
 

 Synthèse des débats  

 
 

Anim é par Stéphane SO U M IER,  

Journaliste et rédacteur en chef à BFM  Radio 

 



 O uverture du colloque 
 

Pierre M EISSO N N IER, 

Président du G roupe Agrica 

Bienvenue à toutes et à tous. 

Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui 

pour la neuvièm e édition du colloque du groupe 

Agrica. Chaque année, c’est l’occasion pour le 

G roupe de faire avancer les idées sur sujet 

d’actualité et de dépasser les a priori.  

 

La confrontation des idées, l’ouverture d’esprit et 

la vision à long term e sont des principes ancrés 

dans les valeurs, la culture et les pratiques d’un 

groupe paritaire com m e Agrica.  

 

Cette année, nous avons choisi de nous intéresser 

à la m ondialisation et la financiarisation des 

m atières prem ières agricoles. Ces problém atiques 

sont non seulem ent à la une de l’actualité m ais 

égalem ent proches des préoccupations d’Agrica 

en tant qu’interlocuteur du m onde agricole.  

 

Ce sujet nous concerne tous individuellem ent et 

interroge l’avenir de l’hum anité. A  l’heure de la 

société de consom m ation et de la 

com m unication, voire de la virtualisation, cette 

question essentielle est vitale et très   

pragm atique  : com m ent nourrir dem ain 9 

m illiards de personnes ? 

 

La sem aine prochaine, les m inistres de 

l’agriculture des pays m em bres du G 20 se 

réuniront pour évoquer la question agricole. En 

attendant leurs conclusions, je vous propose de 

revoir l’histoire et les enjeux de la m ondialisation 

de l’agriculture avant d’aborder la financiarisation 

des m atières prem ières agricoles. 

Pour en débattre, nous avons le plaisir de réunir 

huit experts sous la houlette de Stéphane 

Soum ier. 

 

La prem ière table ronde nous perm ettra de m ieux 

com prendre com m ent l’agriculture est devenue 

un m arché m ondial et d’envisager les solutions 

pour assurer la sécurité alim entaire en 2050. D oan 

Bui, Luc G ayau, Jean-H ervé Lorenzi et Charles 

Vilgrain nous feront partager leur analyse. 

 

Q uant à la deuxièm e table ronde, elle nous 

perm ettra d’aborder le thèm e du jour sous un 

angle plus financier et prospectif. La spéculation 

sur les m atières prem ières agricoles fait la une de 

la presse. Son encadrem ent est l’une des priorités 

du G 20. Ce phénom ène de financiarisation peut-il 

conduire à l’éclatem ent d’une nouvelle bulle ? Est-

il l’unique responsable de la volatilité des prix ? 

N ous dem anderons leur avis à Raphaël Enthoven, 

Philippe Chalm in, D idier N edelec et Alessandro 

G iraudo.  

 

Je tiens à rem ercier très chaleureusem ent 

l’ensem ble des intervenants qui nous font 

l’honneur d’être présents aujourd’hui. Je suis sûr 

que la qualité de leur analyse enrichira largem ent 

les débats. 

 

Je laisse m aintenant la parole à Stéphane 

Soum ier, qui va anim er les débats. Stéphane 

Soum ier est rédacteur en chef de l’ém ission « 

G ood M orning business », diffusée sur BFM  Radio 

du lundi au vendredi. Ses ém issions, qui 

réunissent économ istes et grands dirigeants 

d’entreprises, décryptent l’actualité et le 

fonctionnem ent de l’économ ie au quotidien. Je 

suis certain que son expertise et son dynam ism e 

com m unicatif contribueront à faire ém erger des 

pistes de réflexion particulièrem ent pertinentes et 

sans langue de bois ! 

Bon colloque à tous !  

 

 

Un film  retraçant un bref historique de la 

spéculation des m atières prem ières agricoles et 

abordant la notion de volatilité des prix est diffusé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 D e la m ondialisation de l’agriculture au défi alim entaire : 

histoire et enjeux 
 

Participaient à la table ronde : 

 

Doan BUI, Journaliste au Nouvel O bservateur et 

écrivain 

Luc G UYAU, Président indépendant du Conseil de 

l’O rganisation des Nations Unies pour l’alim entation 

et l’agriculture (FAO ) 

Charles V ILG RA IN , Président du D irectoire 

d’AgroGeneration 

Jean-H ervé LO REN ZI, Président du Cercle des 

économ istes 

 

Stéphane SO U M IER 

Luc G uyau, vous êtes aujourd’hui Président 

indépendant du Conseil de la FAO . Q ue signifie « 

indépendant » ?  

 

Luc G U YAU   

Cela signifie que, depuis m on élection, je ne 

représente plus uniquem ent la France m ais je suis 

au service des 49 m em bres du Conseil.  

 

Stéphane SO U M IER 

D oan Bui, vous êtes journaliste et auteur du livre 

Les affam eurs. D ’après ce livre, les affam eurs 

sem blent indéfinissables.  

 

D oan BU I 

Les affam eurs sont aussi bien le systèm e qui 

organise la spéculation que notre agriculture ou 

le m ode de consom m ation des pays occidentaux.  

