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Depuis 2014, le cours de la plupart des matières pre-
mières agricoles s’est significativement dégradé, géné-

rateur d’une crise majeure dans de nombreux pays agri-
coles occidentaux. Les marchés mondiaux ont pourtant 
déjà connu des périodes de volatilité aigüe au cours du 
XXème siècle, mais l’instabilité chronique des matières 
agricoles depuis la fin des années 90, faisant suite à la 
rapide libéralisation des marchés agricoles, et l’incapaci-

té des politiques à stabiliser le revenu des agriculteurs, 
nous amènent à un réexamen des marchés agricoles et 
de leurs ressorts. L’énoncé de la loi de King (1696) nous 

rappelle que les marchés agricoles sur-réagissent avec 
les variations des fondamentaux de l’offre et de la de-
mande. La demande de produits agricoles est vitale 
pour la population, dont les comportements d’achats 

sont stables dans le temps.  
 

Graphique  : Illustration de la loi de King 

Le cours des matières premières agricoles continue de varier de façon extrêmement volatile depuis 
les années 2000, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. L’échec des prévisions de la plupart des insti-

tutions internationales, qui avaient pourtant estimé une remontée durable des cours des matières 
premières agricoles démontre à quel point les explications des oscillations sur les marchés agricoles 
échappent encore aux économistes. La libéralisation croissante de ces marchés n’a fait qu’amplifier 
leur volatilité, renforçant la concurrence et les inégalités entre Etats. La question alimentaire reste 
un sujet encore très sensible auprès des populations, et la volatilité des matières premières agricoles 
se doit de revenir au centre des débats pour le retour d’une politique agricole interventionniste. Une 

connaissance historique, mais aussi technique, des mécanismes et des structures des marchés agri-

coles est primordiale, afin d’envisager une stratégie collective réellement efficace. 
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Volatilité des matières premières agricoles : le nécessaire 

retour de l’interventionnisme ? 

Alors, un choc d’offre, positif par exemple, impliquera 
une baisse du prix plus importante que la hausse des 

quantités disponibles sur le marché (graphique 1). 
D’un point de vue plus formalisé, la rigidité de la de-
mande confrontée à une offre flexible produit ces va-
riations erratiques de prix. Le modèle du Cobweb, po-
pularisé par Mordecai Ezekiel (1938), apporta une con-
tribution majeure dans l’explication de la volatilité des 

marchés agricoles en intégrant avec la loi de la de-
mande de King la présence de cycle de production 
dans l’offre agricole. En cas de variation de l’offre ou 

de la demande, le signal de prix envoyé par le marché 
incitera les agriculteurs à moduler leur production afin 
d’adapter la quantité de biens mise sur le marché, et 
de répondre au mieux à la demande. Or, le temps 

d’ajustement de la production agricole conduit à un 
décalage entre le moment où le prix est établi à un 
instant t avec la finition de la production agricole en 
t+1, d’où une inélasticité de l’offre par rapport au prix 
(Hataway, 1966). Ainsi, l’accumulation des erreurs 
dans les décisions de production à chaque campagne 
éloigne le marché de son prix d’équilibre, et provoque 

des variations erratiques de prix avec la rigidité de la 
demande (graphique 2). Ces facteurs endogènes de la 

volatilité, associés aux facteurs exogènes tels que les 
aléas climatiques, entretiennent une grande incerti-
tude sur la fixation de l’offre agricole et des prix. 
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Graphique 2 : Illustration d’un modèle du Cobweb 
à équilibre divergent 

