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INTRODUCTION
La crise des subprimes est une crise des pro-
duits dérivés du marché du crédit hypothé-
caire américain qui a dégénéré en crise finan-
cière globale. Elle a occasionné la plus grave 
crise économique depuis la grande dépression 
des années trente. Elle a aussi mis brutalement 
à bas l’idole moderne due à l’économiste amé-
ricain Eugène Fama en 1970 et dénommée 
« efficience des marchés financiers ». Il a soudain 
fallu se rappeler que les soubresauts des mar-
chés étaient fréquents et les défaillances indi-
viduelles parfois d’ampleur systémique. Les 
décideurs politiques ont ainsi été confrontés 
à la conjonction de difficultés économiques 
d’une ampleur exceptionnelle et d’une « crise 
de foi » touchant le courant de pensée domi-
nant, qui avait guidé les politiques de dérégu-
lation des années quatre-vingt, quatre-vingt-
dix et deux mille.
Les politiques monétaires et budgétaires 
vigoureuses, mises en place en 2008 – 2009 
pour contenir la crise et en limiter les effets, 
ont été essentiellement animées par l’urgence 
d’agir à court terme et par un « pragmatisme 
économique » laissant entièrement ouverte la 
question du futur cadre de régulation des 
marchés. Depuis, des chantiers structurels 1 
ont été largement engagés au niveau inter-
national, essentiellement sous l’impulsion 
du G20 2 et selon une approche progressive 
fondée :
•  D’une part, sur l’expérience passée et les 

rapports des institutions expertes ou des 
faiseurs de normes : International accoun-
ting standards board (IASB), Organisation 

1.  Renforcement des institutions de supervision et de 
régulation, transparence et sécurisation des marchés 
de gré à gré, révision des normes comptables et pru-
dentielles, rémunération des traders, encadrement 
des opérateurs « systémiques », etc.

2.  Le G20 a été créé en décembre 1999 pour réunir une 
fois l’an les ministres des Finances et les gouverneurs 
de banques centrales des pays industrialisés et émer-
gents et ainsi faciliter la concertation internationale 
en matière économique. Face à la crise de 2008, il 
s’est transformé en instance de pilotage économique 
réunissant les grands responsables publics. Depuis, 
le G20 se réunit régulièrement et il est devenu la 
principale enceinte de coopération économique 
et financière. En 2011, la présidence française du 
G20 a notamment choisi de faire face à l’enjeu de 
la volatilité des prix sur les marchés agricoles et à la 
prévention des crises alimentaires. Cette initiative a 
débouché sur un Plan d’action sur la volatilité des 
prix alimentaires et sur l’agriculture.

internationale des commissions de valeurs 
(OICV ou IOSCO en anglais), Financial 
stability board (FSB)

•  D’autre part, sur la nécessité de parvenir 
à un compromis 3, une opération d’autant 
plus délicate et décisive faute d’un para-
digme économique de substitution au 
cadre neo-libéral défaillant.

Dans le même temps, la flambée des prix des 
matières premières constatée en 2007 – 2008 
a remis la question de l’insécurité alimen-
taire en tête des priorités de la communauté 
internationale et l’a rapidement conduite à 
s’interroger sur le rôle potentiellement dés-
tabilisateur joué, sur le prix des denrées, 
par la spéculation et les nouvelles formes 
d’investissement sur matières premières 4. 
Mais aucun consensus n’a pu être trouvé sur 
ce point, comme le résume bien le rapport 
remis par dix organisations internationales 
au G20 en 2011 5 et ce, malgré la multipli-
cation des études mobilisant des méthodes 
économétriques très variées et plus ou moins 
performantes 6. Aujourd’hui, la controverse 
académique demeure. Néanmoins, plusieurs 
éléments semblent désormais solidement 
admis et documentés et ils arguent d’un 
impact non négligeable de la « financiarisa-
tion » 7. À ce titre, on peut citer l’intégration 
croissante (augmentation des corrélations) 
des différentes classes de matières premières 
et leur intégration avec les autres classes 
d’actifs, (y compris à des pas de temps allant 
jusqu’à la seconde 8) (Graphiques 1 et 2). Ce 
phénomène semble difficilement explicable 
par les seuls fondamentaux de ces marchés.

Toutefois, l’impossibilité persistante à 
conclure définitivement quant au caractère 
ou non « perturbateur » de la financiarisa-

3.  Le G20 ne disposant pas de règlement interne, c’est 
la règle du consensus qui prévaut.

4.  Exchange Traded Funds, Commodity-Linked Notes, 
etc.

5.  Interagency report, 2011. Price Volatility in Food and 
Agricultural Markets: Policy Responses, (http://www.
oecd.org/dataoecd/40/34/48152638.pdf).

6.  Test de causalité au sens de Granger, tests d’existence 
de bulle spéculative, mise en évidence de corréla-
tions entre différentes classes d’actifs, etc. Pour une 
revue récente, mais non exhaustive de la littérature 
sur ce sujet, cf. Henderson et al. (2012).

