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Q1. QUEL EST L’OBJECTIF DU G20 CONCERNANT LES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ?  
 
Lutter contre la volatilité excessive des prix sur les marchés de matières premières, c’est-à-dire 
sur trois types de marchés : 
- les marchés de matières premières agricoles ; 
- les marchés de métaux ; 
- les marchés de l’énergie et en particulier du pétrole. 
 
Pour chacun de ces produits, il faut distinguer :le marché physique où s’échangent des actifs 
physiques et les marchés dérivés où s’échangent des contrats qui portent sur ces actifs « sous-
jacents » : marchés à terme et marchés d’options. 
 
Il est donc possible de distinguer des prix sur le marché au comptant (ou marché Spot) ; des prix 
sur les marchés à terme. 
 
Trois paramètres principaux permettent de caractériser le prix de ces matières premières, 
d’ailleurs qualifiées de « Commodities » dans le monde anglo-saxon : 
 
• Le niveau du prix des matières premières (en $ par exemple) 

Il résulte de la confrontation des offres et des demandes sur le marché. 
 

 Approfondissement : Activité 1. Détermination du prix de marché  
 

 L’évolution ou le Trend du prix des matières premières   
Indices, variation absolue (en $) ou relative (en %), coefficient multiplicateur ou diviseur selon les 
cas. 
Le terme de « trend » permet de qualifier une évolution de long terme (Trend haussier ou Trend 

baissier par exemple). 
 

 La Volatilité (généralement estimée par l’écart-type) :  
On mesure sur une période la variation relative des prix en moyenne par jour (→ Quel est le taux de 

variation moyen sur une journée). 
On multiplie par la racine carrée du nombre de jours sur la période. 

 

Evolution de la volatilité des cours des céréales (1957-2009)

Notes: Il est possible de prédire certaines variations de prix, telles que celles liées aux variations saisonnières, aux cycles économiques ou à d'autres comportements 
liés aux tendances en cours. Le chiffre indique le coefficient de variation des prix après que l'on ait écarté, des valeurs observées, la composante prévisible. On a 
utilisé la moyenne basée sur la période janvier-mai pour calculer la volatilité historique nominale annualisée de la moyenne des prix des trois produits, de janvier à
mai, pour la période 1957-2009. Les valeurs proches de zéro indiquent une faible volatilité, tandis que les valeurs plus élevées dénotent une volatilité accrue. Source : 
OCDE-FAO, 2010.

La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, Rapport FAO 2011  
 



Q2. COMMENT EXPLIQUER LES MOUVEMENTS DE PRIX SUR LES MARCHÉS DE MATIÈRES 
PREMIÈRES ? 

 

2.1. Comment expliquer le mouvement récent des prix à la hausse ?  
Sur un marché non administré, le prix des MP se détermine par la confrontation d’une offre et 
d’une demande. La hausse du prix des MP peut donc  s’expliquer d’abord par des facteurs d’offre 
et de demande. 
 
 

Tendances lourdes 
 
Une demande de matières premières orientée à la hausse :   
 

 Accroissement de la population mondiale et des besoins en matières premières. 
 

 Modification des régimes alimentaires (régimes alimentaires de plus en plus « 
carnés »). 

 
 Essor de la demande solvable dans les pays émergents. 

 
 Généralisation des modes de vie « intensifs en matières premières ». 

 
Les incertitudes liées à l’offre :    

 
 Un ralentissement des gains de productivité dans l’agriculture. 

 
 Exode rural et manque d’investissement dans l’agriculture. 

 
 Une concurrence croissante dans l’usage des terres arables : alimentation / agro-

carburants / urbanisation. 
 

 Une montée des aléas climatiques. 
 

 L’épuisement des réserves pétrolières (Notion de « Pic pétrolier »). 
 

 Approfondissement : Activité 1. Evolution du prix de marché  
 
 
Face à une offre de matières premières qui peine à répondre à une demande croissante, le prix 
des matières premières semble s’inscrire dans une tendance de long terme orientée à la hausse. 
Au-delà de ces aspects « fondamentaux » viennent s’ajouter des éléments plus conjoncturels qui 
peuvent accroître la volatilité des cours et accentuer cette tendance haussière. 
 
 

Dimensions plus conjoncturelles 
 
• Les fluctuations de l’activité économique (corrélation positive entre les prix et la croissance 
économique). 
 
• Les fluctuations du dollar. A court terme, une hausse du dollar peut renchérir le coût des 
matières premières libellées en dollar. A l’inverse, à plus long terme, une baisse du dollar 
tend à accroître la demande et à augmenter le prix des matières premières. On le voit, les 
effets du dollar sur le prix des matières premières paraissent contrastés.  
 
• Le rôle des taux d’intérêt (baisse des taux : possibilités de positions et de spéculation 
accrues), de l’inflation (report sur les actifs en matières premières).  
 



• L’instabilité politique, risques sur la capacité d’offre. C’est ainsi que l’instabilité politique 
dans les pays producteurs de pétrole pourrait, du moins à court terme, affaiblir la capacité 
d’offre d’hydrocarbures. 
 
• La politique du cartel de l’OPEP. Toutes choses égales par ailleurs, une réduction des 
quantités proposées doit logiquement se traduire par une hausse du prix du baril.     

 
 

2.2. Comment expliquer la volatilité accrue ?  

 
• Le rôle de la spéculation, la disproportion croissante avec les marchés physiques (cf Q6) ; 
 
• Effet indirect de la crise : report de la spéculation sur les matières premières ; 
 
• L’effet des prophéties autoréalisatrices (demandes et offres anormales, rôle des stocks) ; 
 
• En cas de situation de pénurie, la tentation de pratiquer des restrictions d’exportation (cas 
des céréales russes durant l’été 2010) ; 
 
• Le manque de transparence sur les marchés (problème de l’opacité). Exemple : 
incertitude sur l’état des stocks (produits agricoles) et des réserves pétrolifères (donnée 
stratégique pour les compagnies pétrolières) ; 
 
• Déréglementation des marchés agricoles, ouverture croissante à la concurrence (GATT, 
Cycle de Doha). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q3. QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CONSÉQUENCES D’UNE TROP FORTE VOLATILITÉ DU PRIX 
DES MATIÈRES PREMIÈRES ?   
 