Depuis, de nombreux travaux et analyses ont émergé 
sur l’étude de la volatilité des matières premières agri-
coles, et les outils privés se sont substitués aux poli-
tiques agricoles publiques dans des zones agricoles ma-
jeures telles que l’Union Européenne. L’utilisation des 
marchés à termes et les mécanismes assurantiels sont 

les principaux instruments recommandés pour permettre 

aux agriculteurs de faire face à la volatilité des marchés, 
la plupart des États ayant progressivement abandonné 
leur force de frappe interventionniste avec le désarme-
ment des barrières tarifaires et non tarifaires, la baisse 
des subventions, la réduction des stocks et des prix 
d’intervention. Le décloisonnement des marchés agri-

coles au niveau mondial, entamé dans les années 90, 
avait pour but de favoriser la concurrence sur le marché 
et d’aboutir à un marché global dit « efficient », répon-
dant au mieux aux conditions de concurrence pure et 
parfaite à travers la loi des grands nombres et l’élargis-
sement du marché. Force est de constater que ce choc 
structurel eu des conséquences particulièrement des-

tructrices sur l’agriculture mondiale. L’environnement 
ultra-concurrentiel créé par les institutions internatio-
nales a renforcé les disparités entre les agricultures de 
pays soumises à des conditions économiques, sociales et 
géopolitiques très hétérogènes.  

 
 
 

 
 

Si aucun consensus n’a émergé sur le fait que les mar-
chés sont plus ou moins volatils qu’auparavant (Huchet

-Bourdon, 2011), les évolutions de prix des matières 

premières agricoles sur ces 30 dernières années lais-
sent cependant transparaître un rapprochement certain 
de cycles conjoncturels avec des fréquences d’ampli-
tudes plus importantes (graphique 3).  
 

De façon synthétique, Guyomard (2008) avançait une 
série d’explications sur les variations à la hausse et à la 
baisse du cours des matières premières agricoles. Il en 
ressort principalement que les marchés agricoles sont 
devenus davantage sensibles aux fluctuations de l’éco-
nomie mondiale. La variation du taux de change des 
monnaies vis-à-vis du dollar, la relation du prix du pé-

trole avec le prix des céréales, l’impact des innovations 

technologiques sur les rendements agricoles, et 
l’influence de la croissance économique de certaines 
économies comme la Chine ont considérablement bou-
leversé les fondamentaux. De plus, la montée de la 
spéculation financière, l’interconnexion des marchés 
agricoles entre eux, la substitution entre les produc-

tions agricoles et l’incertitude des conditions de cultures 
avec le changement climatique sont venues amplifier 
les mouvements de volatilité. Face à ces incessantes 
perturbations conjoncturelles, il semblerait opportun de 
revoir le fonctionnement structurel des marchés agri-
coles et les réponses qui peuvent être envisagées.  

 

D’un point de vue macroéconomique, il est indispen-
sable de s’attarder sur la nature des trajectoires de prix 
des matières premières agricoles. Les difficultés de pré-
visions du prix de ces produits proviennent du proces-
sus que suivent leurs séries, processus qui peuvent être 
de nature stochastique ou déterministe, et avec une 

mémoire courte ou longue. Concrètement, une série 
suivant un processus stochastique signifie qu’un choc 
affecte durablement la tendance de la série, et que 
l’écart entre le prix actuel et la valeur fondamentale ne 
se résorbe pas dans le temps. A l’inverse, un processus 
déterministe signifie qu’un choc de prix se résorbe avec 
le temps, et que le prix revient à sa valeur d’équilibre. 

Cependant, un processus déterministe peut suivre une 
trajectoire chaotique et s’écarter significativement de 
sa valeur fondamentale.  
 
Un processus chaotique est très sensible aux conditions 
initiales du système dans lequel il évolue, et une varia-

tion même infime de ces conditions produit des effets 
totalement divergents (c’est « l’effet papillon »). La 
présence d’événements parfaitement aléatoires 
(comme les chocs climatiques) et l’autocorrélation de 
court terme perturbent d’autant plus la détection de 
l’un ou l’autre de ces processus dans les séries. Araujo-
Bonjean (1998) a mis en évidence l’existence de tels 

mouvements dans des séries de prix agricoles, et con-
clut sur l’inefficience des marchés agricoles et l’impossi-
bilité de réaliser un gain par arbitrage sur les marchés 
mondiaux des produits agricoles lorsque les séries pré-
sentent une mémoire longue (soit de dépendance de 
long terme). La libéralisation des marchés agricoles a 
provoqué un changement majeur dans les conditions 

initiales où évoluent les marchés, renforçant alors 
l’émergence de processus chaotique.  
 
