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Les grandes problLes grandes probléématiquesmatiques



Q1. Quel est lQ1. Quel est l’’objectif du G20 concernant les MP ? objectif du G20 concernant les MP ? 

•• Trois types de marchTrois types de marchéés des MPs des MP
MarchMarchéés s agricolesagricoles
MarchMarchéés des s des mméétauxtaux
MarchMarchéés de ls de l’’éénergie nergie et du et du ppéétroletrole

•• Pour chacun de ces marchPour chacun de ces marchéés  s  
MarchMarchéés s physiquesphysiques
MarchMarchéés s ddéérivrivééss (March(Marchéé àà terme et Options)terme et Options)

Prix spPrix spéécifiques pour chaque type marchcifiques pour chaque type marchéé..

Lutter contre la volatilitLutter contre la volatilitéé des MP agricoles des MP agricoles 



LL’’observation du prix des MP robservation du prix des MP réévvèèle :le :

•• NiveauNiveau du prix des MP (en $)du prix des MP (en $)
RRéésulte de la confrontation des offres et demandes (sulte de la confrontation des offres et demandes (cfcf))

•• EvolutionEvolution ou ou Trend Trend du prix des MP (du prix des MP (cfcf))
Indices, variation absolue (en $) ou relative (en %)Indices, variation absolue (en $) ou relative (en %)
Coefficient multiplicateur ou diviseurCoefficient multiplicateur ou diviseur

•• VolatilitVolatilitéé du cours des MP (du cours des MP (cfcf 1 ; 1 ; cfcf 2 )2 )
EcartEcart--type. type. 

Analyse des prix observAnalyse des prix observéés sur les marchs sur les marchéés des MPs des MP



Evolution du Cours des matiEvolution du Cours des matièères premires premièères agricolesres agricoles

Unités : indices (base 100 en 2005)

Source : Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, OCDE, Juin 2011

Indice moyen – Viande – Beurre – Maïs –– Riz – Blé



Evolution mensuelle du prix des MP agricoles (2004Evolution mensuelle du prix des MP agricoles (2004--2010)2010)

Unités : Indices, base 100 en 2003

Source : Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, OCDE, Juin 2011



Evolution de la volatilitEvolution de la volatilitéé des cours des cdes cours des céérrééales (1957ales (1957--2009)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.

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



Q2. Comment Q2. Comment expliquerexpliquer les mouvements de prix sur les marchles mouvements de prix sur les marchéés des MP ? s des MP ? 
2.1. Expliquer le mouvement relativement r2.1. Expliquer le mouvement relativement réécent des prix cent des prix àà la haussela hausse

Tendances lourdesTendances lourdes

Une demande de MP orientUne demande de MP orientéée e àà la hausse la hausse ((cfcf))
•• Accroissement de la population mondiale(Accroissement de la population mondiale(cfcf) et des besoins en MP) et des besoins en MP
•• Modification des rModification des réégimes alimentaires (Rgimes alimentaires (Réégimes alimentaires plus gimes alimentaires plus «« carncarnééss »»))
•• Essor de la demande solvable dans les pays Essor de la demande solvable dans les pays éémergentsmergents
•• GGéénnééralisation des modes de vie ralisation des modes de vie «« intensifs en MPintensifs en MP »»

Les incertitudes liLes incertitudes liéées es àà ll’’offre offre ((cfcf))
•• Un ralentissement des gains de productivitUn ralentissement des gains de productivitéé dans ldans l’’agricultureagriculture
•• Exode rural et manque dExode rural et manque d’’investissement dans linvestissement dans l’’agriculture agriculture 
•• Une concurrence croissante dans lUne concurrence croissante dans l’’usage des terres arables : Alimentation / usage des terres arables : Alimentation / 

AgroAgro--carburants / Urbanisationcarburants / Urbanisation
•• Une montUne montéée des ale des alééas climatiques (as climatiques (cfcf))
•• LL’é’épuisement des rpuisement des rééserves pserves péétrolitrolièères (Notion de res (Notion de Pic pPic péétrolier trolier cfcf).).

Explications des mouvements de prix sur les marchExplications des mouvements de prix sur les marchéés de MPs de MP



Q2. Comment Q2. Comment expliquerexpliquer les mouvements de prix des MP ? les mouvements de prix des MP ? 
2.1. Expliquer le mouvement r2.1. Expliquer le mouvement réécent des prix cent des prix àà la haussela hausse

Dimensions plus conjoncturellesDimensions plus conjoncturelles

•• Les fluctuations de Les fluctuations de ll’’activitactivitéé ééconomique (Corrconomique (Corréélation positive)lation positive)
•• Les fluctuations du Les fluctuations du dollardollar
•• Le rôle des Le rôle des taux dtaux d’’intintéérêtrêt, de , de ll’’inflationinflation
•• LL’’instabilitinstabilitéé politiquepolitique, risques accrus sur la capacit, risques accrus sur la capacitéé dd’’offreoffre
•• La politique du Cartel de lLa politique du Cartel de l’’OPEPOPEP..

•• ..

Explications des mouvements de prix sur les marchExplications des mouvements de prix sur les marchéés de MPs de MP



Q2. Comment Q2. Comment expliquerexpliquer la volatilitla volatilitéé accrue ? accrue ? 
2.2. Expliquer la volatilit2.2. Expliquer la volatilitéé accrueaccrue

•• Le rôle de la Le rôle de la spspééculation culation : : disproportion croissante avec les disproportion croissante avec les 
marchmarchéés physiques s physiques 

•• Effet indirect de la Effet indirect de la crisecrise →→ Report de spReport de spééculation sur les MPculation sur les MP
•• LL’’effet des effet des prophprophééties ties autoauto--rrééalisatrices (Rôle des stocks)alisatrices (Rôle des stocks)
•• Les Les restrictions restrictions àà ll’’exportation en cas de crise (cf Russie exportation en cas de crise (cf Russie ééttéé 2010)2010)
•• Le manque de transparence sur les marchLe manque de transparence sur les marchéés (s (OpacitOpacitéé))
•• DDéérrééglementationglementation des marchdes marchéés agricoles, ouverture croissante s agricoles, ouverture croissante àà la la 

concurrence (GATT, Cycle de Doha)concurrence (GATT, Cycle de Doha)

VolatilitVolatilitéé exogexogèènene..