 
Pour les Consommateurs  
 
 Les fluctuations de prix sur un marché permettent en principe l’ajustement des quantités offertes 
et des quantités demandées. Sur un plan théorique, on retrouve ici le rôle du « Commissaire 
priseur » walrasien dans l’égalisation entre l’offre et la demande. Les variations de prix ne sont 
donc pas nécessairement négatives. Pourtant, lorsque les prix sont fortement orientés à la 
hausse, certains acteurs peuvent en souffrir : 

 
• Baisse brutale du pouvoir d’achat. 
 
• Hausse des dépenses en produits de première nécessité (cf Loi de Engel) sans réelle 
possibilité de substitution immédiate. 
 
• Risque de basculement dans la pauvreté, la famine ou la précarité énergétique. 
 
• Contestation sociale (Émeutes de la faim en 2008), déstabilisation politique. 

 

Pour les Producteurs 

 
• Apparition d’une rente, peu propice au développement (Dutch Disease). 
 
• Une hausse des recettes qui ne profite pas toujours au producteur. En effet, 
l’enrichissement facile et rapide de certains acteurs économiques de la filière 
(intermédiaires, distributeurs…) ne bénéficie pas nécessairement à l’agriculteur lui-même. 
 
• Hausse du prix des inputs, perte de compétitivité-prix, risque inflationniste.   
 
• Climat d’incertitude qui encourage l’épargne de précaution et décourage les 
investissements productifs de long terme (cf Keynes). 
 

Ainsi, toute montée brutale des prix se traduit par une dégradation de la situation économique des 
agents, tant du côté des consommateurs que des producteurs.   
 
Problématique :  
 
Face à de tels risques occasionnés par des mouvements de prix, quelles sont les réactions 
possibles ?  
  
- Des stratégies de couverture des risques, grâce aux marchés dérivés (cf Q4). Ces marchés 
très anciens qui permettent la couverture du risque ne suppriment pas le risque, ils assurent 
simplement son transfert à d’autres acteurs : les spéculateurs. En ce sens, la spéculation apparaît 
comme la contrepartie inévitable des stratégies de couverture (cf Q5). Mais à travers leurs 
comportements, ces spéculateurs ne nourrissent-ils pas à leur tour les risques (cf Q6) ? 
 
-Des réactions possibles en termes d’action publique, au niveau national ou international (cf Q7 
et Q8) 
 
 
 
 



Q4. COMMENT LES AGENTS PEUVENT-ILS SE PROTÉGER CONTRE LA VOLATILITÉ DES COURS 
SUR LES MARCHÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES ? 
 
Du fait de la volatilité des cours, les entreprises qui vendent des matières premières ou celles qui 
en achètent pour réaliser leur propre production, courent en permanence un risque de marché, 
c’est-à-dire le risque d’une évolution du cours défavorable pour leurs marges. 
 
Le cas des offreurs de matières premières.  Ils courent le risque d’une baisse des cours, on dit 
qu’ils sont en « position longue » si entre le moment où ils décident de produire et engagent des 
dépenses et le moment où ils vendent leur production sur le marché, le prix de vente a baissé ; 
dans ce cas, les profits qu’ils réalisent sont orientés à la baisse et peuvent même se transformer 
en pertes. Cette perspective de perte peut les dissuader de produire ces matières premières et 
brouille dans tous les cas les anticipations de rentabilité. Cela peut aussi avoir pour effet de gêner 
le financement de leur activité, les prêteurs pouvant partager leur inquiétude face à l’incertitude en 
matière de rentabilité et donc de capacité à rembourser. 
 
Le cas des acheteurs de matières premières, par exemple les industriels de l’agroalimentaire. 
Ils courent un risque symétrique : le risque de la hausse des cours, on dit qu’ils sont en « position 
courte ». La hausse des cours qui se produit entre le moment où ils lancent un produit et celui  où 
ils utilisent la matière première, entraîne pour eux une hausse des coûts de production et donc 
une diminution de leur marge s’ils décident de ne pas répercuter cette hausse sur les prix à la 
vente de leurs produits ou, dans le cas contraire, une dégradation de leur compétitivité-prix. 
 
De façon générale, les intervenants sur un marché, on court différents risques : 
 
- Un risque de marché : c’est le risque de subir une évolution défavorable des cours. Ce risque 
est présent sur tous les marchés pour tous les actifs réels, monétaires ou financiers , y compris 
donc sur les marchés de matières premières. 
- Un risque de contrepartie : la contrepartie, c’est-à-dire l’agent avec lequel on a noué une 
transaction sur le marché, peut se trouver en situation de ne pas pouvoir honorer ses 
engagements : par exemple un emprunteur, qui est la contrepartie de la banque qui lui a accordé 
un prêt peut se révéler insolvable, et donc dans l’incapacité à rembourser le prêt. Sur les marchés 
de matières premières, on peut par exemple imaginer la situation où l’acheteur ne peut pas régler 
son fournisseur. 
- Un risque de liquidité : c’est le risque de ne pas pouvoir « dénouer sa position », c’est-à-dire 
de ne pas pouvoir revendre un actif faute de trouver preneur. Le manque de profondeur du 
marché ne permet pas de rencontrer une demande suffisante pour l’actif qu’on cherche à liquider. 
Ce risque est d’autant plus fort que les contrats ne sont pas standardisés et que les titres sont 
donc peu développés. 
 