7.  Pour une caractérisation du phénomène de finan-
ciarisation des marchés agricoles, voir Lecocq et 
Courleux (2011).

8.  Bicchetti et Maystre, 2012.

tion – alors même que la controverse initiée 
par Michael Masters date de 2008 9 – a, de 
fait, conduit à l’émergence de deux « camps » 
arc-boutés sur des positions opposées et, l’un 
comme l’autre, régulièrement confortés par 
de nouvelles études ou de nouvelles attaques 
contre la position adverse 10. Cette situation 
constitue indubitablement une gêne supplé-
mentaire pour les décideurs publics chargés 
de concevoir une régulation plus efficace de 
ces marchés. L’absence de « preuve » défini-
tive n’empêche certes pas l’action, mais elle 
doit nécessairement être prise en considéra-
tion dans la révision du cadre de régulation. 
Elle est aussi riche d’enseignements, d’une 
part, sur les limites actuelles des modèles 
économiques, donc des cadres théoriques 
sous-jacents et, d’autre part, sur la pauvreté 
des données disponibles. À de rares – mais 
notables – exceptions près 11, les multiples 
études et contributions s’appuient en effet 
sur la même base de donnée : c’est-à-dire les 
différents rapports que la U.S. Commodity 
Futures Trading Commission (CFTC) publie 
chaque semaine 12 concernant les positions 
détenues par différents acteurs sur les mar-
chés à terme américains 13. Pour le reste, si la 
crise a bien mis en avant l’opacité réelle des 
marchés de gré à gré, force est de constater 
que les données publiques manquent cruel-
lement pour conduire des travaux d’analyse 
sérieux.

9.  Lors de son audition devant le Sénat américain 
(Masters, 2008), Michael Masters, gérant de fonds 
d’investissement et fondateur de l’organisation 
« Better markets » a mis en évidence la concomitance 
troublante entre la flambée des prix de différentes 
matières premières et l’explosion des montants 
investis par divers investisseurs financiers dans les 
dérivés associés à ces commodités. Il a particulière-
ment pointé du doigt l’investissement indiciel (cf. 
partie 4.2.) dont les modalités (déconnection des 
fondamentaux de marché) et le succès pouvaient 
s’apparenter à une bulle spéculative. Cette mise en 
accusation a été largement relayée, parfois décriée, 
parfois soutenue. Au premier rang des contemp-
teurs, se trouve l’économiste Scott Irwin de l’univer-
sité de l’Illinois qui a régulièrement dénoncé « l’hy-
pothèse Masters » (Irwin, 2012). L’opposition entre 
les deux camps est personnifiée par la formule « la 
controverse Irwin versus Masters » (Cordier, 2011).

10. Cf. Irwin, 2012 versus Henderson et al. (2012).
11.  Cf. par exemple Buyuksahin and Robe (2011), 

Bicchetti et Maystre (2012), Henderson et al. 
(2012).

12.  Cette fréquence rend peu pertinent le recours aux 
tests de causalité au sens de Granger lorsque l’hori-
zon de détention de certains acteurs est très court.

13. Commitment of Traders (COT).



Demeter

150

A g r i c u l t u r e  e t  f i n a n c e s

Quel que soit leur sous-jacent, les marchés 
dérivés offrent théoriquement deux services :
•  Un service de transfert ou de segmenta-

tion du risque : risques prix, de change, de 
quantité, de défaut de la contrepartie, etc.

•  Un service de diffusion d’information.
Les marchés dérivés de matières premières 
agricoles n’y échappent pas et ce, d’autant 
moins qu’ils se caractérisent par une vola-
tilité « naturelle » – ou « fondamentale » – 
importante, un décalage temporel consé-
quent entre la décision de production et la 
valorisation de celle-ci, ainsi que par une 
fragmentation importante et une faible 
liquidité des marchés physiques. Dans ce 
contexte, les deux rôles-clés des marchés 
dérivés – formation de prix directeurs et 
fourniture d’outils de couverture – revêtent 
même une importance décisive. Au final, la 
pertinence de disposer de marchés dérivés 
agricoles n’est pas remise en cause, mais à la 
condition qu’ils fonctionnent bien et qu’ils 
contribuent réellement à ces deux fonctions. 
Or, l’expérience récente tend à montrer que 
ce « bon fonctionnement » ne correspond 
pas à l’état « naturel » des marchés livrés à 
eux-mêmes, rendant dès lors l’intervention 
publique indispensable.
Ainsi, la question de la régulation des mar-
chés dérivés de matières premières ne trouve 
son sens que dans le cadre plus global de la 
régulation des marchés financiers en général, 
mais elle présente des enjeux, des interroga-
tions et des outils bien spécifiques que nous 
détaillerons dans cet article :
•  La première partie est consacrée au rappel 

historique des cycles de régulation et de 
dérégulation aux États-Unis, le pays ayant 
accumulé la plus grande expérience en la 
matière, suivi d’une présentation du cadre 
en vigueur en Europe avant la crise, ainsi 
que des principales critiques qui lui ont été 
adressées.

•  La deuxième partie s’attache au consensus 
international qui se construit progressi-
vement 14 et qui traduit le leadership des 
États-Unis en matière de régulation.

•  La troisième partie analyse le contexte et 
les enjeux du futur cadre de régulation 
européen.

•  En quatrième partie sont envisagées des 
solutions alternatives ou complémentaires 

14. OICV, FSB, G20.

à celles actuellement débattues au niveau 
communautaire.

•  Enfin, en conclusion, sont présentés des 
éléments militant pour une plus étroite 
coordination entre la régulation des mar-
chés agricoles et la régulation de marchés 
dérivés associés.