 

Stéphane SO U M IER  

L’organisation non gouvernem entale O xfam , qui 

possède une expertise reconnue sur la 

problém atique agricole, a récem m ent affirm é que 

« notre capacité à augm enter la production 

alim entaire est en déclin. Le taux m oyen de 

croissance des rendem ents agricoles a dim inué de 

près de m oitié depuis 1990 et devrait continuer à 

dim inuer pour atteindre m oins d’1 %  dans la 

prochaine décennie ». Cela signifie-t-il que notre 

capacité d’augm entation des rendem ents ne 

progresse plus ? 

 

Charles VILG RAIN  

Sur les terres de l’ancien bloc soviétique, il existe 

une m arge significative d’am élioration des 

rendem ents, qui est aujourd’hui deux fois plus 

faible qu’en France. En revanche, il est vrai que la 

vitesse de croissance des rendem ents pourrait 

être lim itée.  

 

Stéphane SO U M IER 

Est-ce une lim ite physique ou technologique ? 

Cette situation est-elle liée à la baisse des 

investissem ents ?  

 

Charles VILG RAIN  

Cette lim ite est bien liée à la baisse des 

investissem ents. D e plus, le siècle dernier a été 

m arqué par une explosion des rendem ents m ais 

une fois la m écanisation achevée, il est difficile de 

trouver d’autres pistes d’am élioration. Le sujet des 

O G M  est très polém ique en France. Ils peuvent 

apporter certaines réponses m ais n’ont jam ais 

am élioré le rendem ent m êm e s’ils augm entent 

par exem ple la surface cultivable et les résistances 

au stress hydrique.  

 

Stéphane SO U M IER 

N ’est-ce pas une augm entation de rendem ent ? 

 

Charles VILG RAIN   

N on, c’est plutôt une réduction du besoin de 

produits phytosanitaires. Les pays com m e la 

France qui pratiquent déjà une agriculture 

intensive ont une m arge de progression lim itée. 

En revanche, cette m arge est encore élevée en 

Afrique, en Am érique latine et dans des pays de 

l’ex-U RSS.  

 

Stéphane SO U M IER 

L’objectif d’AgroGeneration est précisém ent 

d’am éliorer la production en U kraine. Luc G uyau, 

que pensez-vous de cette question des 

rendem ents ?  

 

Luc G U YAU  

Il faut en effet relativiser. Les progrès 

extraordinaires m enés dans les années 50 à 90 ont 

perm is de nourrir trois m illiards de personnes 

supplém entaires. Aujourd’hui, des freins com m e 

les exigences environnem entales et la m auvaise 

utilisation des terres conduisent à une stagnation 

des rendem ents. Il ne faut toutefois pas sous-

estim er les capacités de gain de productivité dans 

le m onde : il existe encore des terres libres dans le 

m onde sur lesquelles il faut investir.  

 

Stéphane SO U M IER 

L’arrêt de l’accroissem ent des rendem ents est lié à 

un désinvestissem ent m assif.  

 

 

 



Luc G U YAU  

En effet. En 1980, 20 %  de l’aide au 

développem ent m ondial était dédiée à 

l’agriculture. Ce pourcentage est descendu à 3 %  

avant de rem onter à 5 %  aujourd’hui. Pourtant, il 

aurait fallu poursuivre la dynam ique 

d’investissem ent aussi bien pour la production, 

les stocks et l’infrastructure. Aujourd’hui, 30 %  de 

la production m ondiale n’est pas consom m ée à 

cause du gaspillage m ais aussi du m anque 

d’infrastructures. Il est égalem ent essentiel que les 

paysans retrouvent leur fierté. Aujourd’hui, sur les 

700 m illions de personnes qui ont faim , 70 %  sont 

des agriculteurs m ais ils n’ont pas été m édiatisés 

lors des ém eutes de la faim . Seules les 

m anifestations dans les villes ont été couvertes 

car elles déstabilisent la politique des pays 

concernés. Il existe donc un nouveau type de 

développem ent en term e de conception 

économ ique et philosophique entre le rural et 

l’urbain.  

 

D oan BU I 

Je voudrais illustrer ce m anque d’infrastructures 

en prenant l’exem ple du Sénégal. Ce pays a subi 

des ém eutes de la faim  et n’est pas autosuffisant 

au niveau alim entaire. Le FM I a dem andé au 

Sénégal de devenir une société de services et 

d’abandonner l’agriculture. Au m arché de D akar, 

tous les produits sont im portés. Pourtant, des 

m araîchers sont im plantés à 40 km . Ils ne 

possèdent toutefois pas de véhicule adapté pour 

vendre leurs produits au m arché. Au final, les 

pom m es de terre pourrissent sur les cham ps alors 

que certaines personnes qui vivent à proxim ité 

sont trop pauvres pour s’alim enter. Ce pan de 

l’agriculture est délaissé car il n’est pas assez 

rentable.  

 

Luc G U YAU  

Le désinvestissem ent a égalem ent touché la 

recherche et les sem ences. Il y a trente ans, un 

travail considérable a été m ené sur la sélection 

des sem ences locales en Afrique. Q uand la culture 

locale a été abandonnée au profit de l’agriculture 

industrielle, ces centres ont disparu. O r relancer la 

productivité nécessite des études et des 

recherches qui se basent sur la biodiversité locale. 