Face à cette situation d’incertitude sur la rentabilité future de leur activité, ces entreprises 
peuvent chercher à s’assurer contre les risques liés, pour elles, à la volatilité du prix des 
matières premières. Elles pourraient le faire en revendiquant auprès des pouvoirs publics une 
forme de réglementation des prix, ce qu’elles font parfois. Elles peuvent aussi acheter sur le 
marché une forme d’assurance. Ce sont ces solutions de marché que nous allons étudier ici. 
 Il faut d’abord se souvenir que ces solutions de marché sont anciennes, même si elles se sont 
beaucoup développées sur les trente ou quarante dernières années. Elles passent par la création 
de marchés spécialisés, qui font partie de ce qu’on appelle les marchés dérivés. On peut se 
demander jusqu’où cette forme de protection contre le risque peut satisfaire la demande 
d’assurance des acteurs sur les marchés physiques de matières premières et jusqu’où, au 
contraire, ces outils de marché n’assurent qu’une protection incomplète, voire provoquent une 
aggravation des risques. On pourrait dans ce second cas, se trouver dans une situation de 
marché incomplet, c’est à dire dans une situation où le marché ne permet pas de produire dans 
des conditions satisfaisantes un service pour lequel existe pourtant une demande solvable. 
Autrement dit, jusqu’où le marché est-il capable de fournir la protection contre les risques dont les 
opérateurs sur les marchés de matières premières ont besoin ? 
 
Pour répondre à cette question, il faut d’abord comprendre les différents outils disponibles sur les 
marchés dérivés pour se protéger contre les risques de marché.  



Il faut d’abord avoir en tête que le principe commun à tous ces outils est qu’il s’agit de contrats 
négociables. Comme sur n’importe quel marché, il y a un acheteur et un offreur, en concluant le 
contrat le demandeur achète une protection et l’offreur lui vend la protection dont il a besoin. 
 
Ils peuvent conclure ensemble deux grands types de contrats : 
 
- Les contrats sur les marchés à terme : il s’agit de contrats par lesquels celui qui offre la 
protection s’engage à acheter ou à vendre une quantité donnée d’une matière première à une 
échéance donnée et surtout à un prix fixé à l’avance, au moment où le contrat est conclu. Pour 
l’acheteur de cette protection, c’est l’assurance qu’il pourra acheter la matière première dont il 
aura besoin à un prix qui devient certain ou qu’il pourra vendre la matière première qu’il produit là 
aussi à un prix qui devient certain. Ces formes de contrat suppriment donc pour l’acheteur de la 
protection le risque de marché. 
 
Les contrats sous forme d’options : il s’agit de contrats par lesquels celui qui achète la 
protection achète la possibilité (d’où le qualificatif « d’option ») d’acheter ou de vendre une 
quantité donnée de matière première à une échéance donnée et à un prix fixé à l’avance au 
moment où le contrat est conclu. La différence avec un contrat à terme classique c’est qu’ici 
l’acheteur est libre d’exercer ou pas son droit d’acheter ou de vendre. Si on achète le droit 
d’acheter, on achète un « Call », si on achète le doit de vendre on achète un « Put ». Le prix 
auquel on a le droit d’acheter ou de vendre s’appelle le prix d’exercice ou « strike » en anglais. En 
achetant un « call », l’entreprise qui doit intégrer des matières premières dans ses coûts se 
protège contre le risque d’une hausse des cours qui lui serait défavorable : le prix maximum 
qu’elle devra payer pour se fournir en matières premières est celui fixé dans le contrat, le prix 
d’exercice.  
En achetant un « put », l’entreprise qui commercialise des matières premières s’assure de façon 
symétrique contre le risque d’une baisse des cours, le prix de vente minimum qu’elle obtiendra 
sera le prix fixé dans le contrat, le prix d’exercice. Ainsi, comme pour les contrats à terme, 
l’entreprise est assurée contre une évolution fortement défavorable des cours, elle est protégée 
contre le risque de marché. 
Par exemple, si l’entreprise qui a acheté un Call s’aperçoit que les cours n’ont pas augmenté 
comme elle le redoutait et que le prix au comptant à l’échéance du Call est inférieur au prix 
d’exercice de l’option, elle renonce à exercer son droit d’acheter. Elle ne s’est pas engagée de 
façon ferme à acheter les quantités de matières premières à l’échéance, elle s’est simplement 
réservé le droit de le faire si cela était plus profitable pour elle. Symétriquement, l’entreprise qui a 
acheté un put reste libre de ne pas vendre au moment de l’échéance les quantités de matières 
premières fixées dans le contrat  si, à ce moment-là, le prix au comptant est supérieur au prix 
d’exercice. 
L’agent qui achète une option achète une protection mais reste libre d’exercer ou non son droit en 
fonction de l’évolution des cours, cette forme plus souple de protection a un prix : la prime qui est 
versée au vendeur à l’achat de l’option et qui lui reste acquise que l’acheteur décide d’exercer son 
droit d’acheter ou de vendre ou qu’il renonce à l’exercer. 
 
On a dit pour commencer que ces deux types de contrats sont des contrats négociables, c’est-à-
dire que non seulement ils sont conclus sur un marché mais qu’ils peuvent être revendus sur le 
même marché entre le moment où ils sont conclus et l’échéance du contrat. Quand on revend un 
contrat de ce type, on dit qu’on dénoue ou déboucle sa position. C’est comme s’il était possible 
d’acheter une assurance quand on craint fortement un vol et puis de « dénoncer » son contrat 
quand les craintes deviennent moins fortes. Bien entendu, comme sur tous les marchés, la 
revente d’un contrat implique de trouver un acheteur. La liquidité n’est jamais parfaite sur ces 
marchés comme sur les autres marchés d’ailleurs. 
 
A l’échéance de ces contrats, on dit qu’on liquide le contrat. Il existe deux types de liquidation des 
contrats : 
- Soit la liquidation se fait par la livraison physique des quantités de matières premières fixées 
dans le contrat. Celui qui a vendu à terme 15 tonnes de blé doit livrer les 15 tonnes de blé, qu’il 
doit se procurer s’il ne les a pas en stock, sur le marché au comptant. Il s’agit là d’une modalité 
très largement minoritaire.  
- Soit la liquidation se fait par un paiement en cash (cas le plus courant). Le vendeur de la 
protection paie à l’acheteur, la différence entre le prix de la matière première au comptant et le 



prix fixé dans le contrat. Par exemple, si un producteur de yaourt s’est assuré contre la hausse 
des prix du lait avec un Call dont le prix d’exercice était fixé à 1 euro le litre pour 1 million de litres 
de lait et qu’à l’échéance du contrat le prix du litre de lait est monté à 1.50 euros, le vendeur du 
Call devra lui payer 50 centimes par litre de lait, il devra donc lui verser 500 000 euros. On le 
perçoit clairement à travers cet exemple, le producteur de yaourt s’est couvert contre une hausse 
du prix du lait, et ce au détriment du vendeur de Call.  
 
