’arrêt de la production, les stocks d’or dureraient près de
50 ans. On voit également que les métaux de base échappent au phénomène de « financiarisation ». Les
phénomènes qui semblent curieux sur les marchés des métaux de base sont le fait d’acteurs sectoriels et des
pouvoirs publics. De même, les produits agricoles ne représentent qu’une toute petite partie du total. Sur
certains segments très spécialisés, comme le marché à terme du blé farineux rouge d'hiver négocié à
Chicago, l’investissement indiciel peut occuper une large place. Il existe néanmoins des possibilités
d’arbitrage sur les marchés beaucoup plus étendus du blé tendre de haute qualité de Kansas City. Il serait
réducteur de se cantonner à la part de l’investissement indiciel dans le blé négocié à Chicago. Le graphique
suivant illustre la part des positions ouvertes nettes des « opérateurs sur contrats d’échange » sur une
sélection de marchés à terme de matières premières aux États-Unis.
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18.
Il faut observer que les opérateurs sur contrats d’échange censés représenter les investisseurs
financiers ont une position nette, sauf pour le cacao, l’or et le pétrole brut. Doit-on en déduire que les
« épargnants » sont en fait des « emprunteurs » ? Si l’on additionne les fonds sous mandat de gestion
constitués d’ETP qui investissent dans le pétrole brut, obtient-on un chiffre négatif ? La réponse est bien
évidemment non. Peut-être la fiabilité des données relatives aux opérateurs sur contrats d’échange de la
CFTC n’est-elle pas aussi bonne qu’on aurait pu le penser, et ne permet pas de tirer de conclusions sur les
flux d’investissements en matières premières.
19.
Quoi qu’il en soit, de nombreux producteurs sont exposés au risque de chute des prix et de perte
d’exploitation. Pour se couvrir contre ce risque, ils ont recours aux marchés à terme et de gré à gré, ainsi
qu’aux banques, pour vendre à terme en contrepartie d’un prix fixe, et ainsi se protéger. Personne n’assume
ce risque gratuitement. Il existe une prime de risque, décrite par Keynes dans son ouvrage « Traité sur la
monnaie » en 19304. Les cours à terme sont plus bas que le prix au comptant escompté à l’avenir. Keynes
parle de « théorie du déport normal ». La prime de risque réside dans cet écart de prix dans le temps. Pour
des produits comme le blé, le risque de prix est la principale cause de fluctuation du revenu d’une année
sur l’autre pour un producteur, en Suède par exemple. Il a donc besoin de se couvrir contre ce risque en
procédant à une vente à terme. Pour les consommateurs suédois, l’exposition aux prix du blé est
négligeable. Ils ne chercheront guère à se prémunir contre une augmentation des coûts d’achat du blé. Il
faut donc qu’un tiers assume la fonction de couverture, les épargnants par exemple. Néanmoins, les
épargnants sont exposés à un risque de prix sur les denrées telles que le blé, par exemple parce que les
fonds de pension accumulent de l’argent qui sera dépensé à l’avenir, entre autres choses pour acheter du
blé. Si le prix des « denrées » augmente, on peut diminuer le risque en investissant sur les marchés des
matières premières. La situation des producteurs comme des épargnants s’améliore s’ils s’entraident sur le
marché à terme.
4.

Pourquoi investir dans les matières premières ?

20.
De nombreuses raisons justifient d’investir sur le marché des matières premières par le biais de
contrats à terme. La première est que la prime de risque offerte par les producteurs qui vendent des contrats
à terme pour se protéger contre le risque de prix est attractive et au même niveau que la prime de risque sur
le marché d’actions. Par ailleurs, il existe une corrélation faible, parfois même négative, entre les variations
des prix des matières premières et les marchés d’actions. Une personne détentrice d’actions et
d’obligations qui décide d’investir sur le marché des matières premières réduira le risque de son
portefeuille et en accroîtra la sécurité. Il est possible d’obtenir un rendement aussi élevé, mais à moindre
risque. Une autre raison pour investir dans les matières premières est qu’en tant que catégorie, les matières
premières sont positivement corrélées à l’inflation, tandis que les actions et obligations lui sont
négativement corrélées. La situation actuelle se caractérise par des dettes publiques à un niveau record et
des taux d’intérêt historiquement bas. Cette combinaison a toujours été source d’inflation, et donc de perte
de pouvoir d’achat de l’épargne. L’investissement dans les matières premières procure une certaine
protection contre ce risque. La dernière raison, peut-être la plus importante, est qu’en moyenne, la
population mondiale augmente, en Chine notamment. Lorsqu’un pays pauvre se développe, la demande de
toutes sortes de biens de consommation s’accroît, depuis les lave-vaisselles jusqu’aux maisons modernes à
la plomberie dernier cri. Il y a donc un choc sur la demande qui soutient temporairement les marchés des
matières premières.