Explications des mouvements de prix sur les marchExplications des mouvements de prix sur les marchéés de MPs de MP



Focus Focus 

•• Focus. La spFocus. La spéécificitcificitéé des des marchmarchéés agricoless agricoles ((cfcf))

•• Focus. Les spFocus. Les spéécificitcificitéés du s du marchmarchéé ppéétroliertrolier ((cfcf))
(notion de Pic p(notion de Pic péétrolier)trolier)

•• Focus. La relation entre le marchFocus. La relation entre le marchéé ppéétrolier et le marchtrolier et le marchéé
agricole, via les agricole, via les agroagro--carburants carburants ((cfcf).).

Explications des mouvements de prix sur les marchExplications des mouvements de prix sur les marchéés de MPs de MP



Q3. Quelles peuvent être les Q3. Quelles peuvent être les consconsééquencesquences dd’’une trop forte une trop forte 
volatilitvolatilitéé du prix des matidu prix des matièères premires premièères ?  res ?  

•• En thEn thééorie : Variations de prix orie : Variations de prix →→ Ajustement entre Ajustement entre 
ll’’offre et la demande (Equilibre walrasien)offre et la demande (Equilibre walrasien)

En cas de hausse des prix : En cas de hausse des prix : 
Pour les ConsommateursPour les Consommateurs

•• Baisse brutale du pouvoir dBaisse brutale du pouvoir d’’achatachat
•• Hausse des dHausse des déépenses en produits de premipenses en produits de premièère nre néécessitcessitéé

((cf cf Loi dLoi d’’EngelEngel))
•• Risque de basculement dans la pauvretRisque de basculement dans la pauvretéé, la famine ou la , la famine ou la 

prpréécaritcaritéé éénergnergéétique tique 
•• Contestation sociale (Contestation sociale (Emeutes de la faim Emeutes de la faim en 2008), en 2008), 

ddééstabilisation politique.stabilisation politique.

Lutter contre la volatilitLutter contre la volatilitéé des MP agricoles des MP agricoles 



Q3. Quelles peuvent être les Q3. Quelles peuvent être les consconsééquencesquences dd’’une trop forte une trop forte 
volatilitvolatilitéé du prix des matidu prix des matièères premires premièères ?  res ?  

En cas de hausse des prix : En cas de hausse des prix : 
Pour les ProducteursPour les Producteurs

•• Apparition dApparition d’’une rente, peu propice au dune rente, peu propice au dééveloppement veloppement 
((Dutch DiseaseDutch Disease))

•• Une hausse des recettes qui ne profite pas toujours au Une hausse des recettes qui ne profite pas toujours au 
producteurproducteur

•• Hausse du prix des Hausse du prix des inputsinputs, perte de comp, perte de compéétitivittitivitéé--prix, prix, 
risque inflationniste.risque inflationniste.

Lutter contre la volatilitLutter contre la volatilitéé des MP agricoles des MP agricoles 



Q3. Quelles peuvent être les Q3. Quelles peuvent être les consconsééquencesquences dd’’une trop forte une trop forte 
volatilitvolatilitéé du prix des matidu prix des matièères premires premièères ?  res ?  

Fluctuations excessives Fluctuations excessives 
(Hausse ou baisse) (Hausse ou baisse) 

Climat dClimat d’’incertitude incertitude 

•• →→ DDéécouragement des investissements (cf Keynes)couragement des investissements (cf Keynes)
•• →→ Hausse de lHausse de l’é’épargne de prpargne de préécaution   (cf Keynes)caution   (cf Keynes)
•• →→ MontMontéée des de des déépenses assurantielles penses assurantielles «« improductivesimproductives »»

Lutter contre la volatilitLutter contre la volatilitéé des MP agricoles des MP agricoles 



Hausse de la volatilitHausse de la volatilitéé

MontMontéée des risquese des risques

•• StratStratéégie de gie de couverturecouverture des acteurs (cf des acteurs (cf Q4Q4))
•• Contrepartie de la couverture Contrepartie de la couverture →→ La La SpSpééculationculation…… et ses et ses 

risquesrisques (cf (cf Q5 Q5 et et Q6Q6))
•• RRééactions possibles en termes dactions possibles en termes d’’action publique action publique (cf (cf Q7Q7))
•• DifficultDifficultéés s de la coopde la coopéération internationale (cf ration internationale (cf Q8Q8).).

RRééactions face aux risques liactions face aux risques liéés s àà la volatilitla volatilitéé des MPdes MP



Q4. Quels sont les Q4. Quels sont les outilsoutils actuels qui permettent aux agents actuels qui permettent aux agents 
de se de se prpréémunirmunir contre les fluctuations du prix des MP ? contre les fluctuations du prix des MP ? 

•• Evolution des cours et Evolution des cours et risquesrisques ééconomiques (conomiques (cfcf))
•• Un objectif : la Un objectif : la «« neutralisationneutralisation »» du risque de cours du risque de cours 
•• Un outil de couverture du risque : le Un outil de couverture du risque : le marchmarchéé àà termeterme

Forwards Forwards : March: Marchéés de grs de gréé àà grgréé
Futures Futures : March: Marchéés standardiss standardisééss

•• Les marchLes marchéés ds d’’options options ((Calls Calls et et PutsPuts))

SynthSynthèèse des stratse des stratéégies : MAT (gies : MAT (cfcf) et Options () et Options (cfcf))

Approfondissement Approfondissement ::
•• Cas de lCas de l’’agriculteur (agriculteur (cfcf 1) / Cas de l1) / Cas de l’’industriel (industriel (cfcf 2).2).

La couverture du risque de fluctuation des cours des MPLa couverture du risque de fluctuation des cours des MP



Q5. Ces outils de Q5. Ces outils de couverturecouverture contre les risques sont aussi des contre les risques sont aussi des 
outils possibles de outils possibles de spspééculationculation

•• QuQu’’estest--ce que ce que spspééculer culer ? ? 
•• EspEspéérer un gain financier par une prise de risque rer un gain financier par une prise de risque 
≠≠ de lde l’’ArbitrageArbitrage ou de la ou de la Couverture Couverture ((HedgerHedger))

Une frontiUne frontièère poreuse entre re poreuse entre CouvertureCouverture et et SpSpééculationculation
•• Les outils de couverture permettent de spLes outils de couverture permettent de spééculerculer

Principe gPrincipe géénnééral (ral (cfcf) / Illustrations () / Illustrations (cfcf) ) 
•• La spLa spééculation : contrepartie de la couvertureculation : contrepartie de la couverture
•• Des vendeurs dDes vendeurs d’’options peuvent aussi se couvrir (options peuvent aussi se couvrir (cfcf))

VolatilitVolatilitéé endogendogèènene..