 
 
 

 
 

Graphique 3 
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Pour leur part, l’interdépendance des stratégies des 
acteurs du marché, liée à des comportements d’imita-

tion et de contagion, ajoutée à l’existence d’asymétries 

d’informations ont affermi la structure fractale des sé-
ries de prix agricoles suivant des processus stochas-
tiques. La connaissance des trajectoires de prix des 
matières premières doit donc être remise en avant 
pour actionner les leviers adéquats dans la maîtrise de 

la volatilité, dont la nature diffère selon le processus 
qui l’anime.  
 

D’un point de vue plus microéconomique, le fonction-

nement des marchés agricoles fait face à des con-
traintes qui amplifient les phénomènes de volatilité. 
Brodeur et Clerson (2015) apportent un éclairage sur 
les décalages des cycles de production liés aux rap-

ports de force et comportements qui régentent les ac-
teurs du monde agricole, et sur la spécificité du fonc-

tionnement des exploitations agricoles.  
 

Tout d’abord, la confrontation entre producteurs agri-
coles et acheteurs implique un déséquilibre. Si la de-

mande agrégée apparaît comme inélastique (comme 
énoncé chez King ou Ezekiel), la demande individuelle 
à laquelle l’agriculteur fait face est élastique. Or, les 
producteurs en grands nombres sur le marché sont 
preneurs de prix, c’est-à-dire que la mise en marché 
de leurs produits n’a pas d’influence sur le prix de 

vente. Ainsi, le producteur a la perception qu’une 

hausse de sa production permettra d’accroître son re-
venu, et il sera ainsi incité à produire davantage. Ceci 
amène chaque producteur à prendre les décisions de 
production de manière décentralisée, sans tenir 
compte des choix de ses concurrents, et chacun de 
produire potentiellement au-delà des besoins du mar-

ché.  
 

Par ailleurs, les producteurs font face à un nombre ré-
duit d’acheteurs, limitant le pouvoir de négociation des 

agriculteurs et l’action qu’ils pourraient avoir sur les 
prix et les quantités mises en marché (Galbraith et 
Black, 1938). Par conséquent, cette structure de mar-
ché conduit à introduire des erreurs dans les décisions 

de production des agriculteurs, et un biais dans les 
signaux de prix envoyés sur le marché. En théorie des 

jeux (voir Nash, 1950), on pourrait conclure que l’on 
aboutit à un équilibre non optimal car non coopératif, 
où chaque agriculteur parvient à un bénéfice inférieur 
à ce qu’il aurait pu obtenir s’il s’était coordonné avec 
les autres au lieu de suivre un comportement indivi-
duel. La coopération entre producteurs aurait pu per-
mettre de limiter les quantités mises sur le marché, et 

ainsi garantir un prix plus rémunérateur pour chacun.  
 

Ensuite, les facteurs de production dans le secteur 

agricole sont caractérisés par une forte immobilité. En 

cas de mauvaise conjoncture économique, il est diffi-
cile pour l’agriculture de liquider un capital spécifique 
(bâtiments d’élevage, équipements pour les récoltes), 
dont les actifs perdent d’autant plus de la valeur au fur 
et à mesure que le marché se détériore. Il devient 
alors préférable de conserver l’appareil productif, ce 

qui implique un maintien de la production et d’un bas 
niveau de prix. L’immobilité des facteurs concerne aus-
si le facteur travail, puisqu’il est extrêmement difficile 
pour l’agriculteur d’envisager une reconversion dans 
une autre activité.  
 
 

 
 

Les compétences techniques développées dans la car-
rière des agriculteurs sont peu compatibles avec les 

autres secteurs d’activité, et les emplois proposés à 

proximité de l’exploitation sont rarissimes. Le fait que 
l’agriculture vive sur son lieu de travail renforce la diffi-
culté d’envisager une réorientation, par rapport au 
changement de mode de vie qu’impliquerait une recon-
version professionnelle. Cette immobilité des facteurs 

travail et capital s’ajoute aussi à l’idée que la structure 
de coût des exploitations agricoles est majoritairement 
constituée de coûts fixes, ce qui implique une difficulté 
supplémentaire pour les agriculteurs dans l’ajustement 
de la production avec le levier des charges variables. 
 