Ce n’est pas un hasard si le m il existe depuis 

longtem ps en Afrique, m êm e si cela n’interdit pas 

des cultures com m e le riz et le m aïs.  

 

Stéphane SO U M IER 

Q ue pensez-vous des O G M  ?  

 

Luc G U YAU  

Aujourd’hui, ils m e sem blent inadaptés. Les 

biotechnologies (et pas uniquem ent les O G M ) 

sont une des solutions m ais leur développem ent 

est très lim ité en France et en Europe. Il m e 

sem ble crim inel de stopper la recherche publique 

et privée sur ce dom aine, d’autant plus que c’est 

la « brevetisation » des sem ences par des 

entreprises privées qui pose problèm e, et non les 

O G M .  

 

Jean-H ervé LO REN ZI 

Le problèm e, c’est M onsanto. Il est stupide de 

s’approprier les  brevets des sem ences.  

 

Stéphane SO U M IER  

Cette pratique a disqualifié la recherche sur les 

O G M .  

 

Jean-H ervé LO REN ZI 

Trois bonnes nouvelles peuvent être soulignées 

concernant l’agriculture. 

• Les prix agricoles augm entent, tout 

com m e l’énergie. Les écologistes se félicitent de la 

hausse du prix de l’énergie, qu’ils voient com m e 

un m oyen de m odifier le m ode de consom m ation. 

D e m êm e, la hausse des prix agricoles pourrait 

redonner du sens à la production des m atières 

agricoles. Toutefois, il faut distinguer deux sujets : 

le prix et l’appropriation de la valeur ajoutée. 

• Aujourd’hui, les réunions internationales 

abordent l’agriculture, et pas uniquem ent la 

finance et la croissance. 

• D ’im portants problèm es de ressource 

pourraient se poser en 2050 alors que ces vingt 

dernières années ont été m arquées par un défaut 

d’investissem ent et un dém antèlem ent de la 

politique agricole. Pourtant, ces politiques 

pourraient être un outil pour canaliser les 

ressources et les redistribuer. 

 

Stéphane SO U M IER 

Les dispositifs de subvention sont-ils    

dém antelés ?  

 

D oan BU I 

O ui, depuis ces vingt dernières années. 

Concernant la m ondialisation, je souhaite 

évoquer un cas concret au Sénégal. U n village de 

pêcheurs jadis prospère a été com plètem ent 

bouleversé suite aux négociations sur la pêche. 

Les quotas ont été largem ent attribués aux 

chalutiers espagnols, chinois et japonais. 

Aujourd’hui, les Sénégalais ne trouvent presque 

plus de poissons et ceux qu’ils rapportent sont 

réservés au m arché occidental. Par exem ple, les 

soles sont em ballées dans des usines Picard et les 

fem m es de pêcheurs en sont réduites à s’endetter 

pour acheter des cartons de têtes, queues et 

arêtes aux usines. Les pirogues servent 



m aintenant à ém igrer et l’océan s’est transform é 

en cim etière.  

 

Stéphane SO U M IER 

C’est le résultat de la m isère du m onde, pas des 

subventions agricoles et des politiques 

économ iques.  

 

D oan BU I 

C’est le résultat concret des négociations sur les 

accords de pêche à Bruxelles, lors desquels les 

quotas ont été répartis. D e m êm e, ces accords ont 

tué l’industrie sénégalaise du poulet. A  D akar, de 

grands industriels ont déchargé des cartons de 

poulets congelés et les producteurs locaux n’ont 

pas pu concurrencer une m archandise deux fois 

m oins coûteuse et subventionnée. Ce systèm e 

bénéficie plus aux pays du N ord qu’à ceux du Sud.  

 

Stéphane SO U M IER 

Q ue penser des subventions agricoles ?  

 

Luc G U YAU  

Tout d’abord, il faut rappeler que les subventions 

agricoles pour l’exportation ont dim inué de 90 % . 

Si la situation décrite par M adam e Bui est juste sur 

les trente dernières années, le systèm e a toutefois 

évolué ces quinze dernières années. Les pays du 

Sud doivent m ettre en place des politiques 

cohérentes et continues pour être acteurs de leur 

développem ent m ais un accord international est 

indispensable pour protéger les agricultures, au 

m oins pendant leur phase de développem ent. 

D ans le cas contraire, un poulet du Brésil se 

vendra toujours m ieux qu’un poulet produit 

localem ent. L’augm entation du prix des produits 

agricoles est une bonne chose. Certains 

rétorquent que le prix de l’aide alim entaire risque 

d’augm enter, m ais l’objectif à term e est de se 

passer de l’aide alim entaire. En Europe, la 

politique agricole s’est développée en organisant 

les m archés, en constituant des stocks et en 

protégeant les frontières.  

 

Charles VILG RAIN  

Il faut entreprendre des investissem ents m assifs. 

D évelopper l’activité agricole prendra du tem ps. 

La terre devrait pouvoir nourrir neuf m illiards de 

personnes m ais atteindre cet objectif prendra du 

tem ps. En Afrique, cette transition s’étalera sur 

cinquante ans car il faut form er, par exem ple à 

l’utilisation des tracteurs, construire des silos, 

tracer des routes… La Terre est com m e un m uscle, 

elle a besoin de tem ps pour se m ettre au travail. 

