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RESUMÉ  

L'augmentation mondiale des prix de denrées alimentaires a produit des disettes très 

répandues et des soulèvements populaires – et la nécessité absolue d'en cerner la cause. 

Lors d'une étude précédente publiée au mois de septembre 2011, nous avons pour la 

première fois construire un modèle dynamique qui prit en compte et les prix des aliments 

et les volumes. Le modèle incorpora étroitement de manière spécifique les prix de 

l’Organisation des denrées alimentaires et d’agriculture ; indice des prix  [Food and 

Agriculture Organisation Price Index(2)]  et sa périodicité depuis janvier 2004 jusqu'en 

mars 2011. Les résultats obtenus démontraient que tout au long de cette période les 

causes principales étaient les investissements spéculatives et la conversion en éthanol. Le 

modèle comporta également les éléments nécessaires pour suivre les déplacements  

d’investisseurs entre les denrées, les titres et les obligations afin de maximiser leur 

rendement anticipé. Ici, nous avons modélisé les prix jusqu'en janvier 2012, sans par 

ailleurs y apporter de changement mais au moyen d’une simple exécution de sa 

dynamique. Une intervention législative est nécessaire afin d'éviter une troisième bulle 

spéculative qui, sans cela, va réussir à pousser les prix au delà des hausses récentes avant 

fin 2012.  
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Les récentes hausses du prix des denrées alimentaires affectent les populations 

vulnérables à l'échelle mondiale de façon très sévère. Une variété de causes qui ont été 

proposés, tels une manque de céréales qui découle de mauvaises conditions 

météorologiques, de l'augmentation de la consommation de la viande en Chine et aux 

Indes, la conversion du maïs en éthanol aux Etats Unis, et des interventions spéculatives 

d'investisseurs sur les marchés de denrées à terme, et qui ouvrent chacun une perspective 

très différente quant à la manière dont il conviendrait d'intervenir. Ce manque de 

précision sur les origines des crises favorise l'attentisme en matière politique.  

Lors d'une étude publiée au mois de septembre 2012, nous avons pour la première fois pu 

construire un modèle dynamique des prix et volumes des denrées alimentaires [1]. Ce 

modèle s'aligna très étroitement et en temps réel sur l'indice des prix publié par 

l’Organisation des denrées alimentaires et d’agriculture : indice des prix [2] à partir du 

mois de janvier 2004 jusqu'au fin mars 2011, et démontra que les principales causes de 

l'augmentation des prix pendant cette période-là étaient la spéculation et la conversion en 

éthanol. Il comporta également le suivi des tendances d'investissement ainsi que les 

déplacements entre les denrées, les titres et les obligations qui visaient à maximiser le 

rendement anticipé.  

Dans la présente publication nous démontrons que le modèle reste capable de rendre 

compte de manière précise des données aujourd'hui disponibles, soit, jusqu'en janvier 

2012. Sur le Tableau 1, nous avons obtenu le tracé de la distribution initiale en vert et 

l'avons calculé pour la date cible au moyen des paramètres déjà établis, et puis nous 

avons obtenu une nouvelle courbe à partir des données réelles pour rendre compte de 

l'évolution en temps réel des prix et volumes sur toute la période (ligne rouge). Sans y 

avoir apporté de modification ni au dessin initial ni à la manière de formuler nos calculs, 

au moyen d'un simple projection de son dynamique interne, on constate que le modèle est 

robuste, et rend compte de manière prédictive du comportement continu des prix de 

denrées alimentaires. La concordance entre la projection et l'indice des prix de 

l’Organisation des denrées alimentaires et d’agriculture reste précis eu égard des 
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volumes, et ceci de manière frappante, ce qui valide les capacités de prévision et 

description du modèle. 

Nous signalons que la tendance opérée dans le changement du prix des denrées 

alimentaires depuis notre compte rendu précédent s'est renversée, phénomène qui se 

retrouve également chez le modèle et l'évolution des données. Les valeurs des paramètres 

nouveaux n'ont pas subi de changement substantielle par rapport aux anciens (voir 

Tableau 1, légende). Les paramètres qui ont le plus d’influence sur les prix, la restitution 

d’équilibre entre l’offre et la demande (Walrasian) ksd, et le paramètre spéculation ksp, ont 

évolué respectivement de 5 pour cent et 2 pour cent. Le paramètre d’influence moindre, 

celui qui indique la transition vers les titres, μequityγ0,  s’altéra de moins de 10 pour cent. 

Pour finir, le changement de 30 pour cent pour le paramètre qui indique la transition vers 

les obligations reste peu influent parce qu’il ne fait que multiplier de petits changements 

dans le rendement de  bons du Trésor US à 10 ans. La conformité des résultats implique 

qu’il n’y a pas eu de changement majeur ni dans l’offre ni dans la demande, ni la 

tendance suivisme du modèle. Cependant, il vaut mieux comprendre quels seraient les 

changements opérés dans le dessin fondamental qui pourraient produire une divergence 

entre les données et le modèle à l’avenir.  