1.  AUX ÉTATS-UNIS  
COMME EN EUROPE,  
UNE RÉGULATION  
A RECONSTRUIRE

Les crises et les krachs boursiers, en par-
ticulier celui de la tulipe hollandaise au 
XVIIe siècle, ont été abondamment décrits 
et commentés par les historiens et les écono-
mistes 15. Ces crises nous rappellent que les 
instruments dérivés sont très anciens et nous 
verrons dans cette partie et dans la suivante 

15.  Cf. notamment Christian Chavagneux, 2011.

que les outils mis aujourd’hui en avant au 
niveau international le sont également.

1.1.  Les États-Unis, le « vieux 
continent » de la régulation 
des dérivés agricoles

L’histoire des produits dérivés se confond 
avec l’histoire tout court 16, mais celle des 
marchés dérivés organisés est plus récente. 
Elle est principalement américaine et 
d’abord agricole. Les historiens la datent 
généralement des années 1840 17, avec 
la création en 1848 du Chicago Board of 
Trade (CBOT). Alors que la zone logistique 
des Grands Lacs se développe autour de la 
ville, les opérateurs commerciaux ressentent 

16.  Ces produits sont déjà cités dans des lettres de 
change à terme datant de l’antiquité mésopota-
mienne (Cappelle Blancard, 2009).

17.  Le premier marché à terme organisé a en fait été la 
Bourse du riz ouverte en 1697 à Dôjima au Japon. 
Elle est aujourd’hui fermée. Sur ce sujet, cf. dans ce 
Cahier l’article de M. Valluis.

Graphique 1
Réseau de corrélation entre 2002 et 2006  

entre les rendements quotidiens de différents actifs 
Source : rapport de Guilleminot et al. pour le MAAF, 2012.

(Indices boursiers, devises, hedge fund, énergie, métaux de base, métaux précieux, céréales. Les corrélations 
inférieures à 25 % ne sont pas représentées. Les corrélations les plus faibles sont représentées en vert et les 
plus fortes en rouge. On voit que les grains et l’énergie sont nettement séparés du reste du système. Par 
contre, les métaux se corrèlent à certaines devises de pays producteurs).
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le besoin de disposer de contrats à terme 
(forward) fongibles – donc standardisés – et 
« sécurisés » contre le risque de contrepartie 
grâce à l’instauration d’appels de marge et à 
la normalisation des procédures de livraison. 
Dans les années 1850 à 1870, ces contrats 
acquièrent ainsi progressivement toutes 
les caractéristiques modernes de véritables 
contrats à terme (futures). Puis, au milieu des 
années 1880, les mécanismes de compensa-
tion 18 – au départ, sur une base volontaire – 

18.  Lorsqu’un contrat est compensé, une contrepartie 
centrale – appelée chambre de compensation – vient 
s'interposer entre les deux contractants. La chambre 
de compensation devient ainsi l'acheteur vis-à-vis 
de tout vendeur, ainsi que le vendeur vis-à-vis de 
tout acheteur. Ce mécanisme vise à se prémunir du 
risque de défaut d’une contrepartie. Afin de limi-
ter son propre risque, la chambre de compensation 
demande, lors du passage de la transaction, un dépôt 
de garantie aux contractants. Et elle procède tous les 
jours à des appels de marge : c'est-à-dire une mise à 
jour quotidienne des profits et pertes virtuelles des 
positions traduits en flux de trésorerie, afin de limiter 
encore plus le risque de défaut auquel elle s’expose.

les transforment définitivement en véritables 
instruments financiers : soit près d’un siècle 
avant les premiers dérivés sur devises créés en 
1973 ou sur produits pétroliers créés en 1978.
Après Chicago, de nouvelles places s’ouvrent à 
New York en 1870 (New York cotton exchange) 
ou à Kansas City en 1876, adoptant leurs 
propres règles de fonctionnement et d’auto-
régulation. En février 1859, le gouverneur 
de l’Illinois reconnaît officiellement le rôle 
du CBOT comme « autorité privée de régula-
tion », ayant le pouvoir d’édicter, de contrôler 
et de faire respecter ses règles de fonctionne-
ment aux différents membres participants. 
Entre 1865 et 1868, le CBOT édicte ainsi les 
premières normes privées encadrant formel-
lement le règlement des livraisons, instaurant 
des appels de marge obligatoires et interdisant 
la pratique des corners 19. Ce rôle des places de 

19.  Il s’agit d’une manipulation propre aux matières 
premières qui consiste à organiser la rareté sur 
le marché physique sous-jacent (cf. Encadré 3 : 
Qu’est-ce qu’une manipulation croisée ?).