Pourtant, les m esures prises par les grandes 

organisations internationales m anquent de 

concret et les investissem ents sont 

principalem ent m enés par des organisations 

privées.  

 

Luc G U YAU  

Le délai de cinquante ans m e sem ble pessim iste. 

Par exem ple, le Vietnam  a rapidem ent atteint 

l’autosuffisance. Si tous les engagem ents des 

Etats pris depuis vingt ans s’étaient concrétisés, il 

n’y aurait pas de problèm e d’investissem ent. Lors 

du som m et du G 8 de 2009, les Etats ont prom is 

d’attribuer 23 m illiards d’euros à l’agriculture m ais 

seuls 4 m illiards ont été réellem ent versés. En 

Afrique, la profession agricole se prend en m ain et 

je suis optim iste.  

 

Stéphane SO U M IER 

D oan Bui, vous avez évoqué dans votre livre le 

m arché du yaourt en Chine, un sujet passionnant. 

 

D oan BU I 

Alors que les Chinois ne m angeaient ni lait, ni 

yaourt, D anone a décidé de m odifier leur régim e 

alim entaire. Aujourd’hui, la classe m oyenne 

chinoise veut reproduire le com portem ent des 

O ccidentaux, par exem ple en m angeant de la 

viande et des yaourts, et les restaurants ne 

servent quasim ent plus de riz car cela représente 

une im age paysanne. La Chine veut devenir 

com m e les Etats-U nis, m ais cela pose un 

problèm e de ressources.  

 

Stéphane SO U M IER 

C’est aussi pourquoi l’élevage s’est développé, 

jusqu’à représenter un tiers de la surface du 

globe.  

 

Luc G U YAU  

Plusieurs élém ents expliquent l’im portance de 

l’élevage. Les anim aux servent à entretenir des 

prairies, am éliorer la qualité du sol grâce au 

fum ier et les bovins sont utilisés pour la traction. 

D e plus, l’industrie de l’élevage est très 

im portante dans certains pays. Lorsque l’on se 

réfère à l’élevage, il ne faut pas oublier de prendre 

en com pte les œ ufs et le lait. L’élevage n’est pas 

réductible à la viande et certains experts 

l’oublient. Culturellem ent, la viande est un 

élém ent de reconnaissance sociale et il est 

im possible d’enrayer l’augm entation de sa 

consom m ation. En revanche, on peut réduire la 

consom m ation des produits agricoles, par 

exem ple en privilégiant les volailles par rapport 

au bœ uf.  

 

Jean-H ervé LO REN ZI 

Les prévisions dém ographiques doivent être 

considérées avec prudence. Il y a vingt-cinq ans, 

l’IN ED  prédisait que la terre com pterait 15 



m illiards d’habitants en 2025. D ès 1790, M althus 

voulait lim iter l’accroissem ent de la population 

alors que la terre ne com ptait alors qu’un m illiard 

d’habitants. Pour résoudre le problèm e, il faut 

prendre du recul sur les chiffres. Il n’existe aucune 

certitude sur la dém ographie en 2050 car l’histoire 

hum aine est toujours plus com plexe que prévu. 

Avant de se pencher sur 2050, il faudrait étudier 

2025 et prendre de véritables engagem ents. Il 

faut lim iter les prévisions, étudier la situation à 

très court term e et relancer les politiques 

agricoles. 

 

Stéphane SO U M IER  

Cela revient à repousser la prise de décision.  

 

Jean-H ervé LO REN ZI 

N on. Aujourd’hui, un m illiard de personnes (selon 

les chiffres) m eurent de faim  et c’est une urgence. 

Il faut aussi investir davantage en Afrique.  

 

Stéphane SO U M IER 

La Chine prévoit d’investir 5 m illiards de dollars 

dans sa politique d’achat de terres offshore.  

 

D oan BU I 

En effet. D ans le cadre de la politique stratégique 

agricole chinoise, les entrepreneurs doivent 

investir dans des terres agricoles africaines. 

 

Charles VILG RAIN  

Il faut distinguer location et achat. En Afrique, il 

existe un problèm e d’appropriation et de 

souveraineté des terres. Il n’y a pas de cadastre et 

la terre appartient à tous. U n gouvernem ent ne 

devrait donc pas vendre cette terre pour cent ans. 

En revanche, la location devrait perm ettre de 

subvenir aux besoins, à l’im age de notre activité 

en U kraine. Il existe des solutions m ais il faut 

investir m aintenant pour que le rendem ent 

augm ente progressivem ent. Cet investissem ent 

est actuellem ent m ené par des entreprises 

privées.  

 

Stéphane SO U M IER 

Vous pourriez être considéré com m e un 

accapareur. Certains se dem andent pourquoi la 

gestion de l’Ukraine ne reviendrait pas aux 

U krainiens. 

 

Charles VILG RAIN  

Si l’Ukraine est laissée aux U krainiens ou l’Afrique 

aux Africains, le dém arrage ne sera jam ais 

enclenché. En U kraine, il faut investir 40 à 80 

m illiards de dollars pour doubler la production en 

vingt ans. N ous ne som m es pas des accapareurs 

et l’U kraine est traditionnellem ent un pays 

exportateur.  