La couverture du risque de fluctuation des cours des MPLa couverture du risque de fluctuation des cours des MP



Q6. Quel est lQ6. Quel est l’’impactimpact rrééel de la spel de la spééculation sur lculation sur l’é’évolution et la volution et la 
volatilitvolatilitéé des cours des MP ? des cours des MP ? 
UtilitUtilitéé et net néécessitcessitéé de la spde la spééculationculation

•• Assure la Assure la liquiditliquiditéé des marchdes marchééss
•• Prise de risque spPrise de risque spééculative : culative : contrepartiecontrepartie de la de la couverturecouverture

Un rôle de la spUn rôle de la spééculation culation àà nuancer  nuancer  
•• Les prix reposent essentiellement sur les Les prix reposent essentiellement sur les FondamentauxFondamentaux
•• La La spspééculationculation ne jouerait donc qune jouerait donc qu’à’à la margela marge……
•• …… essentiellement sur des marchessentiellement sur des marchéés ds dééjjàà en tensionen tension

Toutefois, Toutefois, poids croissantpoids croissant de la spde la spééculation sur les marchculation sur les marchéés de MP s de MP 
«« financiarisationfinanciarisation »» du marchdu marchéé de MPde MP

•• Tentatives de Tentatives de manipulation manipulation des cours : des cours : 
«« Echapper Echapper àà ll’’atomicitatomicitéé du marchdu marchéé »»

•• Le caractLe caractèère re propro--cycliquecyclique de la spde la spééculation (culation (cfcf 1 1 cfcf 2)2)

•• Un Un renversementrenversement possible du sens de causalitpossible du sens de causalitéé : : 
MontMontéée et volatilite et volatilitéé des cours des cours →→ SpSpééculation. culation. 

SpSpééculation et volatilitculation et volatilitéé des coursdes cours



Q7. Quelles sont les grandes Q7. Quelles sont les grandes orientationsorientations envisagenvisagéées pour tenter de es pour tenter de 
rrééguler les marchguler les marchéés des MP ? s des MP ? 

•• Une volontUne volontéé de prde prééserver les mserver les méécanismes du canismes du marchmarchéé
((→→ ne pas intervenir directement sur les prix)ne pas intervenir directement sur les prix)

•• Toutefois : carences du marchToutefois : carences du marchéés (s (ExternalitExternalitéé nnéégative : la gative : la faimfaim))

Les 5 pistes du G20 agricole (Juin 2011)Les 5 pistes du G20 agricole (Juin 2011)
•• DDéévelopper velopper ll’’offreoffre agricole (Production et Productivitagricole (Production et Productivitéé))
•• Renforcer la Renforcer la transparencetransparence des marchdes marchéés (Systs (Systèème AMIS)me AMIS)
•• DDéévelopper la velopper la coordination internationale coordination internationale 
•• Respect du libreRespect du libre--ééchange, change, Forum de rForum de rééaction rapideaction rapide
•• RRééduireduire les les effetseffets de la volatilitde la volatilitéé des prix pour les plus vulndes prix pour les plus vulnéérablesrables

«« ddéémocratisermocratiser »» les instruments de gestion des risques les instruments de gestion des risques 
•• SupervisionSupervision et et rréégulationgulation des outils financiers de couverturedes outils financiers de couverture

La rLa réégulation de la volatilitgulation de la volatilitéé : : Une Une ééquation complexe.quation complexe.

Les pistes envisageablesLes pistes envisageables



Q8. La Q8. La coopcoopéérationration au niveau mondial paraau niveau mondial paraîît souhaitable, t souhaitable, 
mais estmais est--elle vraiment envisageable ? elle vraiment envisageable ? 

•• LL’’attitude face aux attitude face aux normesnormes internationales internationales ((cfcf))
•• LL’’attitude en cas de crise : les attitude en cas de crise : les restrictionsrestrictions aux X aux X ((cfcf))

•• Une configuration de type Une configuration de type «« Dilemme du prisonnierDilemme du prisonnier »»
•• La coopLa coopéération est ration est optimale optimale et net néécessaire (cessaire (cfcf))
•• La tentation du La tentation du «« Passager clandestinPassager clandestin »»
•• Un risque de remise en cause globale des accordsUn risque de remise en cause globale des accords

Risque du Risque du «« Chacun pour soiChacun pour soi »»..

CoopCoopéération versus Nonration versus Non--coopcoopéérationration



3.Outils 3.Outils 



Equilibre sur le marchEquilibre sur le marchéé des MPdes MP

Prix

Q

D

O

Marché des MP.

P*

Q*



Evolution du Cours des matiEvolution du Cours des matièères premires premièères agricolesres agricoles

Unités : indices (base 100 en 2005)

Source : Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, OCDE, Juin 2011

Indice moyen – Viande – Beurre – Maïs –– Riz – Blé



Evolution mensuelle du prix des MP agricoles (2004Evolution mensuelle du prix des MP agricoles (2004--2010)2010)

Unités : Indices, base 100 en 2003

Source : Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, OCDE, Juin 2011



Evolution de la volatilitEvolution de la volatilitéé des cours des cdes cours des céérrééales (1957ales (1957--2009)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.

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



Impact des Impact des éévolutions du cours des MP sur les agentsvolutions du cours des MP sur les agents

HausseHausse
des cours des MPdes cours des MP

Baisse Baisse 
des cours des MPdes cours des MP

ProducteurProducteur
(Fournisseur)(Fournisseur)

GainGain
Hausse Hausse 

des revenus des revenus 

PertePerte
BaisseBaisse

des revenusdes revenus

ConsommateurConsommateur
(Client)(Client)

PertePerte
Baisse du pouvoir Baisse du pouvoir 

dd’’achat et de la achat et de la 
consommationconsommation

GainGain
Hausse du pouvoir Hausse du pouvoir 

dd’’achat et de la achat et de la 
consommation.consommation.



