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IntroducMon	  

•  Deux	  caractérisMques	  des	  marchés	  
internaMonaux	  de	  produits	  agricoels	  	  

– ProducMon	  et	  consommaMon	  sont	  éloignées	  loin	  
de	  l’autre	  

– Les	  produits	  traversent	  les	  fronMères	  	  



Plan	  	  

I.  Vaincre	  la	  tyrannie	  de	  la	  distance	  (XIX°)	  

II.  Les	  Etats	  et	  leurs	  poliMques	  (XX°)	  

III.  MondialisaMon,	  Saison	  2	  
– Un	  grand	  marché	  mondial	  ?	  
– La	  recherche	  de	  la	  transparence	  
– FinanciarisaMon	  	  



I	  -‐	  Vaincre	  la	  tyrannie	  de	  la	  
distance	  (XIX°)	  



Vaincre	  la	  tyrannie	  de	  la	  distance	  

•  Distance	  =	  temps	  	  

•  Distance	  =	  coût	  (de	  transport)	  

•  Distance	  =	  ignorance	  

•  Distance	  =	  risque	  	  



Transport	  

•  La	  révoluMon	  de	  la	  machine	  à	  vapeur	  	  

•  La	  terre	  plus	  encore	  que	  la	  mer	  	  



h`p://www.sfu.ca/~djacks/data/publicaMons/publicaMons.html	  
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InformaMon	  

•  TélécommunicaMon	  :	  la	  révoluMon	  du	  
télégraphe	  et	  du	  câble	  sous-‐marin	  

•  1851	  :	  Douvre-‐Calais	  	  

•  1866	  :	  TransatlanMque	  	  



Carte	  générale	  des	  grandes	  communicaMons	  télégraphiques	  du	  monde,	  1901/03,	  	  
InternaMonal	  Telegraph	  Bureau	  (Berne,	  Switzerland)	  h`p://atlanMc-‐cable.com/Maps/	  



InformaMon	  :	  La	  standardisaMon	  des	  
produits	  

• Canada Prairie Spring White (CPSW)  
• Canada Prairie Spring Red (CPSR)  
• … 



«	  Une	  maMère	  première	  se	  définit	  par	  
son	  homogénéité	  »	  

•  DéfiniMon	  classique	  qui	  tend	  à	  naturaliser	  la	  
catégorie	  «	  maMère	  première	  »	  

•  L’homogénéité	  n’existe	  pas	  dans	  la	  nature.	  
Elle	  dépend	  des	  variables	  auxquels	  on	  
s’intéresse.	  Elle	  suppose	  de	  n’en	  retenir	  que	  
quelques	  unes	  et	  d’en	  oublier	  beaucoup	  plus	  	  

•  Historiquement,	  	  l’homogénéité	  est	  un	  
permise	  par	  la	  standardisaMon	  	  



Les	  standards	  agricoles	  

•  StandardisaMon	  :	  «	  l’uniformisaMon	  des	  
spécificaMons	  qualitaMves	  des	  grades	  pour	  les	  
acheteurs	  et	  les	  vendeurs,	  de	  lieu	  en	  lieu,	  et	  de	  
période	  en	  période	  »	  	  

•  Un	  standard	  c’est	  :	  
–  une	  liste	  d’a`ributs	  mesurables;	  
–  la	  façon	  de	  mesurer	  ces	  a`ributs	  	  
–  une	  classificaMon	  en	  différents	  grades	  

•  Naissent	  	  à	  Chicago	  vers	  1850	  et	  se	  diffusent	  
ensuite	  aux	  autres	  produits	  agricoles	  porté,	  le	  
plus	  souvent,	  par	  des	  associaMons	  de	  négociants	  



Des	  standards	  pour	  quoi	  faire	  ?	  

•  SubsMtuabilité	  entre	  les	  lots	  déposés	  dans	  les	  
silos.	  Plus	  largement	  subsMtuabilité	  
technologique.	  Economie	  de	  vitesse	  	  

•  SubsMtuabilité	  dans	  le	  temps	  

L’opacité	  comme	  condiMon	  de	  l’homogénéité	  	  



Risque	  	  

•  Les	  dommages	  sur	  la	  marchandise	  :	  les	  
assurances	  

•  Le	  prix	  :	  les	  marchés	  à	  terme	  	  

	  

	  



Les	  marchés	  à	  terme	  

•  Vente	  et	  achat	  de	  contrats	  à	  terme	  

•  Les	  opéraMons	  de	  couverture	  (hedging)	  

•  La	  rôle	  de	  la	  spéculaMon	  

•  La	  transformaMon	  du	  méMer	  de	  négociant	  



II	  -‐	  Les	  Etats	  et	  leurs	  poli@ques	  	  
(XX°)	  