marché, puis des organismes privés centraux 
(chambres de compensation, associations 
ou fédérations professionnelles) comme 
régulateurs en premier ressort constitue une 
constante de la politique financière amé-
ricaine. Elle se traduit aujourd’hui encore 
par le rôle déterminant et institutionna-
lisé des self-regulatory organizations (SRO) 
auxquelles les régulateurs fédéraux, SEC et 
CFTC, « délèguent » un grand nombre de 
missions de régulation et de supervision 20.
Initialement, les opérateurs américains ont 
donc élaboré eux-mêmes le cadre de la régu-
lation. La régulation publique n’a véritable-
ment émergé aux États-Unis qu’à partir des 
années vingt. L’économiste Joseph Santos 21 
explique ce retard par le fait que les débats 
politiques et sociétaux se polarisaient alors 
sur des principes généraux, parfois pure-
ment éthiques d’interdiction des pratiques 
spéculatives auxquelles était assimilé le tra-
ding sur futures, mais non sur l’encadrement 
ou la supervision concrète de ces marchés 
émergents. Il cite notamment les multiples 
lois prises par certains États pour interdire 
la spéculation sur les céréales, les options, 
les ventes à nu ou les associations de spé-
culateurs, ces « bucket shops » qui agissaient 
en dehors des marchés organisés et préfigu-
raient, en un sens, les débats actuels sur les 
transactions de gré à gré (OTC 22).
Le Future Trading Act voté en 1921 peut 
être considéré comme le premier véritable 
acte de régulation publique fédérale. Mais 
il est rapidement déclaré inconstitution-
nel et ce titre revient donc plutôt, l’année 
suivante, au Grain Futures Act qui définit 
les places autorisées à proposer des dérivés 
sur matières premières, interdit ce que l’on 
nomme aujourd’hui les transactions OTC 
et surtout instaure les premières instances  
fédérales de régulation : la Grain Future 
administration au sein du ministère de l’Agri-
culture et la Grain Futures Commission qui a 
le pouvoir d’autoriser ou de fermer une place 

20.  Les défaillances mises en évidence lors des récents 
scandales MF Global ou Peregrine Financial 
Group ont d’ailleurs conduit la CFTC à durcir les 
exigences et le contrôle de ces SRO.

21. 2004.
22.  Schématiquement, les opérations de gré à gré (en 

anglais over the counter ou OTC) sont des opéra-
tions réalisées de manière bilatérale, entre deux 
opérateurs et en dehors des marchés organisés.

Graphique 2
Réseau de corrélation entre 2007 et 2012

entre les rendements quotidiens de différents actifs 
Source : rapport de Guilleminot et al. pour le MAAF, 2012.

(Comparé au Graphique 1, il n’apparaît plus de segment du marché déconnecté du reste du système. 
L’agriculture, en particulier, est devenue intégrée avec l’énergie et les devises, voire, dans certains cas, les 
métaux et les indices boursiers : cf. les liens entre soja / UK FTSE et soja / métaux).
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de marché. Très vite, la Grain Future admi-
nistration met en place le vaste système de 
reporting journalier des positions qui a glo-
balement perduré jusqu’à nos jours, même 
s’il a, par deux fois, été suspendu sous l’accu-
sation d’exercer un effet baissier sur les prix, 
en gênant l’arrivée de spéculateurs haussiers. 
De son côté, le CBOT doit introduire en 
1925 – sous la pression des autorités fédé-
rales et suite à une hausse soudaine du cours 
du blé – la première limite aux variations 
journalières des prix.
Dans les années qui suivent, se succèdent des 
cycles de régulation et de dérégulation mar-
qués par plusieurs décisions importantes :
•  Le vote, en 1936, du Commodity Exchange 

Act 23 (CEA). Ce texte fondateur étend les 

23.  Celui-ci est concomitant avec des politiques agri-
coles américaines (farm bills) très ambitieuses : 
notamment, en 1933, l’Agricultural Adjustment Act 
lancé par le président Roosevelt.

dispositions du Grain Futures Act à de nom-
breuses autres matières premières : huiles, 
soja ou produits animaux intégreront ainsi 
progressivement le giron du CEA. De plus, 
il transforme la Grain Futures Commission 
en Commodity Exchange Commission, véri-
table ancêtre de la CFTC actuelle. Mais 
surtout, pour la première fois, il autorise 
celle-ci à définir des limites de position au 
niveau fédéral. Et il interdit les options sur 
matières premières agricoles, une disposi-
tion qui restera effective jusqu’en 1981.

•  Dans les années cinquante à soixante, 
éclatent quelques scandales circonscrits 
sur des matières premières telles l’oignon 
en 1956 ou l’huile de soja en 1963. Elles 
conduisent à chaque fois le législateur à 
instaurer davantage de régulation : inter-
diction du trading sur oignons en 1956, 
renforcement des pouvoirs d’intervention 
en 1968. Durant toutes ces années, l’au-
torité en charge du respect des textes est 

rattachée au ministère américain de l’Agri-
culture (USDA).

•  Suite à la flambée des prix enregistrée 
entre 1972 et 1974, la spéculation est 
accusée d’avoir contribué à l’explosion 
des cours. Le Commodities Futures Trading 
Act instaure donc la Commodities Futures 
Trading Commission (CFTC), une auto-
rité de régulation indépendante de l’État 
et aux pouvoirs étendus à tous les contrats 
à terme sur matières premières, puis sur 
plusieurs sortes de dérivées (sur bons du 
Trésor, crédit hypothécaire, etc.). Dans 
les années qui suivent, la CFTC prend 
de nombreuses décisions drastiques pour 
prévenir ou stopper des manipulations de 
cours : en mars 1979, elle suspend ainsi 
temporairement des négociations sur le 
contrat blé CBOT et, en janvier 1980, 
sur les principales matières premières agri-
coles, lorsque le président Carter annonce 
un embargo contre l’URSS.
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Graphique 3
Développement mondial du marché OTC sur matières premières (encours notionnels)

