
 

 

 

LES MARCHÉS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES : ÉVOLUTION RÉCENTE 

DES PRIX ET CONSÉQUENCES  
SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 

ET SOCIALE 
 

 

 

 

L’extrême volatilité des cours des produits de base et 
leur tendance structurelle à la hausse appellent une 
régulation de la mondialisation pour faciliter une gestion 
sans à-coups des flux commerciaux et fournir à l’économie 
mondiale l’énergie, les matières premières minérales et 
agricoles dont elle a besoin, dans le souci du 
développement durable. Le contexte récessif qui prévaut 
désormais ne devrait pas conduire à reléguer au second plan 
cet impératif de long terme. 

 

 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 18 et 19 novembre 2008. 
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I - RÉPONDRE À COURT TERME AUX 

CONSÉQUENCES DU NIVEAU TOUJOURS ÉLEVÉ 

DES PRIX DE LA PLUPART DES MATIÈRES 

PREMIÈRES 

► Proposition n° 1 : accroître le volume et 
l’efficacité de l’aide alimentaire 

Au-delà des moyens financiers qui ne sont 
pas à la hauteur des enjeux, c’est la question de la 
disponibilité de l’aide aux moments les plus 
critiques qui est posée. Il faut aussi veiller à 
limiter ses conséquences éventuelles pour les 
circuits de production et de distribution locaux. 

► Proposition n° 2 : soutenir les 
catégories les plus vulnérables sans brouiller 
les signaux-prix 

Dans les pays développés, le soutien aux 
catégories les plus vulnérables  et aux secteurs les 
plus touchés ne doit pas aboutir à brouiller les 
signaux-prix. Des réductions fiscales pourraient 
ainsi induire un report des ajustements de la 
demande et des mutations nécessaires des modes 
de consommation et de production. La taxation 
éventuelle des bénéfices exceptionnels des 
industries extractives, dont le produit devrait être 
utilisé exclusivement pour financer des 
programmes d’économie d’énergie et en faveur 
du développement durable, ne devrait pas non 
plus impliquer une diminution de leurs 
investissements. De même, l’extension de la prise 
en charge obligatoire de 50 % des titres de 
transports collectifs apparaît souhaitable, à 
condition qu’elle s’accompagne d’un réel effort 
d’équipement permettant de garantir une égalité 
de traitement sur l’ensemble du territoire. Le 
caractère facultatif de la prise en charge des frais 
d’utilisation d’un véhicule personnel est, de ce 
point de vue, plus contestable. 

► Proposition n° 3 : impulser une réponse 
concertée au plan européen 

Une telle réponse serait assurément 
nécessaire, y compris sous la forme de 
l’activation d’un fonds de soutien conjoncturel ou 
de la mobilisation de la capacité d’emprunt de la 
Banque européenne d’investissement. La décision 
adoptée en septembre dernier consistant à porter à 
30 milliards d’euros les fonds à sa disposition 
pour aider les PME d’ici 2011 ne constitue, à cet 
égard, qu’un premier pas dont l’efficacité pourrait 
être accrue en étendant son action au logement, à 
l’efficacité énergétique, à une utilisation des 
carburants fossiles plus respectueuse de 
l’environnement et aux énergies renouvelables.  

II - A plus long terme, adapter nos économies 
à l’impératif du développement durable 

► Proposition n° 4 : intensifier 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 

En matière de transport, une stabilisation des 
émissions ne peut provenir que d’une meilleure 
maîtrise des consommations et du développement 
de véhicules économes et « propres ». La 
coordination des programmes d’infrastructures 
dans une perspective de lutte contre le 
réchauffement climatique et un réel effort 
d’aménagement du territoire (notamment pour 
réduire les distances entre emploi et habitat) sont 
également des voies à approfondir. 

En matière d’habitat, le bâti existant 
constitue le premier gisement d’économie. Une 
intervention publique de grande ampleur 
s’impose pour une gestion du foncier limitant les 
impacts négatifs sur l’agriculture et 
l’environnement. 

► Proposition n° 5 : engager un effort 
massif d’innovation 

Au-delà des domaines considérés comme 
prioritaires (stockage de l’électricité, matériaux à 
hautes performances, etc.), il devrait concerner la 
biomasse ainsi que les micro-algues, les 
biomatériaux, les nanotechnologies, les bâtiments 
à énergie positive, le nucléaire de quatrième 
génération et le traitement des déchets, la 
captation et le stockage du dioxyde de carbone.  

S’agissant des matières premières minérales 
et des matériaux, en complément du 
développement toujours nécessaire du recyclage 
et des technologies de transformation les plus 
« propres », la prospection de nouveaux 
gisements devrait être encouragée, dans les 
conditions les plus respectueuses pour 
l’environnement.  

Enfin, les organismes de recherche publics 
ont un rôle majeur à jouer pour définir les 
conditions d’une agriculture plus productive mais 
aussi plus durable, notamment concernant les 
coproduits de l’utilisation énergétique des 
productions agricoles qui trouveront de plus en 
plus un usage dans l’alimentation animale. 

Au total, un nombre considérable d’emplois 
pourraient être créés si était promue une 
croissance plus « verte », qui ne constitue donc 
pas seulement une contrainte mais représente 
aussi une véritable opportunité. 

 

 



► Proposition n° 6 : initier une meilleure 
concertation entre producteurs et 
consommateurs 

Un renforcement du dialogue entre les pays 
consommateurs, les pays producteurs mais aussi 
avec les multinationales permettrait de limiter la 
volatilité des cours, de réduire les obstacles 
politiques à l’investissement et d’assurer la 
sécurité des approvisionnements : c’est bien de 
leur capacité à se concerter pour organiser 
ensemble une véritable régulation de ces marchés 
que l’on peut espérer apporter une solution 
durable aux dysfonctionnements actuels. A cet 
égard, c’est d’abord sur la transparence des 
informations concernant les réserves, les stocks et 
la production que devrait porter l’effort. 