4

John Maynard Keynes, « Traité sur la monnaie : La Théorie pure de la monnaie et La Théorie de la
monnaie appliquée. Ouvrage complet », Martino Fine Books, 2 juin 2011.
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5.

Les flux financiers ont-ils une incidence sur les prix des matières premières ?

21.
Un certain nombre d’études ont été réalisées ces dernières années, comme celle de l’EDHEC
Risk Institute5 et des économistes spécialisés en agriculture Scott Irwin6 et Dwight Sanders, principalement
basées sur les relevés hebdomadaires des Commitment of Traders sur les marchés américains publiés par la
CFTC. Naturellement, des organisations comme le FMI, la FAO et l’OCDE ont étudié la question et publié
des rapports. Elles ont constaté une corrélation entre les flux financiers et les variations des prix.
Néanmoins, ce sont les variations des prix liées à des facteurs fondamentaux qui semblent influencer les
achats ou les ventes de contrats à terme par des acteurs financiers. Il ne semble guère établi que les flux
financiers fassent varier les prix, du moins sur un horizon temporel pertinent pour l’économie au sens
large. Si les acteurs financiers détenaient des informations uniques, on pourrait s’attendre à ce qu’ils aient
une influence permanente sur les prix, ce qui serait une bonne chose, mais cette hypothèse n’est pas
corroborée par les faits. Quiconque a déjà passé un ordre limité dans un carnet à ordres pour un contrat à
terme ou pour une action ordinaire sait qu’on peut momentanément changer le meilleur prix acheteur ou
vendeur, mais que cela n’aura pas d’influence durable sur le marché dans la mesure où d’autres
participants ayant une appréciation différente du juste prix ont du temps pour réagir.
22.
Au lieu d’analyser les données de la CFTC, on peut examiner les flux entrants et sortants d’un
fonds indiciel. Sur la base des données disponibles dans le système d’information Bloomberg, le plus grand
ETP coté dans le domaine de l’énergie, affiche la relation suivante entre les flux (en millions de dollars) et
la variation en pourcentage du prix du pétrole brut, sur une base mensuelle au cours des deux dernières
années :
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23.

En d’autres termes, le R2 étant si faible, on ne décèle aucune relation entre les deux composantes.

24.
On peut examiner le plus grand ETP en produits agricoles (contrats à terme), le Powerhares DB
Agriculture, côté à la bourse de New York. En s’appuyant sur des données hebdomadaires relatives aux
5

EDHEC Risk Institute, « Has There Been Excessive Speculation in the US Oil Futures Markets? What Can
We (Carefully) Conclude from New CFTC data? », novembre 2009.

6

Scott H. Irwin et Dwight R. Sanders, « The Financialization of Commodity Futures Markets or: How I
Learned to Stop Worrying and Love the Index Funds », octobre 2010 (http://ssrn.com/abstract=1699793).
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fonds sous mandat de gestion et sur les variations hebdomadaires du cours du blé CBOT, on constate la
relation suivante entre la variation du prix et l’évolution des AUM la même semaine. Toutefois, on ne peut
rien en conclure sur un éventuel lien de cause à effet.
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25.
On peut également étudier la relation entre la variation du prix une semaine avant et l’évolution
des AUM la semaine en cours :
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26.
On observe une relation plutôt positive, mais le R2 n’est pas élevé. Une augmentation du prix la
semaine précédente a incité les investisseurs à acheter la semaine suivante.
27.
Enfin, examinons la relation entre une variation des AUM la semaine en cours et la variation du
prix la semaine suivante :

8

DAF/COMP/GF(2012)5

Price+1
0.2
0.15
y = -1E-04x + 0.0035
R² = 0.0159

0.1
0.05
0

-400

-300

-200

-100

-0.05

0

100

200

300

400

-0.1
-0.15
-0.2

Source : SEB Commodities, Bloomberg

28.
On constate un effet plutôt négatif. Un investissement dans le plus grand ETP en produits
agricoles est généralement suivi d’une baisse des prix, et non d’une hausse.
29.
Il faut également observer que la valeur explicative des flux d’investissement est extrêmement
faible, même sur une base hebdomadaire. À l’évidence, aucun élément ne confirme l’hypothèse selon
laquelle les flux d’investissement augmentent les prix des matières premières, dès lors que la valeur
explicative est insignifiante et que l’effet, si tant est qu’il existe, est de signe opposé, comme le montrent
les exemples ci-dessus.
6.