Enfin, ces transactions sur les marchés dérivés sont organisées de deux façons 
différentes. 
 
Pour les marchés à terme, il s’agit de marchés organisés. D’abord parce que les contrats que 
l’on peut conclure y prennent des formes standardisées : pour les quantités de matières 
premières à livrer et pour l’échéance du contrat. Ensuite parce que ces marchés sont organisés 
par une chambre de compensation : une fois le contrat conclu, la relation directe entre l’offreur 
et le vendeur est rompue ; les acheteurs et les vendeurs ont comme contrepartie la chambre de 
compensation ; tout se passe comme si c’était avec elle qu’ils avaient noué un contrat. Pour les 
opérateurs, c’est une sécurité supplémentaire d’abord parce que le risque de contrepartie se 
trouve limité par la mutualisation de ces risques. On peut en effet imaginer qu’un vendeur à terme 
de lait ne puisse pas honorer son engagement de livrer les quantités de lait au prix fixé et donc 
que la protection assurée en principe à l’entreprise de l’agroalimentaire ne puisse pas opérer. 
Dans ce cas, la contrepartie (l’agent avec lequel elle a noué le contrat, ici le vendeur à terme de 
lait) a fait défaut. Dans toutes les transactions de marché, existe un risque de contrepartie ; 
l’existence ici d’une chambre de compensation limite ce risque, parce qu’il est moins probable que 
la chambre de compensation ne puisse pas honorer les engagements fixés dans le contrat. Cette 
chambre de compensation exerce une seconde fonction essentielle à la sécurité des 
transactions : c’est elle qui fixe le montant des dépôts de garanties qu’elle exige des 
intervenants quand ils nouent ce type de contrat. Par exemple, si l’agent s’engage à livrer à terme 
1 million de barils de pétrole qu’il ne possède pas encore, celui-ci doit prouver à la chambre de 
compensation qu’il dispose de moyens suffisants pour les acheter en déposant une partie de la 
somme correspondante. Entre le moment où le contrat est conclu et l’échéance, la chambre de 
compensation suit l’évolution des cours. ; si l’évolution est défavorable au vendeur à terme, elle 
exige des provisions supplémentaires, on dit qu’elle procède à des appels de marge. 
  
Pour les options, certains marchés sont organisés, comme pour les marchés à terme mais 
l’essentiel des transactions se fait «  de gré à gré » ou « Over the Counter » (OTC). Il s’agit 
simplement de contrats noués entre deux opérateurs qui s’entendent sur les termes du contrat 
sans aucune forme de standardisation et sans chambre de compensation. Le risque de 
contrepartie n’est pas mutualisé et aucune garantie n’existe sur la capacité de la contrepartie à 
honorer ses engagements. 
 

 Focus 1. Les grands marchés à terme mondiaux de matières premières 
 
Bilan : nous venons de voir comment les entreprises qui interviennent sur le marché physique 
des matières premières peuvent chercher à se couvrir contre le risque de marché en nouant des 
contrats sur les marchés dérivés.  
Quand on utilise ces contrats pour se couvrir contre le risque de marché, on se classe dans la 
catégorie des « hedgers ».  
Ces comportements de couverture du risque sont anciens comme en témoigne la création dès le 
milieu du XIXème siècle du premier marché dérivé, le Chicago Board of Trade, pour les 
producteurs de céréales inquiets des variations de cours  
 

 Approfondissement : Activité 2 (Étude de cas)  
 
 
Transition : Pour que ces acteurs puissent effectivement se couvrir contre le risque de marché, il 
faut donc que d’autres opérateurs acceptent de nouer des contrats avec eux. C’est la logique de 
ces acteurs que nous allons examiner dans le point suivant (Question 5). 



Q5.  COMMENT CES OUTILS DE COUVERTURE CONTRE LES RISQUES PEUVENT-ILS AUSSI ETRE 
DES OUTILS POSSIBLES DE SPÉCULATION ? 
 
Pour acheter une assurance, il faut trouver sur le marché quelqu’un qui soit prêt à la vendre. Si 
l’agent souhaite se couvrir contre les risques liés à une évolution défavorable des cours qu’il a de 
bonnes raisons de redouter, il doit trouver une contrepartie prête à assurer ce risque. Quels sont 
ces opérateurs qui vendent ces formes particulières d’assurance ? Quelle est leur logique ? Quels 
sont les intérêts qu’ils peuvent avoir à assurer d’autres acteurs contre ces risques de marché ? 
Quels sont les gains qu’ils espèrent en tirer ? S’ils acceptent d’endosser des risques, ont-ils 
simplement une plus faible aversion pour le risque que les autres agents ? Forment-Ils leurs 
anticipations sur des bases différentes, sur un horizon temporel différent ? 
 
On peut d’abord imaginer que les hedgers trouvent sur le marché d’autres hedgers qui redoutent 
un risque symétrique : par exemple un producteur de lait qui redoute la chute des cours et un 
fabricant de yaourt qui redoute la hausse des prix du lait. On pourrait imaginer que ces deux 
agents trouvent un intérêt mutuel à conclure par exemple un contrat de livraison à terme de lait.  
Si les échanges sur ces marchés à terme se limitaient à des échanges entre hedgers, les 
transactions seraient limitées, il serait donc difficile pour les hedgers de trouver sur le marché la 
protection contre le risque dont ils ont besoin. Le vendeur de lait aurait intérêt à proposer un prix à 
terme élevé et l’acheteur un prix le plus bas possible, l’accord serait difficile d’autant plus que les 
positions ne sont pas exactement symétriques : la hausse que l’acheteur redoute n’a pas de limite 
supérieure alors que le prix de vente ne peut pas descendre en dessous de zéro. 
 