► Proposition n° 7 : réexaminer la 
question des stocks stratégiques 

On sait que les tensions sur les marchés 
agricoles ont été attisées par la réduction 
importante des stocks au niveau international. 
Cela devrait conduire à reconsidérer l’intérêt de 
stocks stratégiques, qui avaient été constitués 
dans notre pays pour l’ensemble des matières 
premières minérales après le deuxième choc 
pétrolier. La baisse des cours des années 1990 à 
conduit à leur vente en 1996 (hormis le cas du 
pétrole) mais le caractère durable des hauts 
niveaux des cours devrait inciter à réexaminer 
cette question, y compris s’agissant des produits 
agricoles, dans l’optique de la sécurité 
d’approvisionnement mais aussi de la réduction 
de la volatilité des cours. 

► Proposition n° 8 : redonner la priorité 
à l’agriculture vivrière 

La part de l’agriculture au sein de l’aide 
publique au développement est passée de 17 % en 
1980 à 3 % en 2006. Il importe à présent de 
réorienter la coopération internationale vers 
l’agriculture vivrière, en s’appuyant sur le 
dynamisme des coopératives de producteurs, la 
réalisation de réformes agraires permettant de 
redistribuer les terres, de diffuser l’accès à l’eau 
et de développer les infrastructures. Il s’agit là 
d’un enjeu dont l’Union européenne devrait se 
saisir. 

► Proposition n° 9 : réévaluer la place de 
la sécurité alimentaire dans les politiques 
publiques 

Dans un contexte de cours historiquement et 
durablement élevés, on assiste à une remise en 
cause du bien-fondé des mécanismes visant à 
réguler les marchés agricoles. Si des évolutions 
sont certainement nécessaires, il reste que la 
sécurité alimentaire passe par une logique 

industrielle pour satisfaire aux exigences des 
labels et des certifications. Elle suppose une 
intervention des pouvoirs publics pour inciter les 
producteurs à mieux répondre aux nouveaux 
besoins et intensifier les rendements, dans le 
respect des exigences environnementales. 

► Proposition n° 10 : favoriser une 
diversification industrielle 

Si l’instauration de marchés régionaux 
protégés par des droits de douane semble 
nécessaire, il ne faudrait pas négliger de réduire la 
dépendance des pays en développement à l’égard 
de quelques matières premières grâce à un 
processus de diversification industrielle : c’est la 
meilleure stratégie à long terme pour réduire leur 
vulnérabilité face à l’instabilité des cours. C’est 
toutefois un processus complexe qui exigera une 
formation de capital et une acquisition de 
compétences, grâce à des transferts de 
technologie et à une politique déterminée 
d’éducation et de formation. 

III - LA CRISE EST RÉVÉLATRICE DES 

DYSFONCTIONNEMENTS DE L’ÉCONOMIE 

MONDIALE ET DU BESOIN MANIFESTE DE 

RÉGULATION 

► Proposition n° 11 : améliorer la 
coordination des politiques économiques 

Les pays de l’Union à 27 et, a fortiori, de la 
zone euro, doivent faire la preuve de leur 
détermination à s’affirmer en la matière. À 
l’évidence, le moment est venu d’élargir le G8 
aux pays émergents comme la Chine, l’Inde ou 
d’autres pays dynamiques. Ses réunions 
n’auraient pas pour but de concurrencer les 
différentes instances internationales mais plutôt 
de les conforter en leur donnant des orientations 
stratégiques. On ne devrait toutefois pas négliger 
d’aller dans le sens de la création, à terme, d’un 
Conseil de sécurité économique et social dans le 
cadre de l’Organisation des Nations-Unies. De 
même, le mode de fonctionnement du Fonds 
monétaire international et la répartition des 
quotes-parts devraient-ils tenir compte des 
nouveaux rapports de force qui se dessinent.  

► Proposition n° 12 : œuvrer en faveur 
d’une gestion plus ordonnée des relations de 
change 

On sait que les fluctuations du dollar sont 
assez étroitement corrélées avec l’évolution du 
prix du pétrole. Cela justifierait la réunion d’une 
conférence internationale destinée à définir de 
nouvelles règles du jeu en la matière. Dans cette 
perspective, la zone euro devrait enfin se doter 
d’une véritable politique de change, mission qui 



relève, selon le traité, du Conseil mais que celui-
ci n’a pas jusqu’à présent assumé. 

 

À l’échelon national : 

 Président de l’Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture (APCA) depuis 
mars 2001 ; 

À l’échelon départemental : 
 
 Président de la Chambre d’agriculture de 
Vendée (depuis 1995). 
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Activités actuelles 

► Proposition n° 13 : remédier aux 
dérives de la financiarisation  

Celles-ci éclatent au grand jour depuis l’été 
dernier et ont entraîné des transferts sur des titres 
financiers reposant sur les matières premières, 
participant ainsi à la dérive des cours. Un 
encadrement des marchés à terme serait tout 
particulièrement souhaitable pour limiter les 
effets de la spéculation, par exemple en fixant un 
minimum de proportion de physique dans les 
échanges.  

► Proposition n° 14 : prendre toute la 
mesure des exigences d’un développement 
durable 

Cela implique notamment que le rattrapage 
ne se fasse pas en copiant le mode de vie des 
riches (qui devra lui aussi évoluer) mais en 
inventant une voie plus respectueuse de 
l’environnement, privilégiant notamment les 
exploitations agricoles familiales. 
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