
Les banques françaises continuent-elles de « spéculer sur la faim » ?
MATIÈRES PREMIÈRES  23 février 2015 par Ivan du Roy

Les trois principales banques françaises avaient promis en 2013 de mettre fin à leurs activités
spéculatives sur les produits agricoles. Une étude de l’ONG Oxfam révèle le  contraire. Cette
spéculation, qui a contribué il y a quatre ans à faire exploser le  prix du blé et à provoquer des
émeutes de la faim dans les pays pauvres, s’est accru. Seul le  Crédit agricole a tenu ses
engagements. La spéculation sur les matières premières devrait être encadrée à partir de juillet
2015 par l’Autorité des marchés financiers. A moins que le gouvernement, lui aussi, ne respecte pas
ses engagements.

Elles s’étaient engagées à ne plus « spéculer sur la faim ». Les quatre principales

banques françaises – BNP, Crédit agricole, Société générale et BPCE – avaient été

critiquées en 2013 pour avoir lancé des fonds indiciels indexés sur les matières premières
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agricoles. La valeur de ces fonds repose sur un « panier » de produits agricoles : un peu

de blé, de maïs, de soja, de cacao ou de café, éventuellement accompagnés

d’hydrocarbures (pétrole, gaz) et de métaux. La rentabilité que ces fonds procurent

dépend ensuite de l’évolution des prix de ces matières premières. En 2013, les quatre

banques françaises avaient investi, pour compte propre ou pour leurs fortunés clients,

plus de 2,5 milliards d’euros dans les matières premières alimentaires, selon une étude

réalisée à l’époque par l’ONG Oxfam  et le cabinet néerlandais d’expertise financière,

Profundo.

Les banques françaises étaient ainsi accusées de participer au vaste mouvement

spéculatif sur les matières premières lancé par les grandes banques d’affaires anglo-

saxonnes lors de la crise financière de 2008. Cette spéculation est estimée à 600 milliards

de dollars, dont le tiers investi sur les produits agricoles. Un véritable tsunami financier

qui a déséquilibré les prix et contribué à leur instabilité, fragilisant les revenus des

agriculteurs et l’accès à ces biens de première nécessité pour les populations pauvres.

« Les activité des fonds indiciels ont joué un rôle clé dans la flambée des prix

alimentaires », soulignait la Banque mondiale en 2008. Le prix du blé est alors multiplié

par trois, provoquant des émeutes de la faim dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie.

En France, cette activité spéculative augmente de 40%

Suite au rapport d’Oxfam, BNP-Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole s’étaient

engagés par écrit « à réduire leurs activités spéculatives sur les marchés agricoles, en

fermant un certain nombre de leurs fonds indiciels ou à cesser toute activité

spéculative sur les matières premières agricoles », explique Clara Jamart, d’Oxfam

France. Natixis, la banque d’affaires du groupe BPCE, était la seule à ne pas avoir

répondu. Les autres ont-elles tenu leurs engagements ? Pas vraiment, estime Oxfam.

Pire : selon les données de l’ONG publiées ce 23 février, la spéculation de ces banques

sur les produits agricoles s’est même accrue de 40%, dépassant 3,5 milliards d’euros fin

2014 !

Le Crédit agricole est la seule banque à avoir entièrement mis fin à cette activité. BNP

Paribas, qui nuance les chiffres avancés par Oxfam, a bien fermé deux fonds mais en

possèderait encore une dizaine, pesant 1,3 milliard d’euros [1]. Attitude similaire pour la

Société générale, qui fait cependant des efforts en matière de transparence : « La Société

Générale est la seule banque à avoir fait preuve d’une totale transparence en nous

communiquant le détail des données pour l’ensemble de ses fonds », note Oxfam.
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Ailleurs, l’opacité règne. « Les directions des banques nous répondent que ce ne sont

pas des produits spéculatifs mais ne nous apportent pas la preuve que leurs

investissements bénéficient bien à des acteurs du secteur », illustre Clara Jamart.

Oxfam continue de demander aux banques « de renoncer à toute forme d’activité

purement spéculative sur les marchés agricoles et alimentaires ». Et rappelle à François

Hollande, et à son gouvernement, les engagements pris : « Il sera mis fin aux produits

financiers toxiques qui enrichissent les spéculateurs et menacent l’économie », avait

assuré le président lors de sa campagne (engagement n°7). La réforme bancaire

minimaliste votée en 2013 prévoit bien de rétablir des « limites de position » en matière

de spéculation sur les matières premières. Ces limites de position empêchent un

établissement financier – qui n’est ni un producteur, ni un consommateur final de

matières premières – de détenir sur les marchés plus d’une certaine quantité de blé ou de

soja. Et d’éviter ce qui s’est par exemple produit en 2010, quand la spéculation avait

atteint un niveau invraisemblable : l’équivalent de huit fois la production mondiale de

blé ou de 43 fois la production mondiale de soja s’était échangée sur les marchés ! Ces

limites de position, dont les aspects techniques sont à l’étude, doivent être mise en

œuvre au 1  juillet 2015 par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elles ont déjà été

rétablies aux États-Unis. La zone euro reste le seul espace économique où la spéculation

sur les produits alimentaires n’est pas encadrée.

Ivan du Roy
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[1] En 2013, l’étude avançait  le chiffre de 1,4 milliard d’euros investis dans dix fonds spéculatifs. La
direction de BNP estime que « la somme totale des actifs investis en matières premières alimentaires
correspond en fait  à 411 millions d’euros ».
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