LL’’impact diffimpact difféérencirenciéé dd’’une hausse des cours des MPune hausse des cours des MP

PauvresPauvres RichesRiches

Hausse des Hausse des prixprix
alimentairesalimentaires

+ 100%+ 100% + 100%+ 100%

PartPart de lde l’’alimentaire alimentaire 
dans le budget *dans le budget *

50%50% 5%5%

Hausse des Hausse des ddéépensespenses
alimentairesalimentaires

+ 50%+ 50% + 5%+ 5%

* La part des dépenses alimentaires décroît 
avec la hausse des revenus (Loi de Engel).



D’après données des Nations-Unies, 2008.

Les diffLes difféérents scrents scéénarios de la croissance dnarios de la croissance déémographiquemographique



Rapport UNEP (PNUE),  The environemental food crisis, Février 2009.

Evolution prévue de la population mondiale (scénario médian)
Source : Département Population des Nations-Unies, 2007)

Une forte croissance dUne forte croissance déémographiquemographique



Equilibre sur le marchEquilibre sur le marchéé des MPdes MP

Prix

Q

D

O

Marché des MP

P*

Q*



Evolution de lEvolution de l’é’équilibre sur le marchquilibre sur le marchéé des MPdes MP

Hausse de la Demande → Hausse des Prix.

Prix

Q

D

O

Hausse de la Demande

P*

Q*

D’

P*’

Q*’



Evolution de lEvolution de l’é’équilibre sur le marchquilibre sur le marchéé des MPdes MP

Baisse de l’Offre → Hausse des Prix.

Prix

Q

D

O

Baisse de l’Offre

P*

Q*

P*’

Q*’

O’



Evolution de lEvolution de l’é’équilibre sur le marchquilibre sur le marchéé des MPdes MP

Hausse de la D et Baisse de l’O → Forte Hausse des Prix

Prix

Q

D

O

Effet conjugué : Hausse de la Demande et Baisse de l’Offre

P*

Q*

P*’

O’

Une tension croissante entre l’O et la D sur les marchés de MP.

D’



Le cas de la pLe cas de la péénurie nurie 

•• Forte Forte éélasticitlasticitéé des prix des prix àà la quantitla quantitéé offerte (offerte (cfcf)) (Q (Q →→ P)P)
FForte hausse des prix orte hausse des prix (Loi de King)(Loi de King)

•• RigiditRigiditéé de lde l’’offre / prix offre / prix (voire baisse de l(voire baisse de l’’offre) offre) (P (P →→ Q)Q)
Cycle naturel des rCycle naturel des réécoltes coltes 
Hausse de lHausse de l’’autoauto--Consommation Consommation 
PhPhéénomnomèènes spnes spééculatifs (Offre culatifs (Offre aanormale) normale) 

•• RigiditRigiditéé de la demande / prix de la demande / prix (voire hausse de la D)(voire hausse de la D) (P (P →→ Q)Q)
Produits alimentaires, essentielsProduits alimentaires, essentiels
Loi de EngelLoi de Engel : baisse des revenus, hausse de la consommation : baisse des revenus, hausse de la consommation 
Effet GiffenEffet Giffen : e : e D/P D/P > 0 (Demande > 0 (Demande aanormale).normale).

La spLa spéécificitcificitéé des marchdes marchéés agricoless agricoles



Evolution comparEvolution comparéée des biocarburants et du pe des biocarburants et du péétroletrole

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



La notion de La notion de «« Pic pPic péétroliertrolier »»

Production de pétrole

Années1859 2015 2150

Incertitude forte sur les estimations prospectives

Pic de Production

« Peak Oil »

Déplétion

Exploitation 
« aisée »

Exploitation 
« difficile »



Cas de lCas de l’’agriculteur : Producteur et vendeur de blagriculteur : Producteur et vendeur de bléé

MAP : Marché physique (ou Marché au comptant ou « Spot »)

MAT : Marché à terme

Abréviations utilisées



Cas de lCas de l’’agriculteur : Producteur et vendeur de blagriculteur : Producteur et vendeur de bléé

Hypothèse 1.

Maintien du prix à 100€ sur le MAP

(Risque de baisse des cours)

Prix plancher espéré : 100€



Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

I100 € I
t1t0

Récolte puis vente sur le MAP 

Situation n° 1 : Maintien du prix à 100 €

Attitude choisie : « Ne pas se couvrir »

Prix de vente final : 100 €

Ni perte, ni gain



Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

I
Vente à terme à 100€

I
t1t0

Récolte puis vente sur le MAP 

Ni plus-value, ni moins-value sur le marché physique (MAP)

Situation n° 2 : Maintien du prix à 100 €

Attitude choisie : Vente sur le Marché à terme en t0

100 €

Ni plus-value, ni moins-value sur le marché à terme (MAT)

Prix de vente final : 100 €

Achat sur MAT à 100€

Ni perte, ni gain



Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

I
Achat d’un Put à 5€

I
t1t0

Récolte puis vente sur le MAP 

Ni plus-value, ni moins-value sur le marché physique (MAP)

Situation n° 3 : Maintient du prix à 100 €

Attitude choisie : Achat d’une option de vente (Put) en t0

100 €

Ni plus-value, ni moins-value sur le marché des options

Prix de vente final : 100€

Renonce à exercer le Put

Perte de 5€ (Coût de l’option)



Cas de lCas de l’’agriculteur : Producteur et vendeur de blagriculteur : Producteur et vendeur de bléé

Hypothèse 2.

Baisse des cours à 80€ sur le MAP

(Risque de baisse des cours)

Prix plancher espéré : 100€



I I

Perte sur le marché physique de 20€ (par rapport à un prix souhaité de 100 €)

Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

Situation n° 4 : Baisse effective des cours à 80€

Attitude choisie : « Ne pas se couvrir »

80 €

100 €
t0 t1

Récolte puis vente sur le MAP 

Prix de vente final : 80€



I I

Perte sur le marché physique de 20€

Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

Situation n° 5 : Baisse effective des cours à 80€

80 €

100 €
t0 t1

Vente à terme

Attitude choisie : Vente sur le Marché à terme en t0

à 100€
Achat sur le MAT à 80€

Plus-value sur le MAT : 100€ - 80€ = 20€

Perte = Gain : Couverture parfaite

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.

Récolte puis vente sur le MAP 



I I

Perte sur le marché physique de 20€

Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

Situation n° 6 : Baisse effective des cours à 80€

80 €

100 €
t0 t1

Exercice du Put

Plus-value sur le Put : 100€ - 80€ = 20€

Couverture parfaite (Gain = Perte) mais coûteuse de 5€

Attitude choisie : Achat d’une option de vente (Put) en t0

Achat d’un Put à 5€

Récolte puis vente sur le MAP 



Cas de lCas de l’’agriculteur : Producteur et vendeur de blagriculteur : Producteur et vendeur de bléé

Hypothèse 3.