(En milliards de dollars US  −  Source : Banque des règlements Internationaux)
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À partir des années quatre-vingt et surtout 
quatre-vingt-dix, un cycle de libéralisation 
se met en place. La CFTC continue certes 
à lutter contre les manipulations de cours, 
y compris en imposant des mesures coerci-
tives préventives : en 1996, elle impose par 
exemple au CBOT de revoir ses dispositifs 
de règlement / livraison des contrats maïs 
et soja. Mais de plus en plus de contrats, de 
plus en plus complexes sont autorisés. Le 
dispositif de limites de position est progres-
sivement allégé, avec l’autorisation de dispo-
sitions alternatives (position accountability). 
En 1992, le Futures Trading Practices Act 
exonère très largement les marchés OTC des 
règles établies par la CFTC. En 1999 – à la 
demande des places de marché inquiètes de 
leur compétitivité – la CFTC renonce même 
à l’un de ces leviers majeurs d’action : l’auto-
risation qu’elle doit donner au lancement de 
tout nouveau contrat. Après l’abrogation du 
Glass Steagall Act 24 en 1999, le Commodity 
Futures Modernization Act (CFMA) signé 
en 2000 prolonge ce vaste mouvement de 
libéralisation. Si les dérivés agricoles sont 
globalement préservés, les marchés OTC 
de dérivés énergétiques ou de dérivés d’ins-
truments financiers échappent désormais à 
toute régulation fédérale (modification des 
sections 2(g) et 2(h) du CEA). Connues sous 
le nom de « faille Enron », ces dispositions 
ont permis l’explosion du marché OTC dans 
les années deux mille (Graphique 3) et ouvert 
la porte aux dérivés de crédits (CDS, CDO, 
MBS) au cœur de la grande crise de 2007 
– 2008.

La « faille Enron » a été refermée en 2008, 
lors de l’adoption de la nouvelle politique 
agricole américaine (Farm bill). Mais c’est 
seulement en juillet 2010 que les États-
Unis se sont résolument réengagés dans la 
voie de la régulation active, avec la promul-
gation du Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act – plus connu sous le nom de 
Dodd Frank Act (DFA), du nom des deux 
élus qui l’ont promu au Congrès. Ce texte 
officiel de 848 pages dépasse largement 
la question des produits dérivés 25. Sur ce 

24.  Sur ce sujet, cf. dans ce Cahier l’article de 
M. Valluis.

25.  Cf. la très médiatique Volcker rule sur les activités 
bancaires.

sujet, il propose toutefois un cadre ambi-
tieux d’encadrement des swaps, c’est-à-dire 
(schématiquement) des produits dérivés 
OTC. C’est non seulement la traduction 
des engagements pris lors du sommet du 
G20 réuni en septembre 2009 à Pittsburgh 
en matière de transparence, de migration 
et de compensation des swaps suffisam-
ment standardisés et liquides, mais aussi 
la promotion d’une supervision et d’un 
encadrement plus strict des acteurs (hedge 
funds, swap dealers, etc.). Ceux-ci devront 
désormais s’enregistrer auprès des autorités 
de régulation (SEC, CFTC) et respecter 
des règles de type prudentielles (firewalls, 
disclosure of conflict of interests, risk mana-
gement, etc.).
Avant d’être opérationnelles, la plupart de 
ces dispositions nécessitent d’être précisées 
sous forme de règles adoptées par les régu-
lateurs concernés 26. Certaines, parmi les 
plus importantes, le sont déjà : comme la 
définition des swaps et des swaps agricoles 
et, plus généralement, les dispositions 
entourant le reporting sur des swap data 
repositories et la communication au public 
qui se met en place progressivement, 
depuis novembre 2012 27. L’objectif de la 
CFTC est de proposer, à court terme, un 
dispositif de transparence publique pour 
les swaps, équivalent au rapport hebdoma-
daire « Commitment of Traders » actuelle-
ment réalisé uniquement pour les places 
de marché et dont le rôle est vital dans 
l’alimentation du débat sur le rôle de la 
spéculation sur les prix. 
L’une des dispositions les plus ambitieuses 
et les plus médiatisées concerne l’exten-
sion des limites de position 28 au-delà des 
matières premières agricoles qui en étaient 
déjà dotées (legacy), portant à vingt-huit le 
nombre de produits concernés. Le disposi-
tif est relativement complet puisqu’il inclut 
des limites « spot month », « single month » 
et « all month ». Il est surtout cohérent 
dans son principe puisqu’il agrège sous une 

26.  Il est possible de suivre régulièrement l’état 
d’avancement de ces textes d’application sur le site 
« http://www.davispolk.com/Dodd-Frank-Rulemaking-
Progress-Report ».