Quelques causes de la volatilité aujourd’hui

30.
La cause théorique de la fluctuation ou de la variabilité des prix est un changement de l’offre ou
de la demande. Pour une année donnée, selon la part consommée de la production annuelle, l’offre et la
demande de produits agricoles aboutissent un stock de report. Le niveau du stock de report est un facteur
décisif, et les prévisions concernant ce niveau ainsi que leurs révisions ont une incidence marquée sur les
marchés. Les marchés de matières premières se caractérisent par une fonction de « stockage », à la
différence des autres marchés, qu’il s’agisse de celui des actions ou des obligations. Des stocks sont
constitués lorsque les prix sont bas, et prélevés lorsque les prix sont élevés (par rapport aux coûts de
production à long terme) ; les prix subissent des fluctuations temporaires induites par des perturbations de
la production à court terme, ou pour ce qui est des produits agricoles, principalement causées par des
perturbations de la production, une période de sécheresse par exemple. La variabilité des prix des matières
premières qui peuvent être stockées à moindre coût est faible. Le prix au comptant de l’électrique, qui ne
peut pas être stockée, est très volatil, et la nécessité s’impose de gérer l’exposition à ce risque de prix via
les marchés à terme et les créances conditionnelles en général. Le prix du bois est très peu volatil, car il est
possible d’avancer ou de reculer de 10 ans la coupe de bois sans grande conséquence sur une production
optimale. Les stocks sont considérables. Il n’existe pas de marché de créances conditionnelles sur le bois,
car le risque de prix est quasiment inexistant.
31.
Une caractéristique bien connue de la volatilité des prix des matières premières est que les
hausses de prix sont généralement plus prononcées que les baisses de prix. On craint une nouvelle hausse
des prix ou la pénurie que ces hausses reflètent. En revanche, les marchés des actifs financiers, comme les
actions et les obligations, ont le comportement inverse, avec des baisses plus marquées que les hausses. La
crainte de perdre une épargne durement gagnée prédomine. Sur les marchés des matières premières, on
pourrait s’attendre à ce que la rareté, c’est-à-dire un bas niveau de stocks, soit liée à des prix élevés.
9
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Examinons les données annuelles fournies par l’USDA concernant les niveaux de stocks de maïs et de blé
aux États-Unis, en les comparant à la volatilité historique sur 90 jours, pour déterminer si c’est
effectivement le cas. Le graphique ci-dessous illustre la relation annuelle entre la volatilité historique des
prix sur 90 jours du contrat CBOT sur le blé ayant l’échéance la plus courte et les stocks de report aux
États-Unis, rapportés à la consommation, et mesurés en jours de consommation, pour le blé depuis 1960.
60

Volatility (%)

50
40
30

y = 155.46x -0.4
R² = 0.2194

20
10
0
0

100

200

300

400

500

Stocks in relation to consumption (days)
Source : SEB Commodities, Bloomberg

32.

Voici le même graphique pour le maïs :
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33.
Si l’on étend cette analyse au cuivre (LME Copper), dont les stocks sont mesurés en tonnes
métriques, on constate la même relation sur la base des données hebdomadaires allant de 1986 à 2011.
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34.
La valeur explicative des stocks, qui sont le produit final de l’offre et de la demande, n’est pas
négligeable, même en utilisant une mesure assez grossière de la volatilité. Peut-on dire que la volatilité est
élevée parce que les stocks sont bas ? Mesurés par rapport à la consommation, les stocks de maïs par
exemple sont à leur plus bas niveau depuis 1973. Le prix est élevé en raison d’une augmentation de la
consommation et d’une faible production due aux mauvaises conditions climatiques. Néanmoins, le prix
élevé favorisera un accroissement de la production.
35.
La pente de la courbe des coûts de production est plus forte lorsque le coût marginal de
production est plus élevé, ce qui explique aussi pourquoi la variabilité des prix est accrue lorsque les prix
sont plus élevés. Une variation de la demande lorsque la quasi-totalité des capacités sont employées a un
effet plus marqué sur les coûts et donc sur le prix d’équilibre. Le graphique ci-dessous représente une
courbe des coûts de production du cuivre. La pente de la courbe est plus forte vers la droite, lorsqu’on se
rapproche d’une utilisation intégrale des capacités de production.
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Source : SEB Commodities, diverses sources

7.