Montée des cours à 120€ sur le MAP

(Risque de baisse des cours)

Prix plancher espéré : 100€



I I
t0 t1

Gain sur le MAP de 20€ (par rapport à un prix souhaité de 100 €)

Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

Situation n° 7 : Hausse effective des cours à 120€

Attitude choisie : « Ne pas se couvrir »

100 €

Prix de vente final : 120€

120 €

Récolte puis vente sur le MAP 



I I
t0 t1

Perte sur le MAT de : 100 - 120 = - 20€

Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

100 €

Attitude choisie : Vente sur le Marché à terme en t0

Vente à terme à 100€
Achat sur le MAT à 120€

Plus-value sur le MAP : 120 - 100 = 20€

Couverture parfaite

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.

Situation n° 8 : Hausse effective des cours à 120€

120 €

Récolte puis vente sur le MAP 



I I
t0

Gain sur le MAP de : 120 - 100 = 20€

Cas de lCas de l’’agriculteur (Risque de baisse des cours)agriculteur (Risque de baisse des cours)

100 €

Pas d’exercice du Put

Pas de Plus-value sur le Put mais coût de 5€

Couverture parfaite et gain net de 15€

Attitude choisie : Achat d’une option de vente (Put) en t0

Achat d’un Put à 5€

Situation n° 9 : Hausse effective des cours à 120€

120 €

Récolte puis vente sur le MAP 



..



Cas de lCas de l’’industriel : Producteur de pâtes et acheteur de blindustriel : Producteur de pâtes et acheteur de bléé

MAP : Marché physique (ou marché au comptant ou  « Spot »)

MAT : Marché à terme

Abréviations utilisées



(Risque de hausse des cours)

Prix plafond espéré : 100€

Cas de lCas de l’’industriel : Producteur de pâtes et acheteur de blindustriel : Producteur de pâtes et acheteur de bléé

Hypothèse 1.

Maintient du prix à 100€ sur le MAP



Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

I100 € I
t1t0

Achat sur le MAP 

Situation n° 10 : Maintien du prix à 100 €

Attitude choisie : « Ne pas se couvrir »

Prix d’achat final : 100 €

Ni perte, ni gain par rapport à un prix espéré de 100€



I
Achat à terme à 100€

I
t1t0

Achat sur le MAP 

Ni plus-value, ni moins-value sur le marché physique (MAP)

Situation n° 11 : Maintient du prix à 100 €

Attitude choisie : Achat sur le Marché à terme en t0

100 €

Ni plus-value, ni moins-value sur le marché à terme (MAT)

Prix d’achat final : 100 €

Vente sur le MAT à 100€

Ni perte, ni gain

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)



I
Achat d’un Call à 5€

I
t1t0

Ni plus-value, ni moins-value sur le marché physique (MAP)

Situation n° 12 : Maintient du prix à 100 €

Attitude choisie : Achat d’une option d’achat (Call) en t0

100 €

Ni plus-value, nimMoins-value sur le marché des options

Prix d’achat final : 100€

Renonce à exercer le Call

Perte de 5€ (Coût de l’option)

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

Achat sur le MAP 



(Risque de hausse des cours)

Prix plafond espéré : 100€

Cas de lCas de l’’industriel : Producteur de pâtes et acheteur de blindustriel : Producteur de pâtes et acheteur de bléé

Hypothèse 2.

Baisse des cours à 80€ sur le MAP



I I

Gain sur le marché physique de 20€ par rapport à un prix espéré de 100€

Situation n° 13: Baisse effective des cours à 80€

Attitude choisie : « Ne pas se couvrir »

80 €

100 €
t0 t1

Prix d’achat final : 80€

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

Achat sur le MAP 



I I

Gain sur le marché physique de + 20€

Situation n° 14 : Baisse effective des cours à 80€

80 €

100 €
t0 t1

Vente sur le MAT à 80€

Moins-value sur le MAT : 80 - 100 = - 20€

Gain = Perte = Couverture parfaite

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

Achat sur le MAP 

Achat à terme à 100€

Attitude choisie : Achat sur le Marché à terme en t0



I I
t0 t1

Situation n° 15 : Baisse effective des cours à 80€

80 €

100 €

Pas d’exercice du Call

Pas de plus-value sur le Call (mais coût de 5€) 

Couverture parfaite et gain net de 15€

Achat d’un Call à 5€

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

Achat sur le MAP 

Attitude choisie : Achat d’une option d’achat (Call) en t0

Gain sur le marché physique de + 20€



(Risque de hausse des cours)

Prix plafond espéré : 100€

Cas de lCas de l’’industriel : Producteur de pâtes et acheteur de blindustriel : Producteur de pâtes et acheteur de bléé

Hypothèse 3.

Montée des cours à 120€ sur le MAP



I I
t0 t1

Perte sur le MAP de 20€ par rapport à un prix espéré de 100€

Situation n° 16 : Hausse effective des cours à 120€

Attitude choisie : « Ne pas se couvrir »

100 €

Prix d’achat final : 120€

120 €

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

Achat sur le MAP 



I I
t0 t1

Gain sur le MAT de : 120 - 100 = + 20€

100 €

Vente sur le MAT à 120€

Perte sur le MAP : 100  - 120 = - 20€

Couverture parfaite

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.

Situation n° 17 : Hausse effective des cours à 120€

120 €

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

Achat sur le MAP Achat à terme à 100€

Attitude choisie : Achat sur le Marché à terme en t0



I I

Perte sur le MAP de : 100 - 120 = - 20€

100 €
t0

Exercice du Call

Plus-value sur le Call de 120 – 100 = + 20€

Couverture parfaite mais coût de 5€

Achat d’un Call à 5€

Situation n° 18 : Hausse effective des cours à 120€

120 €

Cas de lCas de l’’industriel (Risque de hausse des cours)industriel (Risque de hausse des cours)

Achat sur le MAP 

Attitude choisie : Achat d’une option d’achat (Call) en t0



SynthSynthèèse : Couverture du Risque de cours sur le MATse : Couverture du Risque de cours sur le MAT

Risque Risque StratStratéégiegie

ProducteurProducteur
(Fournisseur)(Fournisseur) Chute des cours Chute des cours Vente Vente àà terme terme 

IndustrielIndustriel
(Client)(Client) EnvolEnvoléée des course des cours Achat Achat àà termeterme



SynthSynthèèse : Couverture du Risque de cours par les Optionsse : Couverture du Risque de cours par les Options

Risque Risque StratStratéégiegie

ProducteurProducteur
(Fournisseur)(Fournisseur) Chute des coursChute des cours Achat de Achat de PutsPuts

IndustrielIndustriel
(Client)(Client) EnvolEnvoléée des course des cours Achat de Achat de CallsCalls



..