27.  http://www.cftc.gov/MarketReports/SwapsReports/
index.htm

28.  Cf. à ce sujet « http://agreste.agriculture.gouv.fr/
IMG/pdf_noteveille49.pdf ».

même limite toutes les positions détenues 
sur le contrat de référence (par exemple, 
le contrat blé SRW à Chicago), mais aussi 
toute position détenue ou contrôlée par 
le même acteur sur des contrats ou swaps 
économiquement équivalents, notamment 
sur d’autres places de marché ou O.T.C. 
Certaines catégories jusqu’ici exemptées 
(swap dealers, investisseurs indiciels) ne le 
seront plus.
Néanmoins, la CFTC a connu un sérieux 
revers lorsque, le 28 septembre 2012, la 
Cour du district de Columbia a « cassé » 
le nouveau régime de limites ex ante ainsi 
défini, pointant du doigt la faiblesse et 
l’ambiguïté du fondement juridique d’un 
régime systématique 29. Depuis, la CFTC 
a décidé de faire appel de la décision.
Quoi qu’il en soit, les États-Unis sont de 
nouveau dotés, avec le Dodd Frank Act, 
d’un cadre ambitieux de régulation des 
dérivés de matières premières, dépassant 
le seul cadre des contrats échangés sur les 
places historiques, de Chicago, New York 
ou Kansas City. Nous verrons que cette 
primauté historique confère un certain 
leadership aux régulateurs américains – 
même si celui-ci ne doit pas empêcher la 
critique et l’adoption, ailleurs, de disposi-
tions plus adaptées aux autres contextes, 
notamment européen. Reste que la tradi-
tion américaine de régulation des marchés 
financiers est très ancienne et qu’elle s’est 
d’abord développée sur les marchés déri-
vés de matières premières agricoles. Les 
États-Unis peuvent ainsi s’appuyer sur 
l’expertise d’un régulateur historiquement 
très compétent également sur les marchés 
sous-jacents (il en est issu et le lien n’a 
jamais été rompu puisque, par exemple, la 
CFTC continue de rendre compte de son 
action devant la commission agricole du 
Sénat). La CFTC a notamment accumulé 
une longue expérience de lutte contre 
les manipulations de marchés dérivés de 
matières premières, ce qui n’est pas le cas 
des régulateurs européens.

29.  Le Dodd Frank Act indique que la CFTC devait 
mettre en place un tel régime « as appropriate »
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1.2.  En Europe, une histoire  
plus récente axée en premier 
lieu sur l’intégration 
européenne et les services 
bancaires

La chronique historique de la régulation 
des dérivés de matières premières en Europe 
est bien plus courte qu’aux États-Unis, la 
construction européenne étant du reste 
relativement récente. Surtout, les marchés 
dérivés de matières premières n’ont véri-
tablement pris leur essor qu’au milieu des 
années deux mille, hormis au Royaume-Uni 
où les contrats sur l’énergie, les métaux et les 
« soft commodities » comme le sucre, le cacao 
ou le café sont plus anciens. Le Graphique 4 
prouve le caractère encore embryonnaire de 
la place de Paris en 2006, puis son explo-
sion : les volumes échangés ont été multi-
pliés par quinze en six ans !

Contrairement aux États-Unis où la régula-
tion des marchés financiers s’est construite 
de longue date, en grande partie autour des 
matières premières et notamment des pro-
duits dérivés agricoles, la régulation finan-
cière européenne s’est avant tout structurée 
autour des activités bancaires 30 (directive 
83/350/CE). Dans les années soixante-
dix, le processus d’intégration financière a 
été rapidement considéré comme une clé 
majeure pour la mise en place de l’Union 
économique et monétaire. La logique était 
avant tout celle d’une libéralisation des mar-
chés financiers. Celle-ci s’est traduite dans la 
première directive sur les services d’investis-
sement (directive 93/22/CE) qui a instauré 
le principe du « passeport européen » per-
mettant de faciliter la fourniture en service 
d’investissement de sociétés agréées dans un 
autre État-membre. Cette volonté de pour-
suivre la libéralisation et l’intégration finan-
cière a été bien résumée en 1999, par le Plan 
d’action pour les services financiers (PASF) 
qui a servi de cadre commun aux différents 
textes toujours en vigueur en Europe : la 
directive MIFID (2004/39/CE) sur les ser-
vices d’investissement qui révise en profon-
deur la directive 93/22/CE et la directive 
MAD (2003/6/CE) sur les abus de marché.

30. Voir par exemple Wachalowicz-Garcia, 2012.

La nécessité d’un cadre spécifique de régu-
lation des dérivés de matières premières 
n’apparaît dans aucun de ces textes. La direc-
tive 93/22/CE fait explicitement l’impasse 
sur ces marchés. Les textes issus du PASF, 
notamment MIFID et MAD, constituent 
bien des tentatives pour aborder cette ques-
tion, mais celle-ci est restée largement mar-
ginale.
Abouti en 2004, l’enjeu de MIFID était 
de mettre des plates-formes d’échange en 
concurrence afin de faire baisser les coûts 
d’intermédiation correspondant. Mais, plu-
sieurs années après sa mise en place, le bilan 
sur ce point est particulièrement critiqué : 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) fran-
çaise souligne ainsi que ces dispositions ont 
surtout conduit à davantage d’opacité sur 
les opérations et à une fragmentation de 
la liquidité de ces marchés pour un gain 
en termes de « coûts de transaction » loin 
d’être évident 31. Et ce constat est partagé 
par beaucoup 32. Au final, l’émergence 
des dark pools et des crossing networks, des 
transactions OTC ou encore du trading 
haute fréquence ont rendu largement 
caduque l’approche initiale très libérale 
(mise en concurrence des places et notion 
de « best execution »). Le champ des déri-
vés de matières premières est ouvert dans 
MIFID (première définition « financière » 
des matières premières et des dérivés de 
matières premières), mais leur traitement 
dans le texte est peu différencié. De plus, un 
régime d’exemption très large permet à de 
nombreux opérateurs financiers – courtiers 
et traders spécialisés – d’intervenir sur ces 
marchés sans être soumis aux contraintes 
requises pour les autres marchés (exigences 
organisationnelles, ressources en compé-
tence, fonds propres, etc.).
La directive MAD a introduit pour la pre-
mière fois un cadre communautaire com-
mun de lutte contre les abus de marché, 
incluant les marchés à terme de matières 
premières. Toutefois, les dispositions en 
vigueur présentent plusieurs limites. La 
notion d’information privilégiée – pensée 