En réalité, en face des hedgers se trouvent généralement des spéculateurs, c’est-à-dire des 
opérateurs qui de façon générale cherchent à acheter des actifs, non pas parce qu’ils en ont 
l’usage, mais pour réaliser des plus-values au moment de les revendre. Ici, ces spéculateurs ne 
s’intéressent pas aux transactions sur les marchés physiques de matières premières mais aux 
plus-values qu’ils espèrent réaliser. Ils peuvent en effet espérer des gains importants sur ces 
transactions, y compris avec des sommes investies au départ assez faibles. C’est ce que nous 
allons examiner plus précisément ici. 
 
 
Le spéculateur peut espérer un gain de différentes façons : 
 
Un fabricant de farine, qui redoute une hausse des prix du blé a deux solutions pour se couvrir 
contre ce risque : il peut nouer un contrat de livraison de plusieurs tonnes de blé avec un 
opérateur qui s’engage à les lui livrer dans 6 mois à un prix fixé ou il peut acheter un Call, c’est-à-
dire le droit d’acheter cette même quantité de blé dans 6 mois à un prix fixé à l’avance, le 
« strike ».Si l’opérateur avec qui il réalise ces transactions n’est pas lui même producteur de blé, 
ne possède pas en stock le blé correspondant, on peut se demander quelles sont les raisons qui 
le poussent à nouer cette transaction. Pourquoi ce spéculateur accepte-t-il d’assurer le hedgers 
contre ce type de risque ? La réponse est assez simple : il n’est pas philanthrope mais espère au 
contraire réaliser un gain selon les modalités suivantes. 
 
 

 Il anticipe une baisse du prix du blé ou au moins une hausse moins forte que celle 
redoutée par le minotier. Dans le cas d’un contrat de vente à terme, le vendeur espère 
à l’échéance du contrat, acheter sur le marché au comptant le blé qu’il s’est engagé à 
vendre, à un prix inférieur à celui auquel il s’est engagé par contrat à le vendre au 
minotier. Dans ce cas, il réalisera un gain d’autant plus important que le prix fixé dans le 
contrat est élevé par rapport au prix au comptant au moment de l’échéance. Dans le cas 
de la vente d’un Call au minotier, il peut aussi former ses anticipations sur des bases 
différentes et penser que le producteur de farine est un peu fébrile et que si la hausse se 
produit elle sera assez limitée. Si, au moment de l’échéance du Call, l’acheteur décide 
d’exercer son droit d’acheter parce que les cours du blé ont effectivement monté et sont 
devenus supérieurs au prix d’exercice, le spéculateur n’est pas nécessairement perdant : 
tant que la différence entre le prix d’exercice et le prix au comptant est faible, inférieure à 
la prime versée par l’acheteur au départ, le spéculateur réalise un gain (égal à cette 
différence). 



 Il peut avoir simplement une aversion pour le risque plus faible que le minotier, qui 
a absolument besoin de savoir combien il paiera son blé et qui préfère un prix un peu 
élevé, mais certain, à un prix incertain. Même si une hausse très forte du prix du blé lui 
paraît à lui aussi improbable, il veut absolument écarter cette possibilité. Par exemple, si 
la probabilité que le prix du quintal de blé dépasse un seuil est de 10%, mais qu’il veut 
absolument éviter cette possibilité, il peut nouer un contrat d’achat à terme dont le prix 
sera compris entre le prix au comptant le jour de la conclusion du contrat et ce seuil 
maximal. Il peut faire le même raisonnement pour estimer le prix d’un Call. Si vraiment 
son aversion pour le risque est forte, il acceptera peut-être que le prix à terme ou le prix 
du Call atteignent ce seuil, pourtant très peu probable.  

 
Chaque opérateur se fait une idée du caractère plus ou moins probable des différents prix 
possibles à l’échéance du contrat et il peut donc calculer l’espérance du prix (l’espérance du prix 
dans 6 mois c’est la somme des différents prix possibles dans 6 mois pondérée par la probabilité 
associée à chacun de ces prix). Si les deux opérateurs disposent des mêmes données, ils 
estimeront de la même façon l’espérance du prix. Si celui qui doit acheter du blé à terme accepte 
par contrat de le payer à terme à un prix un peu plus élevé que cette espérance, en échange de 
l’avantage de connaître ce prix futur de façon certaine, on peut dire qu’il a une forte aversion pour 
le risque. En d’autres termes, ils peuvent attribuer aux différents niveaux de prix envisageables 
les mêmes probabilités et donc estimer de la même façon l’espérance du prix du blé à l’échéance 
mais le hedger peut préférer un prix un peu plus élevé que cette espérance mais avec une 
certitude par rapport au risque de devoir payer un prix encore plus élevé, même si il est assez 
peu probable que ce niveau soit atteint. En ce sens, on peut dire que les spéculateurs espèrent 
réaliser des gains en endossant des risques que certains agents, ici le minotier, refusent de 
prendre. Ils réalisent un gain qui est ici l’équivalent d’une prime d’assurance : tout se passe 
comme si le minotier acceptait de payer plus  cher son blé pour être assuré contre des prix trop 
élevés. 
 
Bien entendu le spéculateur n’est pas irrationnel et si la hausse redoutée par le producteur de 
farine se produit avant l’échéance du contrat, il ne restera pas stoïquement à observer la hausse 
du cours, il se couvrira à son tour contre cette hausse pour ne pas avoir à livrer à bas prix un blé 
qu’il serait obligé d’acheter à échéance sur le marché au comptant à un prix très supérieur, 
réalisant au passage une très mauvaise opération. Pour se protéger contre cette hausse, il faut 
malgré tout qu’il trouve une contrepartie et il n’est jamais certain de la trouver.  
 