StratStratéégiegie RisqueRisque

Anticipation Anticipation 
haussihaussièèrere Achat Achat àà termeterme Chute des coursChute des cours

Anticipation Anticipation 
baissibaissièèrere Vente Vente àà termeterme EnvolEnvoléée des e des 

courscours

StratStratéégies de spgies de spééculation sur le MATculation sur le MAT



StratStratéégiegie RisqueRisque

Anticipation Anticipation 
haussihaussièèrere Achat de Achat de CallsCalls Chute des coursChute des cours

Anticipation Anticipation 
baissibaissièèrere Achat de Achat de PutsPuts EnvolEnvoléée des course des cours

StratStratéégies de spgies de spééculation avec les Optionsculation avec les Options



..



Cas du spCas du spééculateur : Anticipation haussiculateur : Anticipation haussièèrere

Hypothèse 1 (Défavorable). Baisse des cours à 80€ sur le MAT

Achats sur le marché à Terme (MAT)

Prix d’achat de chaque lot sur le MAT : 100€

Hypothèse 2 (Favorable). Hausse des cours à 120€ sur le MAT



I I

Moins-value sur le MAT : 80 - 100 = - 20€

80 €

100 €
t0 t1

Achat à terme

Attitude choisie : Achats sur le Marché à terme en t0

à 100€ Vente sur le MAT à 80€

Moins-value limitée à 100€ (pire des cas)

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.

Hypothèse 1 (Défavorable). Baisse effective des cours à 80€

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation haussiculateur : Anticipation haussièèrere



I I
t0 t1

Plus-value sur le MAT : 120 - 100 = + 20€

100 €

120 €

Hypothèse 2 (Favorable). Hausse effective des cours à 120€

Achat à terme à 100€ Vente sur le MAT à 120€

Plus-value potentiellement illimitée

Attitude choisie : Achats sur le Marché à terme en t0

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation haussiculateur : Anticipation haussièèrere

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.



Cas du spCas du spééculateur : Anticipation baissiculateur : Anticipation baissièèrere

Hypothèse 1 (Favorable). Baisse des cours à 80€ sur le MAT

Vente sur le marché à Terme (MAT)

Prix de vente de chaque lot sur le MAT : 100€

Hypothèse 2 (Défavorable). Hausse des cours à 120€ sur le MAT



I I

Plus-value sur le MAT : 100 - 80 = + 20€

80 €

100 €
t0 t1

Vente à terme

Attitude choisie : Vente sur le Marché à terme en t0

à 100€ Achat sur le MAT à 80€

Plus-value limitée à 100€ (dans le meilleur des cas)

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.

Hypothèse 1. Baisse effective des cours à 80€

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation baissiculateur : Anticipation baissièèrere



I I
t0 t1

Moins-value sur le MAT : 120 - 100 = - 20€

100 €

120 €

Hypothèse 2. Hausse effective des cours à 120€

Vente à terme à 100€ Achat sur le MAT à 120€

Moins-value potentiellement illimitée

Attitude choisie : Vente sur le Marché à terme en t0

Tenir compte du coût du contrat dans le calcul.

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation baissiculateur : Anticipation baissièèrere



Cas du spCas du spééculateur : Anticipation haussiculateur : Anticipation haussièèrere

Hypothèse 1 (Défavorable). Baisse des cours à 80€

Achats d’options d’achats (Calls)

Prix d’exercice du Call : 100€

Hypothèse 2 (Favorable). Hausse des cours à 120€

Coût de l’option : 5€



I I100 €
t0 t1

Achat d’un Call à 5€ N’exerce pas le Call

Perte sur le Call : 5€

80 €

Attitude choisie : Achats d’options d’achats (Calls) en t0

Moins-value limitée à 5€

Hypothèse 1 (Défavorable). Baisse effective des cours à 80€

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation haussiculateur : Anticipation haussièèrere



I I
t0 t1

Plus-value nette sur le Call : 120 - 100 - 5 = + 15€

100 €

120 €

Hypothèse 2 (Favorable). Hausse effective des cours à 120€

Exerce le Call

Plus-value potentiellement illimitée

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation haussiculateur : Anticipation haussièèrere

Attitude choisie : Achats d’options d’achats (Calls) en t0

Achat d’un Call à 5€



Cas du spCas du spééculateur : Anticipation baissiculateur : Anticipation baissièèrere

Hypothèse 1 (Favorable). Baisse des cours à 80€

Achats d’options de vente (Puts)

Prix d’exercice du Put : 100€

Hypothèse 2 (Défavorable). Hausse des cours à 120€

Coût de l’option : 5€



I I100 €
t0 t1

Achat d’un Put à 5€ Exerce le Put

Plus-value nette sur le Put : 100 - 80 - 5 = + 15€

80 €

Attitude choisie : Achats d’options de vente (Puts) en t0

Plus-value nette limitée à 95€ (dans le meilleur des cas)

Hypothèse 1 (Favorable). Baisse effective des cours à 80€

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation baissiculateur : Anticipation baissièèrere



I I
t0 t1100 €

120 €

Hypothèse 2 (Défavorable). Hausse effective des cours à 120€

N’exerce pas le Put

Moins-value limitée à 5€

Achat d’un Put à 5€

Cas du spCas du spééculateur : Anticipation baissiculateur : Anticipation baissièèrere

Attitude choisie : Achats d’options de vente (Puts) en t0

Perte sur le Put : 5€



Bilan des stratBilan des stratéégies de spgies de spééculation avec les Optionsculation avec les Options

Si hausse Si hausse 
effective des courseffective des cours

Si baisseSi baisse
effective des courseffective des cours

SpSpééculateur culateur 
Anticipation Anticipation 

haussihaussièèrere
Achat dAchat d’’unun CallCall

Exerce son optionExerce son option
dd’’achatachat

Plus valuePlus value
-- CoCoûût de lt de l’’optionoption

Renonce Renonce àà son son 
option doption d’’achat achat 

Perte du coPerte du coûût de t de 
ll’’optionoption

SpSpééculateur culateur 
Anticipation Anticipation 

baissibaissièèrere
Achat dAchat d’’un un PutPut

Renonce Renonce àà son option son option 
de vente de vente 

Perte du coPerte du coûût de t de 
ll’’optionoption

Exerce son option Exerce son option 
de vente de vente 

Plus value  Plus value  
-- CoCoûût de lt de l’’optionoption..