Quelles conséquences si la spéculation est considérée à tort comme la cause des prix élevés ?

36.
Des tentatives ont été faites pour contrôler les prix sur le marché et rendre les produits de base
abordables, avec l’objectif de procurer un avantage à la société. L’un des exemples les plus connus est le
plafonnement du prix du pétrole brut aux États-Unis jusqu’en 1973, qui rendait non rentable la production
de pétrole brut dans le pays et, lorsque les prix mondiaux se sont mis à augmenter, rendait non rentables
l’importation de pétrole et sa revente aux États-Unis. Autre exemple : la limitation des prix de l’électricité
en Californie, alors qu’Enron a été rendu responsable des coupures de courant. La Californie n’avait pas
construit une seule centrale électrique pendant des décennies et dépendait des importations d’autres États.
Lorsque les prix de l’énergie, y compris le transport, ont augmenté, personne n’était prêt à en acheter au
prix fort hors de Californie et à en revendre à perte en Californie. Dans ces deux exemples, les livraisons
ont cessé. Dans un cas comme dans l’autre, ce sont les pouvoirs publics qui ont fait les mauvais choix.
37.
Une autre réaction de même nature, notamment sur les marchés agricoles, consiste à instaurer
« temporairement » des taxes à l’exportation ou une interdiction d’exportation. L’objectif est de protéger le
pays contre une pénurie alimentaire. L’effet sur le marché mondial et sur les pays tributaires des
importations peut être très marqué. Une politique publique d’interdiction des exportations est de toute
évidence le résultat de prix élevés, et aggrave la situation de tous les autres consommateurs qui dépendent
du marché mondial. Le graphique ci-dessous illustre le prix du blé et le nombre d’articles de presse
contenant tous les mots « blé », « exportation » et « interdiction ». On observe que la corrélation entre prix
élevés et popularité de ces mots est très forte, surtout en 2007 et 2010, lorsqu’une période de sécheresse à
fait monter les cours du blé.

12

DAF/COMP/GF(2012)5

Source : Bloomberg, données hebdomadaires

38.
Les interdictions d’exportation sont une mauvaise chose parce que dans un pays comptant de
nombreux exploitants agricoles, ceux-ci n’ont plus accès au prix sur le marché libre, qui reflète la rareté.
Un prix élevé inciterait l’exploitant à cultiver des terres marginales ou à recourir à des méthodes
d’exploitation plus intensives qui sinon ne seraient pas rentables. En agriculture, un adage dit que le
meilleur remède à un prix élevé, c’est le prix élevé. Déconnectée du prix réel qui résulte du jeu de l’offre et
de la demande, la production n’est pas en mesure de résoudre la situation de pénurie et de faire baisser les
prix lorsque le prix intérieur est artificiellement bas par rapport à l’équilibre mondial. Existe-t-il un lien
avec la spéculation ? En un sens oui, parce que sous l’effet de la spéculation, cette pénurie sera temporaire
et se résoudra d’une manière ou d’un autre à long terme. Et la spéculation est le fait de l’État qui a créé une
rente.
39.
Nous avons vu que les tentatives pour soigner le symptôme (un prix élevé) par une
réglementation explicite des prix par les pouvoirs publics ou implicite par une interdiction d’exportation
n’apportent pas de solution à long terme et sont préjudiciables. De même, une interdiction ou une
restriction du libre échange d’instruments de gestion des risques comme les contrats à terme afin de traiter
le symptôme d’un prix élevé (ou d’un prix bas, comme il y a 120 ans), n’est probablement pas une bonne
idée non plus, parce que rien ne prouve qu’il existe un lien de cause à effet entre les flux financiers et les
prix, et la valeur explicative de ces flux est presque toujours nulle.
8.

Quelles sont les autres causes d’un bas niveau de stocks ?