Ces contrats étant négociables, les spéculateurs peuvent espérer des gains en achetant ces 
contrats pour ensuite les revendre plus cher. Pour réaliser ces gains, ils doivent anticiper 
l’évolution du prix des options. Comme pour tous les actifs échangés sur un marché, il existe des 
déterminants qu’on pourrait appeler des « fondamentaux », c’est-à-dire des facteurs qui, 
logiquement, doivent orienter la hausse ou à la baisse le prix de l’option. Le prix d’une option est 
une fonction croissante : 
- de la durée qui sépare l’achat de l’échéance : l’option est d’autant plus chère que l’échéance 
est lointaine parce que le vendeur court un risque plus important ; 
- de la volatilité du prix du produit : plus la volatilité des prix est élevée, plus le vendeur de 
l’option prend un risque important : le niveau du cours à l’échéance est plus incertain, le calcul 
d’espérance plus hasardeux. 
 
Ensuite, il existe des différences entre les déterminants du prix du Call et du Put. 
 
Assez logiquement, le prix d’un Call est une fonction croissante du prix de  la matière première 
concernée par le Call : la prime (coût de l’option) est une forme d’assurance contre des prix trop 
élevés ; on peut penser que le montant de la prime dépend positivement du montant des sommes 
nécessaires à l’achat de cette matière première. Le montant de l’achat est d’autant plus élevé que 
le prix de la matière première est élevé.  
Au contraire, le prix d’un Put est une fonction décroissante du prix de la matière première 
concernée par ce Put. 
Assez logiquement toujours, le prix d’un Call (droit d’acheter) est une fonction décroissante du 
prix d’exercice. Quand le prix d’exercice est faible, le vendeur du Call s’engage à vendre à un prix 
faible, ce qui pour lui est peu avantageux, et la probabilité pour que l’acheteur exerce son droit 
d’acheter à ce prix est forte. Pour offrir cette garantie de prix à l’acheteur du Call, il risque d’exiger 



une prime élevée. Au contraire si le prix d’exercice fixé est élevé, le vendeur du Call prend peu de 
risques ; il offre une garantie contre un risque qui a moins de chance de se produire et si il vend 
vraiment à ce prix, la vente est plus avantageuse pour lui.   
Pour le Put c’est le contraire, son prix est une fonction croissante du prix d’exercice. Le vendeur 
du Put s’engage à acheter au prix d’exercice. Si ce prix est élevé, il est plus probable que 
l’acheteur exerce son droit de vendre à ce prix et que la transaction soit coûteuse pour celui qui 
achètera à ce prix. Il est donc probable que le vendeur du Put exigera une prime élevée pour 
compenser les risques de perte plus élevés. Si au contraire le prix d’exercice est faible, il est 
moins probable que l’acheteur du Put exerce son droit de vendre à ce prix et même s’il exerce ce 
droit, la transaction sera moins coûteuse pour le vendeur du Put. Il est donc probable que le 
vendeur n’exige pas une prime trop élevée. 
  
Mais, au-delà de ces fondamentaux, ce qui détermine le prix d’une option, ce sont les 
anticipations des spéculateurs sur l’évolution de son prix : si les spéculateurs anticipent une 
hausse du prix de l’option, ils auront tendance à l’acheter pour pouvoir la revendre une fois que 
son prix aura monté et la hausse de la demande entrainera effectivement une hausse du prix de 
l’option. Ces anticipations ne sont pas nécessairement liées à l’évolution des fondamentaux, on 
peut parfois observer une déconnexion entre les fondamentaux et l’évolution du prix de l’option 
avec la formation d’une bulle spéculative. Ici, le prix de l’option qui détermine le prix de 
l’assurance pour les hedgers n’est plus fonction, seulement de la nature des risques couverts, 
mais aussi de la façon dont les spéculateurs anticipent l’évolution du prix . 
 

 Focus 2. Retour sur un texte fondateur lié à la spéculation : extraits du Chapitre 12 de la 
Théorie générale de Keynes. 
 
Si les transactions sur les marchés dérivés se sont aussi fortement développées, c’est qu’elles 
peuvent permettre des gains pour les spéculateurs, mais aussi que ces gains peuvent être 
obtenus en engageant des capitaux assez limités. La rentabilité financière de ce type de 
placement est donc potentiellement élevée, ce qui les rend très attractifs :  
On peut prendre l’exemple de la vente de blé à terme : un spéculateur s’engage à vendre dans 6 
mois du blé qu’il n’a pas encore. Pendant les 6 mois avant l’échéance, il ne supporte aucune 
dépense, sauf le dépôt de garantie et d’éventuels appels de marge. Il ne supporte pas de frais de 
stockage du blé non plus. A l’échéance, il peut acheter le blé sur le marché au comptant pour le 
revendre au hedger au prix fixé dans le contrat et dans ce cas, il peut emprunter à très court 
terme (à des taux très attractifs donc) la somme dont il a besoin pour régler son achat sur le 
marché au comptant. Il peut ensuite rembourser très vite cette somme, puisque le blé est revendu 
tout de suite au hedger. Si le prix fixé par le contrat à terme est supérieur au prix au comptant, le 
spéculateur réalise un gain considérable, l’opération est donc très rentable : très peu de capitaux 
engagés et un gain important réalisé. La rentabilité financière de l’opération sera d’autant plus 
élevée que les taux d’intérêt à court terme sont faibles ; dans ce cas, l’effet de levier de 
l’endettement est très important. La rentabilité financière de l’opération est d’autant plus forte 
qu’elle est financée par emprunt à des taux attractifs. 
Le spéculateur peut aussi simplement se faire régler en cash la différence entre prix au comptant 
et prix fixé dans le contrat, sans avoir à acheter le blé pour le revendre, et le résultat est le même 
à la différence près qu’il n’a pas à emprunter la somme nécessaire pour acheter le blé. 
 
Pour terminer, il faut garder en tête que ces opérations restent risquées pour les spéculateurs : ils 
en espèrent, comme on vient de le voir, des gains importants, ce qui ne signifie pas qu’ils les 
réalisent toujours ! S’ils ont vendu un Call sur une matière première dont le prix explose contre 
toute attente et qu’ils ne parviennent pas à dénouer rapidement leur position ou à se couvrir 
efficacement contre ce risque (parce que l’ensemble du marché anticipe une très forte hausse et 
vendrait dans ce cas très cher la protection dont ils auraient à leur tour besoin), alors ils subiront à 
l’échéance une perte très lourde. 
 