La	  naMonalisaMon	  des	  marchés	  
agricoles	  	  

•  guerres	  et	  crises	  

•  De	  mulMples	  barrières	  aux	  échanges	  

•  La	  déconnecMon	  des	  prix	  naMonaux	  et	  
internaMonaux	  	  	  



Des	  excédents	  structurels	  

•  L’accumulaMon	  de	  stocks	  	  

•  Le	  contrôle	  de	  l’offre	  (set	  aside,	  quota)	  

•  La	  recherche	  de	  nouveaux	  débouchés	  :	  	  
– Aide	  alimentaire	  et	  subvenMons	  aux	  exportaMons	  
–  Viande	  
– High	  Fructose	  Corn	  Syrup	  
–  Biocarburants	  	  



Les	  marchés	  internaMonaux	  comme	  
écluse	  

•  Stabilité	  naMonale	  versus	  instabilité	  
internaMonale	  

	  



Des	  marchés	  souvent	  «	  administrés	  »	  

•  Maïs	  et	  soja	  :	  quasi-‐monopole	  des	  Etats-‐Unis	  

•  Blé	  :	  Duopole	  Etats-‐Unis/Canada	  

•  Café	  :	  Accord	  InternaMonal	  du	  Café	  

•  Sucre	  :	  Accords	  US/Caraïbe,	  UE/ACP,	  URSS/Cuba	  
•  …	  



III	  -‐	  Mondialisa@on,	  Saison	  2	  



1	  -‐	  Un	  grand	  marché	  mondial	  ?	  	  

PAS	  :	  libéralisaMon,	  privaMsaMon,	  
dérèglementaMon	  	  
+	  	  
OMC	  :	  tarificaMon	  et	  découplage,	  réducMon	  des	  
souMens	  	  
	  
Malgré	  cela	  une	  (ré)unificaMon	  très	  parMelle	  	  



Reconnexion	  :	  France	  Oui	  	  	  

15:29	  



Reconnexion	  :	  Chine	  Non	  	  

15:29	  



Reconnexion	  :	  Inde	  Non	  	  
Blé,	  prix	  internaMonal	  et	  prix	  en	  Inde	  

15:29	  



Connec@on	  :	  Niger	  Non	  	  
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2	  -‐	  La	  recherche	  de	  la	  transparence	  	  
•  Les	  standards	  «	  historiques	  »	  comme	  facteur	  
d’opacité	  	  

•  Distance	  =	  ignorance	  des	  condiMons	  sociales	  
et	  environnementales	  de	  la	  producMon	  	  

•  Réponse	  :	  Cahier	  des	  charges	  +	  	  cerMficaMon	  +	  
labellisaMon	  	  

•  Une	  alliance	  firmes/ONG	  
•  La	  bureaucraMsaMon	  du	  monde	  à	  l’heure	  néo-‐
libérale	  



Que	  mille	  standards	  fleurissent	  !	  
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3	  -‐	  FinanciarisaMon	  
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Salaire	  relaMf	  et	  éducaMon	  relaMve	  
dans	  le	  secteur	  financier	  	  

h`p://pages.stern.nyu.edu/~tphilipp/research.htm	  



La	  spéculaMon	  sur	  les	  marchés	  à	  terme	  



La	  spéculaMon	  sur	  les	  marchés	  à	  terme	  
(suite)	  



La	  spéculaMon	  sur	  les	  marchés	  à	  terme	  
(fin)	  

•  Le	  renchérissement	  des	  coûts	  de	  couverture	  

•  La	  régulaMon	  impossible	  ?	  



CONCLUSION	  
•  Des	  techniques	  et	  insMtuMons	  nécessaires	  à	  vaincre	  la	  

tyrannie	  de	  la	  distance	  sont	  en	  place	  dès	  le	  XIX°.	  Elles	  
accompagnent	  et	  perme`ent	  la	  (première)	  mondialisaMon	  	  

•  Les	  NTICs	  changent-‐elles	  la	  donne	  ?	  	  

•  Y	  a	  t’il	  vraiment	  mondialisaMon	  dans	  le	  domaine	  agricole	  ?	  	  

•  La	  (seconde)	  mondialisaMon	  est	  compaMble	  avec	  la	  
«	  développement	  durable	  »	  ?	  	  

•  La	  (seconde)	  mondialisaMon	  est-‐elle	  compaMble	  avec	  la	  
financiarisaMon	  ?	  



Merci	  pour	  votre	  a`enMon	  



AcquisiMons	  foncière:	  	  
la	  terre	  comme	  acMf	  ?	  

h`p://landmatrix.org/en/	  