..





Si Si D > OD > O

Hausse des prixHausse des prix

Espoir de plusEspoir de plus--value value 

Hausse de la demande Hausse de la demande 

Baisse de lBaisse de l’’O si stockage spO si stockage spééculatifculatif
D >> OD >> O

Eclatement de la bulle spEclatement de la bulle spééculativeculative

D < OD < O

Baisse des prixBaisse des prix

Crainte de moinsCrainte de moins--value value 

Chute de la demande Chute de la demande 
D << O.D << O.

..

Effet dEffet d’’amplification de la spamplification de la spééculation sur les fluctuationsculation sur les fluctuations



CaractCaractèère re propro--cyclique cyclique de la spde la spééculationculation

Demande spDemande spééculative culative est gest géénnééralement ralement aanormale  normale  
•• Hausse des prix Hausse des prix →→ Hausse de la DHausse de la D
•• Baisse des prix Baisse des prix →→ Baisse de la DBaisse de la D

Offre spOffre spééculative culative est gest géénnééralementralement aanormale normale 
•• Hausse des prix  Hausse des prix  →→ Baisse de lBaisse de l’’OO (S(Stockage)tockage)
•• Baisse des prix  Baisse des prix  →→ Hausse Hausse de lde l’’O O ((DDééstockage)stockage)

•• Bulle spBulle spééculativeculative : Valeur de march: Valeur de marchéé >> Valeur fondamentale.>> Valeur fondamentale.

..

Effet dEffet d’’amplification de la spamplification de la spééculation sur les fluctuationsculation sur les fluctuations



..



DonnDonnéées statistiques sur la faim dans le mondees statistiques sur la faim dans le monde



DonnDonnéées statistiques sur la faim dans le mondees statistiques sur la faim dans le monde



DonnDonnéées statistiques sur la faim dans le mondees statistiques sur la faim dans le monde



..



La tentation du comportement de La tentation du comportement de «« Passager clandestinPassager clandestin »»

AppliqueApplique RefuseRefuse

AppliqueApplique ++ / / ++ -- -- / / + + + + 

RefuseRefuse + ++ + / / -- -- -- / / --A

Attitude face aux normes communes

A
B

1 

En situation d’information imparfaite
1. Plan mondial → Pire (4) - -

→ Meilleure (1) + +

2. Choix de chaque pays → Refus des normes : Pire.

2 

3 4 



La tentation du comportement de La tentation du comportement de «« Passager clandestinPassager clandestin »»

ExportationExportation RestrictionRestriction

ExportationExportation ++ / / ++ -- -- / / + + + + 

RestrictionRestriction + ++ + / / -- -- -- / / --A

Restriction ou pas des exportations

A
B

1 

En situation d’information imparfaite
1. Plan mondial → Pire (4) - -

→ Meilleure (1) + + 

2. Choix de chaque pays → Restriction  : Pire.

2 

3 4 



La spLa spéécificitcificitéé des marchdes marchéés agricoless agricoles

Forte sensibilité du prix à la baisse de l’Offre.

Prix

Q

D

O

Baisse de l’Offre (mauvaise récolte)

P*

Q*

P*’

Q*’

O’



Couverture et spCouverture et spééculation : des fronticulation : des frontièères poreuses.res poreuses.



Cas de tensions Cas de tensions ddééflationnistesflationnistes sur le marchsur le marchéé du bldu bléé

AgriculteurAgriculteur
(Achat de (Achat de Puts Puts àà sa banque)sa banque)

Banque exposBanque exposéée au risque de chute des course au risque de chute des cours

Vente de contrats sur le MATVente de contrats sur le MAT

Si Si tensions dtensions dééflationnistes flationnistes 

Risques accrus pour la banqueRisques accrus pour la banque

Couverture plus large par de nouvelles ventes Couverture plus large par de nouvelles ventes àà termeterme

StratStratéégies de couvertures : Acheteurs et Vendeurs de Putsgies de couvertures : Acheteurs et Vendeurs de Puts

Cercle 
vicieux

Volatilité
endogène



Cas de tensions Cas de tensions inflationnistesinflationnistes sur le marchsur le marchéé du bldu bléé

AgriculteurAgriculteur
(Achat de (Achat de Puts Puts àà sa banque)sa banque)

Banque exposBanque exposéée au risque de chute des course au risque de chute des cours

Vente de contrats sur le MATVente de contrats sur le MAT

Si Si tensions inflationnistes tensions inflationnistes 

Risques moindres pour la banqueRisques moindres pour la banque

Couverture plus Couverture plus éétroite par des achats troite par des achats àà termeterme
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•• Faim Faim Situation dans laquelle un être humain manque tant des Situation dans laquelle un être humain manque tant des 
macronutriments (macronutriments (éénergie et protnergie et protééines) que des micronutriments (vitamines et ines) que des micronutriments (vitamines et 
minminééraux) nraux) néécessaires pour pouvoir mener une vie pleinement productive, cessaires pour pouvoir mener une vie pleinement productive, 
active et saine. La faim peut être un phactive et saine. La faim peut être un phéénomnomèène ne ééphphéémmèère ou un problre ou un problèème me 
chronique chronique àà plus long terme. Elle produit des effets allant de modplus long terme. Elle produit des effets allant de modéérréés s àà sséévvèères. res. 
Elle peut rElle peut réésulter du fait qu'une personne ne consomme pas assez de sulter du fait qu'une personne ne consomme pas assez de 
nutriments ou que son organisme n'est pas capable de les absorbenutriments ou que son organisme n'est pas capable de les absorber. Elle peut r. Elle peut 
aussi raussi réésulter d'une alimentation dsulter d'une alimentation dééficiente et de pratiques de puficiente et de pratiques de puéériculture riculture 
inadinadééquates.quates.