D oan BU I  

Il ne faut pas diaboliser l’investissem ent privé 

agricole m ais en Afrique, l’accaparation des terres 

pose problèm e. J’ai rencontré un entrepreneur 

chinois qui faisait partie du program m e de 

souveraineté alim entaire sénégalais. Il ne 

produisait que du sésam e pour le m arché chinois 

et non pour le m arché sénégalais.  

 

Luc G U YAU  

La Chine analyse depuis longtem ps sa situation à 

long term e et s’interroge sur sa capacité de 

production. Il y a vingt ans, elle a investi dans des 

infrastructures au Brésil pour pouvoir conclure 

des m archés de m atières prem ières. Aujourd’hui, 

elle investit directem ent dans les sols m ais la 

m éthode pose problèm e. La Chine devrait 

conclure de véritables contrats de 

développem ent, par exem ple en attribuant une 

partie de la valeur ajoutée au pays, m ais ce n’est 

pas le cas. Q ue fait la FAO  ? C’est une organisation 

intergouvernem entale qui doit atteindre un 

consensus pour prendre position. Actuellem ent, 

des réflexions portent sur la définition d’un code 

de déontologie contractuel. Les paysans du 

m onde doivent retrouver leur fierté alors que la 

notion d’alim entation est devenue très banale. 

Les enfants pensent que les carottes viennent du 

superm arché et les paysans sont accusés de 

polluer. L’alim entation n’est pas un don du ciel, il 

faut sem er pour récolter.  

 

Stéphane SO U M IER 

Souhaitez-vous ajouter quelques phrases de 

conclusion ? 

 

Charles VILG RAIN  

Je souhaite revenir sur la notion de tem ps, qui est 

indispensable pour développer le potentiel 

agricole. J’ajouterai que les spécialistes de 

l’agriculture française peuvent jouer un rôle 

essentiel dans ce développem ent, aussi bien des 

chercheurs que de PM E et les grands groupes 

sem enciers.  

 

Jean-H ervé LO REN ZI 

La dévalorisation des m étiers pose problèm e. 

Aujourd’hui, les agriculteurs sont présentés 

com m e de sim ples am énageurs d’espace alors 

qu’ils jouent un rôle essentiel. 

 

D oan BU I  

Le sauvetage des banques a m obilisé plusieurs 

m illiards alors que le subventionnem ent de 

l’agriculture peine à recueillir des subventions. 

M aintenant que le sujet est m is à l’ordre du jour, 

j’espère que les priorités seront réévaluées. 

 



 

 Financiarisation des m atières prem ières alim entaires : la 

nouvelle bulle ? 
 

Participaient à la table ronde : 

 

Raphaël  EN TH O VEN , philosophe 

Philippe CH ALM IN , responsable du M aster                  

«Affaires internationales» à l’Université Paris 

D auphine 

Didier N EDELEC, D irecteur Général Adjoint d’InVivo 

Alessandro G IRAUDO , W orld Group Chief 

Econom ist du groupe m ultinational Tradition 

 

 

Stéphane SO U M IER 

Pourquoi la France se penche-t-elle sur les 

problèm es alim entaires d’autres pays  ? Q uels 

élém ents de réponse pouvez-vous nous    

apporter ?  

 

Raphaël EN TH O VEN  

Lors du débat précédent, j’ai entendu de 

nom breux chiffres m ais pas le m ot « faim  », sauf 

dans les interventions de D oan Bui. Pourtant, c’est 

le titre de cette rencontre. Sur cette notion, je 

dirais qu’il est plus facile de parler de la faim  dans 

le m onde avec le ventre plein. U n peu com m e 

M adam e Verdurin qui, dans A  la recherche du 

tem ps perdu, ne peut penser aux m alheurs du 

m onde qu’une fois pleinem ent satisfaite. 

« M m e Verdurin, souffrant pour ses m igraines de 

ne plus avoir de croissant à trem per dans son café 

au lait, avait obtenu de Cottard une ordonnance 

qui lui perm ettait de s’en faire faire dans certain 

restaurant, dont nous avons parlé. Cela avait été 

presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs 

publics que la nom ination d’un général. Elle reprit 

son prem ier croissant le m atin où les journaux 

narraient le naufrage du Lusitania. Tout en 

trem pant le croissant dans le café au lait et 

donnant des pichenettes à son journal pour qu’il 

pût se tenir grand ouvert sans qu’elle eût besoin 

de détourner son autre m ain des trem pettes, elle 

disait : « Q uelle horreur ! Cela dépasse en horreur 

les plus affreuses tragédies. » M ais la m ort de tous 

ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au 

m illiardièm e, car tout en faisant, la bouche pleine, 

ces réflexions désolées, l’air qui surnageait sur sa 

figure, am ené probablem ent là par la saveur du 

croissant, si précieux contre la m igraine, était 

plutôt celui d’une douce satisfaction. » 

N ous avons tous pris notre repas en regardant des 

enfants m ourant de faim . Je défends aujourd’hui 

le principe du som m eil du juste, qui ne trouve pas 

le som m eil car il souffre des douleurs du m onde.  