Bilan : les marchés proposent aux hedgers des outils de couverture contre le risque de marché 
mais le risque ne disparaît pas ; ce qui est rendu possible, c’est son simple transfert d’un agent à 
d’autres agents, moyennant rémunération, comme pour d’autres formes d’assurance. 
 

 Approfondissement : Activité 4. La « dialectique » Couverture / Spéculation  
 Approfondissement : Activité 5. « Ce marché d’options dont vous êtes le héros » 



Q6. LA SPÉCULATION EST-ELLE RESPONSABLE DE LA VOLATILITÉ ACCRUE DES COURS ? 
 
On l’a vu, les facteurs de volatilité des cours sont nombreux et il existe des facteurs exogènes, 
c’est-à-dire des facteurs qui ne sont pas liés au comportement des acteurs sur les marchés (voir 
Q2). 
Nous l’avons vu également, les techniques de couverture du risque qui permettent à certains de 
spéculer, sont anciennes. (voir Questions 4 et 5). D’une certaine façon, la volatilité des prix n’est 
pas nouvelle et les marchés dérivés non plus.  
 
Ensuite, les spéculateurs remplissent des fonctions utiles pour les acteurs de l’économie réelle. Ici 
les producteurs et les acheteurs de matières premières participent à une forme de protection 
contre les risques de marché pour des hedgers soucieux de se couvrir (voir question 4). Ils 
assurent aussi la liquidité des marchés de protection. C’est parce qu’ils réalisent de 
nombreuses transactions sur ces marchés qu’il est relativement facile de trouver un contrat pour 
se protéger contre les risques de marché. Si ne se trouvaient sur ces marchés que des hedgers, 
les transactions seraient limitées et il serait difficile de dénouer les contrats (voir question 5) 
En remplissant ces fonctions, les spéculateurs assurent un rôle utile à l’économie réelle, en 
favorisant les initiatives des entreprises qui se trouveraient sinon freinées par la perspective de 
risques trop difficiles à assurer. D’une certaine façon, l’existence de ces formes d’assurance 
encourage la prise de risque. C’est exactement la position défendue par Keynes dans le chapitre 
12 de la Théorie générale sur l’utilité des marchés financiers en général (cf Focus 2) 
  
Enfin, la frontière entre hedger et spéculateur est parfois assez poreuse. Par exemple, il n’est pas 
exclu qu’une compagnie aérienne intervienne sur ce marché pour se couvrir contre le risque de 
hausse des prix du baril à des échéances longues en cherchant à se couvrir contre les risques 
mais aussi à réaliser des gains de nature spéculative. La plupart des grandes entreprises ont en 
effet des salles de marché.  
 
Pour toutes ces raisons, il paraît absurde d’incriminer la seule spéculation comme responsable de 
la volatilité des prix des matières premières. En même temps, on peut examiner sa part spécifique 
dans la volatilité en précisant les formes que peut prendre la volatilité endogène, c’est-à-dire la 
volatilité qui trouve sa source dans le comportement des acteurs eux-mêmes. 
 
Pour schématiser, on peut dire que la façon dont les acteurs se couvrent contre les risques liés à 
la volatilité exogène peut en retour nourrir la volatilité observée et ce d’autant plus que les acteurs 
ont à leur disposition des techniques de couverture du risque qui peuvent augmenter cette 
volatilité. On peut parler de volatilité auto-entretenue. 
Pour comprendre comment la volatilité peut être auto-entretenue, il faut considérer la façon dont 
ceux qui vendent des contrats à terme ou des options peuvent chercher à leur tour à se protéger 
contre les risques. 
Imaginons le cas d’un spéculateur qui a vendu des options d’achat sur des barils de pétrole à une 
compagnie aérienne. S’il observe avant l’échéance de l’option une forte remontée des cours du 
baril sur le marché au comptant ou sur le marché à terme et s’il considère que cette remontée est 
durable, il prendra position sur le marché à terme pour acheter le pétrole qu’il s’est engagé à 
vendre à la compagnie aérienne, au moins pour une partie des quantités qu’il s’est engagé à livrer 
si la compagnie aérienne choisit d’exercer son droit d’acheter. En intervenant de cette façon sur la 
marché à terme, le spéculateur fait monter les cours sur le marché à terme, ce qui nourrit les 
anticipations de hausse des cours et donc la hausse des cours contre laquelle il peut choisir de se 
protéger en achetant à nouveau du pétrole à terme, etc…  
 

 Focus 3. Le caractère pro-cyclique de la spéculation  
 
Le sénat américain, dans un rapport rendu en septembre 2009 sur la part de la spéculation dans 
la volatilité des prix des matières premières agricoles conclut à des « fluctuations déraisonnables» 
et à des « changements infondés » dans les cours à terme entre 2006 et 2008, c’est-à-dire des 
changements qui ne peuvent pas être expliqués par les déterminants classiques des prix sur les 
marchés à terme. Ce rapport met à jour le rôle joué par les « index traders », c’est-à-dire des 
traders spécialisés dans la vente de produits financiers particuliers qu’on appelle des fonds 
indiciels : il s’agit de titres dont la valeur varie en fonction d’un indice de prix. Cet indice intègre les 



prix des contrats à terme sur différentes matières premières pondérés : quand le prix à terme de 
ces matières premières est orienté à la hausse, l’indice est lui aussi orienté à la hausse et donc la 
valeur du titre augmente. 
Ceux qui achètent ces titres cherchent simplement à se couvrir contre la hausse des prix de ces 
matières premières. Si jamais ils subissent des pertes du fait de cette hausse, ces pertes se 
trouvent compensées par les gains qu’ils font en revendant les titres à un prix plus élevé que le 
prix auquel ils les ont achetés. 
Ceux qui vendent ces titres, eux, courent le risque inverse de voir les cours à terme monter. Pour 
se prémunir contre ce risque, ils interviennent sur les marchés à terme pour acheter toutes les 
matières premières qui entrent dans la composition de l’indice. Si le prix des matières premières 
augmente, leurs gains sur les marchés à terme viendront compenser leurs pertes sur les titres 
indiciels. Ces achats sur le marché à terme viennent nourrir la demande sur ce marché et 
exercent donc une pression à la hausse sur les cours à terme. C’est ce qui explique que les cours 
à terme sont structurellement plus élevés que les cours au comptant et qu’on n’observe pas de 
convergence entre les cours à terme et les cours au comptant au moment de l’échéance des 
contrats. Ces opérateurs achètent en effet sur le marché à terme sans considérer les 
fondamentaux sur le marché physique au comptant. 
 