40.
Dans les années 70, les prix des matières premières sont montés en flèche. On assistait au même
débat sur la pénurie de ressources, avec la crainte qu’elle « bride la croissance ». Cette crainte s’est avérée
infondée. La production a rattrapé la croissance de la consommation, et les marchés des matières premières
se sont stabilisés dans les années 80 et 90.
41.
Quand un pays pauvre s’enrichit, il passe par une phase durant laquelle l’augmentation du PIB a
un effet marqué sur la demande de « produits de base ». Si l’on examine les pays de l’OCDE qui ont
traversé cette phase, on constate que la forte demande de matières premières coïncide avec la période
durant laquelle, en USD courants, le PIB par habitant est compris entre 2 000 et 13 000 dollars. Le
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graphique ci-dessous en donne un exemple en ce qui concerne la consommation de pétrole par habitant et
par an et le niveau du PIB annuel par habitant.
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42.
Les données de la Banque mondiale permettent de connaître la part de la population mondiale
(dès lors que le PIB est disponible) dont le PIB par habitant se situe entre 2 000 et 13 000 USD :
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

0%

Source : SEB Commodities, données de la Banque mondiale

43.
On perçoit clairement la raison de l’essor du marché des matières premières dans les années 70
ainsi que la cause de la flambée de leurs prix depuis 2005 environ. On peut espérer que cette période
caractérisée par une hausse de la demande, de faibles stocks et des prix élevés sera suivie d’une phase de
décrue, mais la solution ne consiste sûrement pas à réglementer les prix élevés, ce qui de toute façon
n’interrompra pas le développement.
44.
La solution peut passer par un effort accru de production et d’adaptation, par le rationnement et la
substitution – et l’achat d’une protection contre une hausse des prix des « produits de base » (diminution
du pouvoir d’achat de l’épargne) en investissant dans des contrats à terme.
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45.
La popularité des investissements dans les contrats à terme augmente les possibilités de garantir
le prix de vente des producteurs. Elle sécurise la production qui devient ainsi plus attractive ; les volumes
produits augmentent, ce qui constitue aussi une solution.
46.
Il est possible d’élaborer un indicateur de la demande de matières premières, par exemple en
additionnant les PIB (en USD courants) de tous les pays dont le PIB est compris entre 2 000 et
13 000 USD courants par habitant. Cet indicateur est très similaire au graphique de population ci-dessus.
On peut alors le comparer au prix du pétrole par baril et au prix du blé par boisseau, et obtenir les
diagrammes suivants :
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47.
Un modèle de régression linéaire simple intégrant cet « indicateur » et l’IPC aux États-Unis (pour
tenir compte des variations du pouvoir d’achat du dollar américain) comme variables explicatives aboutit à
l’estimation suivante du prix du pétrole « synthétique », comparé au prix effectif :
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48.
Étant donné qu’il existe un lien entre prix élevés et volatilité (la peur de la pénurie), on peut
s’attendre à ce qu’il existe aussi un lien entre cet indicateur et la volatilité, par exemple du cours du blé
CBOT, ce qui est le cas, comme le montre le diagramme ci-dessous illustrant les corrélations sur des
périodes mobiles de 10 ans.
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49.
On voit clairement qu’il existe une relation forte entre la « modernisation » des économies
émergentes et la volatilité des prix sur le marché des matières premières.
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50.
Il peut être intéressant d’examiner les populations, leur taille et la durée de la phase de forte
demande en matières premières, comme l’illustre le tableau suivant :
Pays
États-Unis
Suède
Europe
Allemagne
Japon
Corée (du Sud)
Brésil
Chine
Indonésie
Inde

Population
(millions)
307
9
600

PIB/habitant >2000 $

>13000 $

1950s
1961
Années 70

82
128
49
194
1330
230
1200

1970
1971
1983
1987
2006
2008
2012

1980
1985
Début des années
80
1985
1985
2002
2011

Moyenne, années

Années de la phase
d’expansion
25
24
25
15
14
19
24

20.9

51.
L’essor des années 70 était donc le fait de l’Europe (Est et Ouest), des États-Unis et du Japon, et
s’accompagnait de l’inflation. Aujourd’hui, des pays comptant une population plus nombreuse sont en
phase d’industrialisation, et si cette tendance se poursuit, la demande de matières premières continuera
probablement de croître longtemps encore, jusqu’à ce que l’essor sur ces marchés laisse place à un repli.
9.

Synthèse

52.
Le marché des instruments dérivés, qui permet de se prémunir contre le risque de prix, n’est pas
responsable des prix élevés des matières premières et de la volatilité associée à la pénurie et à ces prix.
L’incompréhension des causes des prix élevés peut conduire à prendre des décisions qui aggravent la
situation, en supprimant le signal d’alerte ainsi envoyé aux producteurs afin qu’ils produisent plus. Les
interdictions d’exportation de céréales en sont un exemple. C’est l’industrialisation de vastes pans de la
population mondiale qui est à l’origine de l’essor sur les marchés des matières premières, des prix élevés et
de la forte volatilité, et cette situation devrait se poursuivre de nombreuses années encore.
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