 

Stéphane SO U M IER 

J’ai couvert en tant que reporter une fam ine 

som alienne en 1992 et je m e suis rendu dans une 

ville-m ouroir. Alors que je m angeais à m a faim , j’ai 

vu des m édecins sélectionner les enfants qu’ils 

feraient vivre ou m ourir. C’est très difficile à vivre. 

Pourquoi ce sujet nous intéresse-t-il ? Est-ce par 

pur égoïsm e pour éviter l’im m igration ou par 

conscience profonde ? 

 

Raphaël EN TH O VEN  

L’égoïsm e peut pousser à donner, par exem ple 

pour m ériter le paradis, m ais la générosité devrait 

se fonder sur la capacité à éprouver des douleurs 

qui nous sont épargnées. Tout est dans le geste 

de donner la m ain à celui qui a faim . Il faut revenir 

à ce geste fondam ental. Rendre la fierté aux 

agriculteurs consiste non seulem ent à lui rendre 

une dignité m ais surtout à donner du sens à son 

activité, au-delà du calcul de son propre intérêt. 

U n agriculteur doit être fier de son travail et de sa 

production, à la m anière d’un chirurgien qui se 

réjouit d’avoir sauvé ses patients ou d’un 

professeur qui se félicite d’avoir transm is un 

savoir. Pour cela, il faut penser au-delà de soi et 

pas seulem ent pour se donner bonne conscience. 

Les discussions n’engagent à rien et cette 

réflexion ne peut pas être durablem ent 

désincarnée.  

 

Stéphane SO U M IER 

Je voudrais revenir sur une déclaration de N icolas 

Sarkozy s’exprim ant sur la financiarisation des 

m atières prem ières : 

« Sur ces m archés, n’im porte qui peut acheter 

n’im porte quelle quantité sans la payer, la revendre 

n’im porte com m ent au m om ent où il le souhaite, 

em pocher la plus-value sans être obligé ni d’avoir 

livraison de la cargaison physique, ni d’avoir bloqué 

une partie de la som m e engagée. Voilà la réalité telle 

qu’elle est. »  

Est-ce bien la réalité ? 

 

D idier N ED ELEC 

A  quel m arché fait-il référence ?  

 

Stéphane SO U M IER 

Il évoque le m arché des m atières prem ières, ou      

«soft com m odities ».  

 

 

 



D idier N ED ELEC 

D ans ce cas, il faut fournir un dépôt de garantie de 

10 %  pour garantir sa solvabilité. 

 

Philippe CH ALM IN   

O n peut donner une com paraison, le m arché des 

m atières prem ières c’est com m e au poker, si l’on 

reste en position, on blinde.  

 

Stéphane SO U M IER 

Le Président a-t-il tort ?  

 

D idier N ED ELEC 

D e nom breux pays sont heureux que le Président 

Sarkozy ait intégré l’agriculture à l’ordre du jour 

du G 20. En revanche, la France a connu un 

désinvestissem ent im portant concernant 

l’agriculture et il faut aujourd’hui tout réexpliquer 

au Président et à ses collaborateurs. Il faut 

égalem ent redéfinir la notion de « trader », un m ot 

qui fait peur m ais qui signifie sim plem ent « 

com m erçant » en anglais.  

 

Stéphane SO U M IER 

Com m e vous évoquez la financiarisation, pouvez-

vous nous parler de Jim  Rogers* ? 

* Jim  Rogers est un investisseur am éricain et un 

com m entateur financier 

 

Philippe CH ALM IN   

Il a prévu dès 1998 que le m onde allait m anquer 

de m atières prem ières et conseillé d’investir dans 

ce dom aine.  

 

D idier N ED ELEC 

Il a anticipé le début de la croissance m ondiale. 

Aujourd’hui, le m onde va relativem ent bien. Je 

souhaiterais préciser un élém ent sur les 954 

m illions de personnes « m ourant de faim  ». Il ne 

s’agit en fait pas de personnes souffrant 

concrètem ent de la faim  m ais des personnes dont 

le revenu est inférieur à 1,5 dollar par jour et qui 

souffrent dons de pauvreté alim entaire. Il s’agit de 

deux situations différentes. Les fam ines sont 

souvent organisées par les gouvernem ents, ce 

que Sylvie Brunel décrit parfaitem ent dans son 

livre Frontières.  

Pour revenir à Jim  Rogers, il a non seulem ent 

anticipé la croissance m ondiale m ais aussi réalisé 

que la croissance de la production agricole 

pourrait être trop faible. Cela a poussé les 

investisseurs à acheter des m atières prem ières à 

long term e, sur cinq à dix ans.  

 

Stéphane SO U M IER 

Alessandro G iraudo, vous datez le début de la 

spéculation bien avant. 

Alessandro G IRAU D O   

Les m archants m ilanais et florentins étaient de 

grands spéculateurs non seulem ent sur le blé 

m ais aussi sur les m étaux précieux. Le term e « 

spéculer » signifie sim plem ent « penser ».  

 

Stéphane SO U M IER 

Pourtant, les spéculateurs interviennent parfois 

m assivem ent sur les m archés sans avoir 

l’intention d’utiliser les m atières en question.  