A la fin de l’année 2011 les subsides accordés à la production d’éthanol [3] ont terminés 

au cours de l’année précédente [4]. Même si les projections récentes devaient démontrer 

que la conversion en éthanol n’augmentera plus aussi rapidement qu’auparavant [5], la 

persistance du prix élevé du pétrole soutiendra néanmoins la conversion éthanol, et 

l’achat garanti de 37 pour cent de la production annuelle du maïs aux Etats-Unis par le 

gouvernement reste en place [6]. Il est d’une importance capitale de savoir dès 

maintenant si la conversion du maïs en éthanol va continuer à augmenter. Si la tendance 

actuelle devait se confirmer, vers la fin de l’année ou en début de l’année prochaine les 

prix moyens annuels de céréales vont atteindre un niveau suffisant pour produire des 

mouvements sociaux très répandus [7], hormis l’effet de bulles spéculatives. 
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TABLEAU 1: Simulation du prix des denrées alimentaires – L’indice des prix de Organisation de 
l’alimentation et des produits d’agriculture (forte ligne bleue) [2], modèle de l’offre et la demande 
d’éthanol (ligne bleue en pointillé), ou les chocs qui dominent l’offre sont imputables à la 
conversion du maïs en éthanol exprimé de manière à refléter les prix proportionnellement à sa 
production (voir Ref. 1, Annexe (C)) et le résultat du modèle spéculateur et éthanol (lignes 
pointillées rouge et verte), et qui rajoute la tendance suivisme pour dépister les déplacements de 
fonds sur les marchés, y compris sur les marchés de denrées à terme, les titres et les obligations 
(voir Ref. [1], Annexes D et E).  La courbe verte représente l’extrapolation des données selon les 
paramètres initiaux, la courbe rouge l’incorporation des données de la mise à jour. La barre 
verticale marque la fin du premier projection, mars 2011. 
Paramètres initiales [1]: ksd = 0.098, ksp = 1.29, μequityγ0 = −0.095, μbondsγ0 = −67.9.  
Paramètres de la mise à jour : ksd = 0.093, ksp = 1.27, μequityγ0 = −0.085, μbondsγ0 0 = −48.2. 

 

A l’avenir, l’impacte des tendances suivisme de la spéculation pourrait s’altérer si la taille 

de la cohorte d’investisseurs de denrées change.  La précision quantitative des prix du 

modèle indique que cette cohorte est restée relativement inchangée depuis 2007 jusqu’en 

fin 2011. De nouvelles règles imposées par la Comité sur le marché à terme sur les 

denrées [US Commodities Futures Trading Commission] doivent entrer en vigueur fin 

2012 [8]. Leur influence réelle sur l’activité dépendra des règlements d’application 

adoptés, soit, ceux qui limitent la taille de prises de position et la manière dont ils 
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s’appliqueront au travers les différentes sortes de denrées pour les catégories de contrats à 

terme et types d’instruments d’obligations à terme et de swaps.  

La capacité de notre modèle à caractériser le comportement non équilibre des marchés est 

une extrapolation importante des analyses économiques qui n’avaient pas, à l’origine, été 

formulés pour ce faire (voir Annexe A du [1]). La tendance actuelle des prix suggère que 

dans l’immédiat les prix sur le marché à terme vont baisser en dessous de l’équilibre, ce 

qui correspond aux balancements entre bulle et krach. Cette circonstance pourrait fournir 

à brève échéance un répit des prix extrêmement élevés à l’origine de la crise mondiale sur 

les prix alimentaires [9] et les crises sociales qui en résultent – l’éruption des émeutes 

d’affamés et les révolutions en Afrique du nord et au Moyen Orient correspondent bien 

aux pics récents dans les prix des denrées [7].  Néanmoins, l’équilibre actuel des valeurs 

reste encore en hausse de 50 pour cent par rapport à celui qui précéda le choc éthanol. Si 

la production d’éthanol persiste à suivre la tendance de ces dernières années, même le 

prix d’équilibre de celui-ci va atteindre le niveau qui marque les crises sociales au terme 

d’une seule année [7].  Que les subsides à la production d’éthanol ont récemment atteint 

leur terme, en décembre 2011, de convenir d’en rester là ne sera pas une mesure adéquate 

pour y porter remède. De plus, qu’il soit ou non question de l’augmentation des volumes 

dans la conversion éthanol, c’est parmi les paramètres qui décrivent la spéculation que 

l’on voit se préparer une bulle spéculative dans un an. Au début de l’année 2013 cette 

bulle augmenterait les prix au-delà des pics des années 2008 et 2011. Il est encore 

possible d’intervenir au niveau de la législation pour garantir les prix alimentaires de la 

spéculation sur les denrées et s’assurer que les niveaux de production d’éthanol reste 

confiné en deçà de ceux qui portent un préjudice extrême aux prix de l’alimentation 

humaine.  
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