De plus, la volatilité des matières premières agricoles 

est aussi dynamisée par les innovations technologiques 

et les gains de productivité qu’elles génèrent. Le pro-
grès technique dans l’agriculture provoque des évolu-
tions significatives et rapides dans les performances 
productives. Mais ces innovations sont davantage con-
sacrées à l’accroissement de la production (quantités 
et rendements), au détriment de la rationalisation des 

coûts, c’est-à-dire atteindre un même niveau de pro-
duction avec moins d’intrants en raisonnant sur le coût 
de revient.  
Finalement, les solutions à envisager pour contrôler la 
volatilité des matières premières agricoles apparais-
sent difficiles à mettre en œuvre. Une autorité publique 

est la seule apte à endosser le poids de cette volatilité, 

à travers son intervention directe sur les marchés et 
sur le revenu des agriculteurs notamment. L’interven-
tion sur les marchés pourrait consister à supprimer le 
caractère rigide de la courbe de demande agricole avec 
une politique de stocks publics (graphique 4). Comme 
indiqué sur le graphique, le passage d’une demande 

sans stocks (D) et avec stocks (Ds) limite les variations 
de prix en cas de choc d’offre en régulant les quantités 
disponibles du marché (Deaton et Laroque, 1992).  
 
Graphique 4 : Illustration de la théorie des stocks 

avec un choc d’offre positif 
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Cependant, l’expérimentation de ce type de politique a 
révélé le coût élevé induit par l’entretien de ces 

stocks, et les déformations de marché par rapport à 
l’incitation à produire que constitue la garantie 
d’achat. Mais le stockage à caractère privé a davan-
tage démontré ses effets perturbateurs sur le marché, 
avec l’introduction de phénomène de spéculation et de 
mouvements chaotiques sur les marchés agricoles 

(Mitra et Bousard, 2011). Le caractère public d’une 
institution qui serait en charge de la gestion de ces 
stocks limiterait la spéculation sur les marchés, à con-
dition de restreindre l’entrée sur le marché à des ac-
teurs non commerciaux ou encore d’instaurer des poli-
tiques complémentaires.  
 

Ainsi, le développement d’une aide alimentaire, à 
l’image du Farm Bill aux Etats-Unis, et de pro-
grammes alimentaires territoriaux seraient des com-
pléments pertinents à des politiques de stocks pour 
soutenir l’absorption des surplus agricoles. Par ail-
leurs, le renforcement des paiements directs aux agri-
culteurs, comme des paiements contra-cycliques au 

gré de la conjoncture du marché, permettrait de lisser 
le revenu des agriculteurs et de limiter les erreurs de 
décisions dans la production. Ensuite, des politiques 
jouant indirectement sur le revenu des agriculteurs, 
comme des aménagements fiscaux, seraient aussi une 
option envisageable. En limitant les variations de 

l’offre agricole, les marchés agricoles graviteraient 
alors vers un équilibre plus convergent, au lieu de 
fluctuer dans un large spectre de prix. 
 
En conclusion, la volatilité des matières premières 
agricoles demeure plus que jamais encore un sujet 
d’actualité, et qui ne suscite aucun consensus de la 

part des analystes et des chercheurs. Les dommages 
irréversibles que peut provoquer cette volatilité, aussi 
bien sur le plan économique, social et environnemen-
tal doivent susciter une réelle prise de conscience des 
décideurs mondiaux, qui ont trop longtemps privilégié 
un ajustement automatique du marché en supprimant 

le poids des institutions publiques. Les ressources que 

constituent les matières premières agricoles pour-
raient devenir l’objet d’un fonds collectif, géré par des 
organisations de producteurs au sein de chaque pays. 
Fonds qui devrait ensuite se coordonner au niveau 
supranational pour gérer les quantités mises en circu-
lation sur les marchés mondiaux, sous la tutelle d’une 

institution internationale telle que l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
ou la Banque Mondiale. Institution qui apparaît la plus 
légitime et la plus apte à endosser une telle responsa-
bilité. 
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