 

Alessandro G IRAU D O  

Il ne faut pas juger a priori. U n retraité auvergnat 

qui achète une action Peugeot est aussi un 

spéculateur.  

 

Stéphane SO U M IER 

Le problèm e, c’est de considérer le blé com m e 

une action Peugeot.  

 

Alessandro G IRAU D O  

Il est très facile d’acheter des m atières prem ières 

en investissant quelques m illiers d’euros. Le 

com m erce m ondial (ou spéculation) est 

aujourd’hui l’une des prem ières professions 

m ondiales et possède une longue histoire. La 

spéculation sur le blé existait déjà à l’époque de 

César. Auguste a quant à lui crée la nonna qui 

perm ettait de stocker les céréales et donc éviter la 

spéculation.  

 

Stéphane SO U M IER 

Auparavant, les spéculateurs utilisaient 

directem ent le blé. Le problèm e com m ence 

lorsque les acheteurs n’ont aucun rapport avec les 

produits.  

 

Philippe CH ALM IN  

Il s’agit de l’ère m oderne de la spéculation, qui 

débute à la fin du XIXe siècle. U n spéculateur est 

sim plem ent une personne qui prévoit une 

différence de coût. Si m a seule certitude est que 

dem ain les prix seront différents d’aujourd’hui, je 

suis par essence un spéculateur. D ans un m onde 

instable, nous som m es tous de près ou de loin des 

spéculateurs. Au 19èm e siècle, les grands m archés 

instables étaient agricoles car les prix étaient 

instables. Pour gérer les risques liés à cette 

instabilité, des m archés à term e ont été créés et 

font intervenir des spéculateurs extérieurs. Par 

exem ple, je peux m ’engager à prendre livraison 

du blé à décem bre 2011 en versant un dépôt de 

garantie m ais je peux revendre cet engagem ent si 

le prix augm ente.  

 

 

 



Stéphane SO U M IER 

Il est facile de com prendre la nécessité de ce type 

de contrat pour fournir une certaine stabilité à un 

prix instable. 

 

Philippe CH ALM IN  

Cela ne crée aucune stabilité. En revanche, la 

som m e des anticipations (ou « m arché ») perm et 

de connaître la différence entre l’offre et la 

dem ande dans le futur. Cette technique a 

toujours existé.  

 

Stéphane SO U M IER  

Faut-il l’ouvrir à tous ?  

 

Philippe CH ALM IN  

Elle a toujours été ouverte à tous. Les techniques 

de m arché à term e apparaissent déjà dans le film  

Le sucre. 

 

D idier N ED ELEC 

Un de m es collègues, d’origine thaïlandaise, est 

responsable d’une envolée du prix du riz car sa 

fam ille lui a im posé d’acheter 800 tonnes de riz 

bien qu’il leur ait expliqué qu’une pénurie de riz 

n’était pas à craindre. Aujourd’hui, les habitants 

du m onde entier suivent l’actualité m ondiale. 

Plusieurs Africains m ’ont appelé, indignés, après 

avoir vu des Anglais brûler des carcasses et des 

Français jeter du lait. L’inform ation est abondante 

voir il y en a trop, le problèm e c’est de savoir 

l’analyser. La spéculation c’est l’interprétation que 

fait le m arché à un m om ent donné. Par exem ple, 

beaucoup ont cru que les récoltes étaient perdues 

en Australie à cause des inondations alors que 

seul 1,5 m illion de tonnes de sorgho a été touché. 

L’inform ation m al com prise crée une grande 

volatilité. D e plus, certains politiques prennent 

des décisions inattendues qui déstabilisent le 

m arché. La Russie a par exem ple déclaré un 

em bargo sur les exportations de blé non pas à la 

fin de l’année 2010 (com m e beaucoup le 

pensaient), m ais début août. Le m arché a alors 

augm enté de 100 euros et aujourd’hui, il reste 7 

m illions de tonnes en Russie qu’il faudra exporter.  

 

Philippe CH ALM IN  

Il est facile pour les politiques d’accuser les 

spéculateurs m ais une partie de l’instabilité des 

m archés est liée à certaines incohérences.  

 

Stéphane SO U M IER 

Les Etats-U nis augm entent m assivem ent les 

liquidités et de nom breux produits, notam m ent 

alim entaires, subissent une inflation. Le blé, 

com m e l’im m obilier, devient un produit 

d’investissem ent com m e un autre. La situation 

m e sem ble déréglée. 

Philippe CH ALM IN  

C’est faux. Il existe un rapport entre l’offre et la 

dem ande m ais il est vrai que les m atières 

prem ières et les produits agricoles sont devenus 

un m arché d’investissem ent. Aujourd’hui, 400 

m illiards de dollars sont investis dans les m archés 

des m atières prem ières. Je pense cependant que 

ces investissem ents ne m odifient pas 

substantiellem ent la volatilité des prix.  Pour 

reprendre une m étaphore qui m ’est chère, celle 

de l’écum e sur la vague. Q uand la m er est plate, 

les prix sont stables, c’est ce qui s’est passé sur le 

m arché des céréales en Europe jusqu’en 2006, 

puis quand le vent se lève, cela form e des vagues, 

quand il y a trop de vagues il y a trop d’écum e et 

l’on arrive plus à faire la distinction entre les deux. 