La spéculation est généralement accusée de faire monter les prix des MP. Toutefois, n’est-il pas 
envisageable de renverser le sens de causalité : certes, la spéculation peut nourrir la hausse des 
prix, mais inversement, il n’est pas absurde de considérer que la hausse des prix attire et 
encourage la spéculation. Autrement dit, est-ce la spéculation qui nourrit la hausse ou bien est-ce 
la hausse qui alimente la spéculation ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q7. QUELLES SONT LES GRANDES ORIENTATIONS ENVISAGÉES POUR TENTER DE RÉGULER 
LES MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIERES ? 
 



• Une volonté de préserver les mécanismes du marché  (ne pas intervenir directement sur les 
prix) afin d’éviter les effets pervers d’une action par des prix planchers garantis aux producteurs 
(excédents de la PAC, concurrence déloyale dans le cadre de l’OMC…). 
 
• Toutefois, les marchés ne sont pas parfaits et présentent parfois des carences (externalité 
négative).   
  

Une initiative de grande ampleur : le G20 agricole (Paris, 23 Juin 2011) 
 

  Les grands principes du G20 agricole 
 
L’objectif de la Présidence Française du G20 est de lutter efficacement contre la volatilité 
excessive des prix des matières premières, notamment sur les marchés agricoles et pétroliers. La 
finalité des actions proposées par le G20 agricole est de préserver la croissance économique au 
niveau mondial et de lutter contre l’insécurité alimentaire. Le G20 agricole inscrit son action dans 
une volonté de préserver les mécanismes du marché afin d’éviter les effets pervers d’une action 
directe sur les prix (excédents de la PAC liés aux prix planchers garantis aux producteurs, 
concurrence déloyale dans le cadre de l’OMC…). 

 
 Les 5 pistes du G20 agricole afin de lutter contre la volatilité excessive des cours  

 
- Développer l’offre agricole : il s’agit là d’agir en amont sur les quantités en développant l’offre 
alimentaire (aides financières, politique d’investissement, incitations, facilité d’accès aux 
ressources foncières…). 
 
- Renforcer la transparence des marchés (Système AMIS : Système d’information sur les 
Marchés agricoles). Des progrès en matière d’information sur les marchés physiques doivent être 
réalisés, afin de connaître le véritable état des stocks. Une transparence accrue du marché doit 
permettre de mieux anticiper les crises et atténuer les comportements spéculatifs. 
 
- Développer la coordination internationale en matière de respect du libre-échange, 
notamment. Instaurer un « Forum de réaction rapide » destiné à répondre aux situations de crise. 
Des opérations de stockage/déstockage doivent permettre de faire face aux situations d’urgence 
(crise alimentaire dans les pays les plus en difficulté). 
  
- Réduire les effets de la volatilité des prix pour les plus vulnérables par une 
« démocratisation» des instruments de gestion des risques. Face à la montée des aléas 
climatiques, il s’agit de proposer aux exploitants agricoles des outils efficaces en matière de 
gestion des risques. Même s’il semble tout à fait légitime de développer ce type d’instrument afin 
de réduire l’incertitude, n’y a-t-il pas là un « effet d’entraînement » pour les comportements 
spéculatifs ? En effet, la frontière est parfois ténue entre la neutralisation du risque et la 
nécessaire contrepartie spéculative qu’elle implique.  
 
- Superviser et réguler les outils financiers de couverture. Par exemple, transposer les outils 
de la régulation financière, et notamment le Dodd-Franck Act signé en 2010 aux Etats-Unis 
concernant le contrôle des produits dérivés. Des études sont d’ailleurs en cours, dans ce domaine 
particulièrement technique.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Q8. LA COOPÉRATION AU NIVEAU MONDIAL PARAÎT SOUHAITABLE, MAIS EST-ELLE VRAIMENT 
ENVISAGEABLE ? 
  



 
Pourquoi une coopération internationale ?  
 
Dans un contexte marqué par la mondialisation et l’ouverture croissante des frontières aux flux de 
marchandises, il paraît naturel d’appréhender les difficultés liées à volatilité excessive des prix 
des matières premières à une échelle planétaire. Même s’il n’existe pas encore de 
«gouvernement mondial », une gouvernance internationale est néanmoins souhaitable, et sans 
doute possible, dans le cadre du G20. En effet, même s’il ne regroupe pas l’ensemble des nations 
de la planète, le G20 représente aujourd’hui plus de la moitié des surfaces agricoles dans le 
monde, les deux-tiers des terres arables et plus des trois-quarts de la production mondiale de 
céréales. Du fait de son poids démographique et économique, le G20 dispose incontestablement 
d’une légitimité politique internationale pour s’attaquer efficacement à ce problème qui touche les 
populations les plus pauvres de la planète.  
 
La coopération paraît nécessaire mais semble difficile 
 
L’action du G20 vise à favoriser une coordination internationale au moyen de politiques et de 
règles communes, et ce dans un cadre véritablement coopératif. Il s’agit donc d’éviter les 
comportements opportunistes préjudiciables à l’efficacité et à la pérennité des accords. Toutefois, 
dans une configuration de type « dilemme du prisonnier », la plupart des nations peuvent être 
tentées par un comportement de « passager clandestin ». Cette attitude du « chacun pour soi » 
pourrait remettre en cause les accords conclus au niveau mondial. 
 
Illustration : L’attitude en cas de crise, les restrictions aux exportations (cas de la Russie lors de 
l’été 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


