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Comment expliquer la hausse extravagante des matières premières et des produits agricoles depuis 
5 ou 6 ans1 ? Selon les analystes, chaque marché semble avoir ses motifs spécifiques: la sécheresse 
en Australie pour le blé, la croissance de la production d'éthanol aux USA pour le maïs, la 
perspective du « pic pétrolier » et de l'épuisement des ressources pour le pétrole... Mais le grand 
responsable cité partout, c'est la gloutonnerie de la Chine, qui se serait mis soudainement à faire 
main basse sur les ressources de la planète.  
 
Certes les importations chinoises de pétrole augmentent de 10 à 15% par an. Pourtant, elles ne 
représentaient encore en 2007 que 138 millions de tonnes, soit 3% de la production mondiale de 
pétrole. La hausse de la consommation chinoise ces dernières années n'explique qu'un quart de 
l'accroissement de la demande mondiale, tirée surtout jusqu'en 2007 par la croissance américaine. Et 
si la production mondiale de pétrole brut stagne effectivement depuis 2004, indiquant l'arrivée du 
fameux « pic pétrolier », l'offre d'agro-carburants a explosé ces dernières années, compensant en 
partie la stagnation de l'offre de brut. En outre les USA représentent de loin le premier 
consommateur  mondial: si la hausse récente des prix provenait d'un déséquilibre entre l'offre et la 
demande, la perspective de récession américaine aurait dû en bonne logique calmer les marchés. 
C'est exactement le contraire qui se produit... 
 
Quid de la responsabilité chinoise dans la hausse des céréales (le prix du blé a été multiplié par 4 en 
un an) ? Elle est nulle: la Chine est pratiquement autosuffisante en la matière. Comme l'explique un 
analyste financier, « si une variation de ses importations d'une année sur l'autre peut avoir un impact 
sur les cours, les échanges ne portent que sur quelques millions de tonnes, ce qui reste marginal par 
rapport au volume astronomique que représentent la récolte et les stocks chinois »2 . Mais alors d'où 
provient cette hausse effrayante des prix mondiaux des céréales ? La production de riz et de blé 
stagnait depuis quelques années, et les stocks mondiaux diminuaient régulièrement; mais les prix se 
sont envolés alors même que la FAO annonçait des augmentations substantielles de la production 
de céréales pour 2008.  
 
L'affaire est encore plus claire pour le lait. Nombre d'analystes prétendent que « la hausse des prix 
du lait est due notamment à sa popularité croissante en Chine et d'autres pays asiatiques, où les 
consommateurs s'initient au cheeseburger et au café latte » 3. Et de citer la phrase du Premier 
Ministre chinois Wen Jiabao, qui déclarait en 2007 rêver « que chaque petit Chinois consomme ½ 
litre de lait par jour ». La thèse de l'engouement chinois pour le lait occidental a la force de 
l'évidence. Elle est pourtant totalement fausse: la Chine n'importe presque pas de lait (0,2% de sa 
consommation), et ses importations, déjà très faibles, ont diminué en 2007 4et vont encore se 
réduire en 20085 ! La Chine n'a donc aucune responsabilité dans l'envolée des cours des produits 
laitiers. 
 
Quant au café, l'idée même d'un « effet Chine » est risible: la Chine ne consomme quasiment pas de 
café (seulement 45 000 tonnes importées en 2006). Le marché mondial ne présente d'ailleurs aucun 
1Voir à ce propos l'excellent travail de J. Berthelot, « Démêler le vrai du faux dans la hausse des prix agricoles 

mondiaux », La lettre du CS n°; nos conclusions sont largement convergentes. 
2http://www.lexpansion.com/economie/l-autosuffisance-en-cereales-de-la-chine-pari-perdu-d-avance_153021.html 
3http://www.lesaffaires.com/article/2/agroalimentaire/2007-08-10/462217/le-marche-du-lait-en-ebullition.fr.html 
4http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-10/03/content_6152059.htm 
5http://www.thedairysite.com/articles/1232/peoples-republic-of-china-dairy-and-products-annual-report-2007 



signe de pénurie, l'Agence Française de Développement parlant même d'une « offre surabondante ». 
Pourtant le cours du café atteint en 2008 des sommets inégalés... 
 
La Chine n'est pas le seul méchant de l'histoire officielle. Récemment, les institutions financières 

ar peu d'économistes osent reconnaître, comme Patrick Artus, que « la hausse des prix du pétrole 

 ne fait pas de doute que depuis plusieurs années les prix de certains produits agricoles étaient 
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internationales – par la voix des présidents de la Banque Mondiale, Robert Zoellick, et du FMI, 
Dominique Strauss-Kahn - ont accusé les agrocarburants d'être responsables de la flambée des prix 
agricoles, posant même selon DSK un « vrai problème moral ». Il est certain que le recours aux 
agrocarburants pour accroître la consommation d'énergie et permettre la prolongation de nos modes 
de vie basés sur le gaspillage, est une absurdité sociale et écologique. Il est probable que l'utilisation 
du maïs pour produire de l'éthanol pousse à moyen terme le prix mondial des céréales à la hausse. 
Mais comment prétendre que l'éthanol pourrait expliquer la hausse de 300% du blé en un an, ou le 
récent doublement du prix du riz en trois mois ? Sans parler du café, du cacao ou des métaux, qui 
n'ont aucun rapport avec le maïs... MM. Zoellick et Strauss-Kahn essayeraient-ils de détourner 
l'attention des vraies responsabilités dans cette folie des marchés ? 
 