31.  h t tp : / /www.amf - f r ance .o rg /document s /
general/10257_1.pdf

32.  http://www.agefi.fr/%28S%284oimj445rnzd4
omkm11w5f55%29%29/articles/les-couts-de-
transaction-en-bourse-ont-peu-diminue-avec-la-
directive-mif-1226260.html 

La notion de « limites de position » s’en-
tend communément comme la fixation 
de plafonds imposés ex ante, qui limitent 
le nombre de contrats ouverts pouvant 
être détenus par un même opérateur sur 
un produit financier ou une gamme don-
née de produits financiers ayant le même 
sous-jacent. Cette notion peut être dis-
tinguée de celle, plus large et plus géné-
rale, de « management de positions » qui 
désigne les pouvoirs d’intervention dont 
disposent les autorités financières, mais 
aussi, le plus souvent, les places de marché 
ou les chambres de compensation : ceux-
ci leur permettent d’obliger un opérateur 
à communiquer son intention sur les 
positions détenues (objectif de couverture 
ou non, horizon de détention) ou à révi-
ser, au cas par cas, le nombre de positions 
qu’il détient sur un marché.
Il convient de distinguer plusieurs moda-
lités pour établir des limites de position :
•  Celles-ci peuvent être imposées au 

niveau « national » ou « fédéral » ou au 
niveau de chaque place de marché.

•  Les limites de position peuvent être uti-
lisées uniquement afin de lutter contre 
les manipulations de marchés : sont 
alors privilégiées les limites dites « spot 
month » qui ne sont opérantes que sur 
le dernier mois d’une cotation donnée.

•  Elles peuvent aussi servir à limiter de 
manière permanente l’importance des 
plus gros acteurs d’un marché, en ayant 
recours à des limites courant sur la tota-
lité de la vie d’un contrat (limites « single 
month ») ou des différents contrats 
concernant un même sous-jacent, mais 
à des maturités différentes (limites « all 
months »).

Soulignons toutefois que les limites de 
position, généralement exprimées en 
fonction des « positions ouvertes », ne per-
mettent pas de réguler ou de limiter les 
mouvements intra-journaliers. En effet, 
dès lors que les ordres n’ont consisté qu’en 
des allers-retours au cours de la journée, 
ces transactions peuvent ne pas se tra-
duire, en fin de journée, par des évolu-
tions sensibles des positions détenues.

Les limites de position :  
une notion polysémique

>>> Encadré 1
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initialement pour les titres (actions, obli-
gations) émis par un « émetteur » aisément 
identifiable – est certes « adaptée » pour les 
produits de base, mais de manière extrême-
ment vague 33 comme l’a souligné l’ESME 34 
en 2007. Surtout, seuls les dérivés « listés », 
admis à la négociation sur un marché régle-
menté (comme Euronext Paris) et les dérivés 
dont la valeur dépend de l’un des dérivés lis-
tés sont concernés. Ainsi, la directive actuelle 
ne permet pas de lutter efficacement contre 
les abus sur les marchés OTC ou encore de 
se prémunir efficacement contre les manipu-
lations croisées (Encadré 2).
Jusqu’au milieu des années deux mille, la 
réflexion a peu progressé au niveau des 
États-membres concernés, au premier rang 
desquels la France ou le Royaume-Uni. Ces 

33. Paragraphe 2 de l’article 1(1).
34.  The European Securities Markets Expert Group qui a 

été remplacé par l’Autorité Européenne des Marchés 
Financiers.

marchés ne constituaient pas, alors, la prio-
rité des autorités de marché. La Financial 
Service Authority (FSA) britannique, par 
exemple, n’a pris conscience de l’importance 
du sujet que récemment, comme le prouve 
un document publié en 2007 où elle recon-
naît n’avoir pas mis en place de règles spé-
cifiques sur ces marchés qu’elle considérait 
alors comme essentiellement destinés aux 
professionnels désireux de sécuriser leurs 
opérations commerciales et laissant donc à 
ces derniers le soin d’organiser le cadre de 
leurs échanges. De même, en France, les dis-
positions spécifiques – telles la fourniture de 
certificats d’entreposage à quelques jours du 
terme ou l’instauration de limites d’emprise 
sur les douze derniers jours de cotation des 
contrats Euronext – sont essentiellement 
le fait de structures privées (la chambre de 
compensation). Dans la pratique récente, ces 
limites d’emprise diffèrent notamment des 
limites de position car elles constituent plu-

tôt des seuils d’alerte que de réelles limites, 
en raison de dérogations régulièrement 
accordées et, d’autre part, parce qu’elles ne 
visent pas tant à lutter contre les manipula-
tions de cours, mais, plus prosaïquement, à 
éviter la saturation des silos portuaires dési-
gnés dans le contrat à terme.
La révision des directives MAD et MIFID 
engagée dans un contexte nouveau – mar-
qué par la crise financière qui a longtemps 
couvé à l’abri des regards dans les marchés 
OTC, par une défiance marquée des opi-
nions envers la spéculation et par une volati-
lité exacerbée des prix des matières premières 
– est l’occasion de redessiner un cadre euro-
péen dépassé, comme nous le verrons dans la 
troisième partie de cet article. La dynamique 
internationale s’y prête, comme nous allons 
le voir.
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2.  SUITE A LA CRISE, 
L’ÉMERGENCE  
D’UN CONSENSUS 
INTERNATIONAL