•• SousSous--alimentation alimentation : Lorsqu: Lorsqu’’un individu ne mange pas un individu ne mange pas àà sa faim. Plus sa faim. Plus 
prpréécisciséément, il sment, il s’’agit dagit d’’une situation dans laquelle l'apport une situation dans laquelle l'apport éénergnergéétique d'un tique d'un 
individu est continuellement infindividu est continuellement inféérieur au minimum requis pour lui permettre rieur au minimum requis pour lui permettre 
de mener une vie pleinement productive, active et saine. Elle esde mener une vie pleinement productive, active et saine. Elle est dt dééterminterminéée au e au 
moyen d'un indicateur indirect qui consiste moyen d'un indicateur indirect qui consiste àà estimer la question de savoir si les estimer la question de savoir si les 
aliments disponibles dans un pays sont suffisants pour couvrir laliments disponibles dans un pays sont suffisants pour couvrir les besoins es besoins 
éénergnergéétiques (mais pas les besoins en prottiques (mais pas les besoins en protééines, en vitamines et en minines, en vitamines et en minééraux) de raux) de 
la population. la population. ÀÀ la diffla difféérence de la drence de la déénutrition, il ne s'agit pas de l'nutrition, il ne s'agit pas de l'éévaluation valuation 
d'un rd'un réésultat effectif.sultat effectif.

3. Glossaire3. Glossaire



•• SSéécuritcuritéé alimentaire alimentaire Situation qui existe lorsque tous les habitants d'un pays ou Situation qui existe lorsque tous les habitants d'un pays ou 
d'une rd'une réégion sont gion sont àà tout moment tout moment àà l'abri de la faim, c'estl'abri de la faim, c'est--àà--dire lorsqudire lorsqu’’une une 
nourriture adnourriture adééquate (suffisante, saine et correspondant aux aspects quate (suffisante, saine et correspondant aux aspects 
socioculturels) est disponible, accessible socioculturels) est disponible, accessible àà tous les membres dtous les membres d’’une sociune sociééttéé, et , et 
utilisutiliséée de fae de faççon correcte par tous les individus on correcte par tous les individus àà tout moment, leur permettant tout moment, leur permettant 
de mener une vie saine et active. Le concept de sde mener une vie saine et active. Le concept de séécuritcuritéé alimentaire permet de alimentaire permet de 
mieux comprendre les causes de la faim. La smieux comprendre les causes de la faim. La séécuritcuritéé alimentaire comporte donc alimentaire comporte donc 
quatre quatre ééllééments:ments:
•• disponibilitdisponibilitéé (quantit(quantitéé d'aliments disponibles dans une rd'aliments disponibles dans une réégion); gion); 
•• accaccèès (capacits (capacitéé pour un mpour un méénage de se procurer des aliments);nage de se procurer des aliments);
•• utilisation (capacitutilisation (capacitéé de l'individu de sde l'individu de séélectionner, de consommer et d'absorber lectionner, de consommer et d'absorber 
les nutriments que contiennent les aliments;  les nutriments que contiennent les aliments;  
•• vulnvulnéérabilitrabilitéé (risques mat(risques matéériels, environnementaux, riels, environnementaux, ééconomiques, sociaux et conomiques, sociaux et 
sanitaires qui peuvent affecter la disponibilitsanitaires qui peuvent affecter la disponibilitéé, l'acc, l'accèès et l'utilisation des s et l'utilisation des 
aliments).aliments).

•• InsInséécuritcuritéé alimentaire alimentaire L'insL'inséécuritcuritéé alimentaire, ou l'absence de salimentaire, ou l'absence de séécuritcuritéé
alimentaire, est une situation qui suppose soit la faim (par suialimentaire, est une situation qui suppose soit la faim (par suite de problte de problèèmes mes 
de disponibilitde disponibilitéé, d'acc, d'accèès et d'utilisation), soit la vulns et d'utilisation), soit la vulnéérabilitrabilitéé àà la faim la faim àà
l'avenir.l'avenir.

DD’’apraprèès PAM.s PAM.

3. Glossaire3. Glossaire



•• MarchMarchéé, Offre, Demande, Prix, Offre, Demande, Prix--QuantitQuantitéé
•• ElasticitElasticitééss
•• Outils de mesure des Outils de mesure des éévolutions (variations, indicesvolutions (variations, indices……))
•• Loi de Engel Loi de Engel 
•• Effet GiffenEffet Giffen
•• Pouvoir dPouvoir d’’achatachat
•• Seuil de PauvretSeuil de Pauvretéé
•• Rôle de lRôle de l’’incertitude sur les comportements (C et I)incertitude sur les comportements (C et I)
•• Configuration de type Configuration de type Dilemme du prisonnierDilemme du prisonnier
•• Equilibre nonEquilibre non--coopcoopéératif (Nash) / Coopratif (Nash) / Coopéératif (Pareto)ratif (Pareto)
•• Le comportement de Le comportement de «« Passager clandestinPassager clandestin »»..

4. Concepts cl4. Concepts cléés (en lien avec les programmes de SES)s (en lien avec les programmes de SES)



Bibliographie sBibliographie séélectivelective

•• Price Volatility in Food and Agricultural Markets : Policy Price Volatility in Food and Agricultural Markets : Policy 
Responses, FAO, OCDE et aliiResponses, FAO, OCDE et alii, Juin 2011, Juin 2011

•• La situation mondiale de lLa situation mondiale de l’’alimentation et de lalimentation et de l’’agricultureagriculture, , 
FAO (Rapport SOFA), 2011FAO (Rapport SOFA), 2011

•• LL’é’état de ltat de l’’insinséécuritcuritéé alimentaire dans le mondealimentaire dans le monde, FAO , FAO 
(Rapport SOFI), 2010(Rapport SOFI), 2010

•• La situation des marchLa situation des marchéés des produits agricoless des produits agricoles, (Rapport , (Rapport 
SOCO) 2009 (derniSOCO) 2009 (dernièère parution).re parution).

5. R5. Rééfféérences bibliographiquesrences bibliographiques



Sitographie sSitographie séélectivelective

•• FAOFAO
•• PAMPAM
•• CNUCEDCNUCED
•• OCDEOCDE
•• Site du G20Site du G20
•• MinistMinistèère franre franççais de lais de l’’agricultureagriculture

Utiliser un moteur de recherche pour retrouver les Utiliser un moteur de recherche pour retrouver les 
adresses exactes.adresses exactes.

6. Sitographie6. Sitographie
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