C
est purement spéculative »6 et identifier clairement les responsables: « les hedge funds, ces fonds 
spéculatifs dont les actionnaires réclament des rendements de 15 à 20%, ont abandonné toute idée 
d’investir dans ce qui ressemble à l’immobilier, aux marchés actions ou aux obligations 
d’entreprises. Ils jouent désormais sur le marché des matières premières, qu’ils ont massivement 
investi. (...) Cette inflation par les matières premières révèle les délires du capitalisme financier 
actuel ».  
 
Il
orientés à la hausse. Mais avec l'absurde emballement de 2007-2008, la hausse des prix change de 
nature : elle ne résulte plus d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de certains produits 
agricoles, mais d'une ruée sur les titres indexés sur ces produits. Après la « nouvelle économie » et 
l'immobilier, c'est maintenant sur les matières premières et agricoles que les spéculateurs s'abattent 
comme un nuage de criquets dévastateur. La banque belge KBC a fait scandale avec sa publicité 
pour un nouveau placement financier indexé sur le cours de six matières premières («Tirez avantage 
de la hausse des prix des denrées alimentaires », disait la pub en faisant miroiter un rendement de 
14% par an). Mais KBC n'a rien d'une brebis galeuse qui déparerait le troupeau: Mariann Fischer 
Boël, la Commissaire européenne chargée de l'Agriculture, révélait récemment que « 140 fonds 
indexés partiellement ou totalement sur les prix des matières premières agricoles ont été lancés en 
février dans l'Union Européenne » (Libération, 13/05/2008). A Paris, sur le marché à terme, « le 
nombre des contrats sur le blé est passé, de 2005 à 2007, de 210 000 à 970 000 » 7. C'est la 
spéculation financière, et pas la Chine (ni même les agrocarburants), qui transforme les tensions et 
déséquilibres, présents sur divers marchés pour des causes spécifiques ou ponctuelles, en une 
hausse effrénée et générale des cours.  
 

8S
L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE QU'IL FALLAIT « EMPÊCHER LA 
SPÉCULATION QUI S'ABAT SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES ALIMENTAIRES COMME LE BLÉ, COMME LE 
RIZ, POUR ÉVITER LES RISQUES DE FAMINE QUI TOUCHENT LES PAYS LES PLUS PAUVRES », ÉVOQUANT 

6http://www.challenges.fr/actualites/business/20080311.CHA8800/la_hausse_du_petrole_est_purement_speculative.ht
ml 

7 Laetitia Clavreul, « La spéculation sur les matières premières affole le monde agricole », Le Monde, 23/04/08. Les 
marchés à terme sont ceux où les spéculateurs peuvent parier sur l'évolution future des prix des produits agricoles; le 
volume de leurs transactions est sans commune mesure avec le volume des échanges commerciaux des produits « sous-
jacents ». 
8http://www.alterinfo.net/Crise-alimentaire-mondiale-Kouchner-il-faut-bannir-la-speculation-sur-les-produits-

alimentaires-_a18921.html 

http://www.alterinfo.net/Crise-alimentaire-mondiale-Kouchner-il-faut-bannir-la-speculation-sur-les-produits-alimentaires-_a18921.html
http://www.alterinfo.net/Crise-alimentaire-mondiale-Kouchner-il-faut-bannir-la-speculation-sur-les-produits-alimentaires-_a18921.html


RÉGLEMENTATION DE LA SPÉCULATION SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES ». LE GOUVERNEMENT INDIEN, 
LUI, NE S'EST PAS CONTENTÉ DE PAROLES: APRÈS AVOIR FERMÉ EN 2007 LES MARCHÉS À TERME DU RIZ 
ET DU BLÉ POUR LIMITER LA VAGUE SPÉCULATIVE, IL VIENT DE RÉCIDIVER EN MAI 2008 POUR 
D'AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES COMME L'HUILE DE SOJA, LES POIS CHICHES ET LES POMMES DE 
TERRE. CERTES L'INDE PÈSE PEU DANS LES MARCHÉS FINANCIERS MONDIAUX, ET CETTE INITIATIVE 
DEMEURE INSUFFISANTE. ELLE MONTRE NÉANMOINS L'IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE « STOPPER LA 
FINANCE » MONDIALE (VOIR HTTP://WWW.STOP-FINANCE.ORG/); SI ELLE AVAIT L'INTENTION DE 
METTRE UN TERME AU DRAME QUI FRAPPE ACTUELLEMENT LES POPULATIONS DU SUD, L'UNION 
EUROPÉENNE DEVRAIT AU MINIMUM COMMENCER PAR SUIVRE L'INITIATIVE INDIENNE.  