C’est la vague qui form e l’écum e et non l’écum e 

qui form e la vague.  

 

Alessandro G IRAU D O  

Je souhaite rappeler quelques chiffres. Le total 

des actions traitées dans le m onde représente 56 

trillions de dollars et l’ensem ble des m archés 

obligataires (actions et obligations ém ises par des 

entreprises et bons du trésor) s’élève à 94 trillions. 

La contre-valeur des m atières prem ières (la 

quantité par le prix) équivaut à 10 trillions m ais 

seuls 400 à 500 m illiards de dollars sont investis 

dans les m atières prem ières. Il s’agit d’une som m e 

im portante m ais à relativiser. D e nom breux fonds 

de pension am éricains possèdent jusqu’à 5 %  de 

m atières prem ières dans leurs portefeuilles pour 

s’assurer une m eilleure protection contre 

l’inflation des m archés obligataires. Il est 

com préhensible d’acheter aussi bien une action 

Peugeot qu’une tonne de blé à term e.  

 

Stéphane SO U M IER 

Se protéger contre l’inflation grâce aux m atières 

prem ières fera m écaniquem ent m onter les prix.  

 

Alessandro G IRAU D O  

N on, car l’inflation est liée à des causes m ultiples.  

 

D idier N ED ELEC 

Il faudrait évoquer non seulem ent l’inflation m ais 

aussi les prix actuels. Sur 100 euros de produits 

alim entaires achetés, le coût des m atières 

prem ières agricoles s’élève à 14 euros. 

Récem m ent, les Chinois ont lancé un program m e 

pour garantir un prix 100 dollars plus élevé que le 

m arché m ondial pour créer une visibilité. C’est la 

condition indispensable pour développer 

l’agriculture locale. Les prix actuels sont-ils élevés 

ou sont-ils sim plem ent un prérequis nécessaire 

pour développer l’agriculture dans le m onde ? 

L’an dernier, des paysans français m anifestaient 

pour dénoncer leurs graves problèm es financiers 



alors qu’ils travaillent sur des terres très 

productives. C’est révélateur d’un problèm e.  

 

Philippe CH ALM IN  

D epuis 2006, les agriculteurs français vivent un 

m arché instable m ais peuvent s’en sortir. En 

revanche, un agriculteur du tiers-m onde ne peut 

survivre que si une véritable politique agricole est 

m ise en place. En Europe et aux Etats-U nis, elle est 

financée par le consom m ateur par des prix élevés 

ou le contribuable par le biais des aides directes 

m ais c’est très difficile dans un pays pauvre. La 

FAO  doit fournir une aide suffisante pour financer 

les politiques agricoles et garantir un revenu 

agricole stable.  

 

Stéphane SO U M IER 

Il faut produire plus m ais le m arché doit-il rester 

tel quel ?  

 

D idier N ED ELEC 

La ferm eture du m arché des finances ne réglera 

pas le problèm e. Les fonds d’investissem ent qui 

s’engagent à long term e sont de bons partenaires 

pour développer l’agriculture. Toutefois, il est vrai 

que certaines personnes ont des pratiques 

néfastes, com m e le trading frequency. Il faudrait 

appliquer la m éthode am éricaine pour savoir par 

exem ple qui traite quoi. Les Am éricains ont des 

règles que nous n’avons pas en Europe. Le plus 

im portant est d’assurer aux paysans une visibilité 

à long term e.  

 

Stéphane SO U M IER 

Q ue pensez-vous de la question des stocks ?  

 

D idier N ED ELEC 

C’est une bonne initiative m ais le m inistre chinois 

responsable des stocks m ’a récem m ent avoué m al 

m aîtriser ce sujet. M ais pour faire des stocks, il faut 

pouvoir les financer, et cet argent n’est pas 

disponible aujourd’hui. Je voudrais citer Kissinger 

qui disait « Q uand vous contrôlez le pétrole, vous 

contrôlez les gouvernem ents. Q uand vous 

contrôlez la nourriture, vous contrôlez les 

peuples. » 

 

Alessandro G IRAU D O  

Il existe un stockage stratégique de trois m ois 

pour le pétrole et les m atières prem ières agricoles 

devraient être stockées de la m êm e façon. 

Q uelques m illiards de dollars suffiraient pour 

créer un stock satisfaisant, qui devrait idéalem ent 

être placé près d’un lieu de production et 

rapidem ent transférable.  

 

 

 

Philippe CH ALM IN  

Il faudrait doter le program m e alim entaire 

m ondial de la FAO  non pas en num éraire m ais en 

nature, par exem ple avec des engagem ents de 

tonnages disponibles des Etats-U nis et de 

l’Europe. Toutefois, cette aide est avant tout 

destinée aux villes et pas aux cam pagnes. Après le 

prem ier choc de 2008, beaucoup de prom esses 

ont été faites m ais peu ont été tenues et puis il a 

fallu sauver les banques. H eureusem ent que les 

prix des m atières prem ières flam bent encore car 

ils perm ettent de rem ettre l’agriculture sur le 

dessus de la pile et de rappeler que le défi m ajeur 

du 21èm e siècle est le défi alim entaire.  

 

Stéphane SO U M IER 

M erci à tous les intervenants. 
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