Comme nous l’avons vu, la crise des sub-
primes et les chutes de Bear Sterns, d’AIG 
ou de Lehman Brothers ont mis en lumière 
les nombreuses défaillances d’une finance 
largement livrée à elle-même. Elles ont éga-
lement rappelé un fait essentiel de la finance 
moderne : la nécessité de concevoir sa régu-
lation à l’échelle mondiale, en tenant compte 
des possibilités d’arbitrages réglementaires. 
L’extrême mobilité des capitaux et la facilité 
sans cesse accrue de mettre en relation des 
intérêts spéculatifs du monde entier sur des 
plates-formes devenues virtuelles (la « cor-
beille » n’est plus qu’un souvenir) rendent 
nécessaire l’action collective.
La coopération multilatérale en matière de 
supervision et de régulation des marchés 
financiers préexistait à la crise, comme en 
témoignent la création de l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs en 
1983 et celle du Forum de stabilité financière 
en 1999. Mais c’est essentiellement dans le 
cadre du G20, suite au sommet de Wash-
ington réuni en novembre 2008, que s’est 
élaborée la nouvelle donne internationale en 
matière de régulation financière. Si les som-
mets et les sujets se sont multipliés (dépas-
sant et de loin la question qui nous occupe), 
deux dates sont à retenir concernant les 
marchés dérivés de matières premières : la 
première est le sommet de Pittsburgh en 
septembre 2009 et la seconde, le sommet du 
G20 réuni à Cannes en novembre 2011.

2.1.  L’encadrement des dérivés 
OTC au sommet de Pittsburgh

En septembre 2009 au sommet de 
Pittsburgh, les pays membres du G20 
(Carte 1) s’engagent sur des principes de 
régulation des marchés dérivés OTC, qu’il 
s’agisse ou non de dérivés de matières pre-
mières. Selon le texte de l’accord, « tous 
les contrats dérivés de gré à gré standardisés 
devront, au plus tard à la fin 2012, être négo-
ciés, en tant que de besoin, sur des plates-formes 
d’échange ou des plates-formes électroniques et 
compensés dans des chambres de compensation. 
Ces contrats de dérivés OTC devront faire l’ob-

jet d’un reporting auprès d’une base centrale de 
données. Les contrats de dérivés non compensés 
devront être soumis à des exigences renforcées en 
termes de niveau de capital ».
Soulignons que les marchés OTC dépassent 
de loin le seul cadre des dérivés de matières 
premières : moins de 0,5 % des montants 
notionnels OTC estimés en 2011 par la 
Banque des règlements internationaux (BRI) 
concernent les matières premières. Mais 
nous avons vu l’importance qu’ils pouvaient 
avoir sur des marchés physiques également 
relativement restreints.
En octobre 2010, l’engagement pris à 
Pittsburgh est traduit en recommandations 
plus opérationnelles par le Conseil de stabi-
lité financière. Puis, l’Organisation interna-
tionale des commissions de valeurs (OICV) – le 
« faiseur de norme » en la matière, à l’instar du 
Comité de Bâle pour la régulation pruden-
tielle bancaire – publie un certain nombre 
de rapports destinés à traduire concrètement 
ces recommandations et engagements, pré-
cisant par exemple les données devant être 
rapportées 35. Ce travail d’harmonisation est 
toujours en cours, notamment sur les exi-
gences en capital pour les OTC non com-
pensés 36. Ce patient travail d’élaboration de 
règles techniques harmonisées est très peu 
médiatisé. Il est pourtant essentiel en ce sens 
que, sur ce sujet plus que sur d’autres, l’arbi-
trage réglementaire – autrement dit, le fait 
de pouvoir facilement contourner une règle 
en privilégiant l’installation ou la déclaration 
d’une activité dans un autre pays – constitue 
une menace réelle, pesant de tout son poids 
sur la portée de toute réglementation envi-
sageable.
Aujourd’hui, trois ans après le sommet de 
Pittsburgh, force est de constater que la 
route est encore longue. Le FSB le reconnaît 
d’ailleurs dans ses rapports réguliers d’avan-
cement sur le sujet 37. Néanmoins, les pro-
grès ont été notables en 2012, notamment 
au Japon et en Europe du fait de l’adoption 
du règlement EMIR, mais les États-Unis 
restent les meilleurs élèves de la classe grâce 
au Dodd Frank Act (Tableau 1 et Encadré 3).

35. CPSS, IOSCO, 2012.
36.  http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS267.pdf.
37.  Le dernier rapport du FSB date du 31 octobre 

2012 (http://www.financialstabilityboard.org/
publications/r_121031a.pdf). Le prochain rapport 
est attendu pour le printemps 2013.

Une manipulation croisée est une stra-
tégie propre aux marchés ayant un sous-
jacent physique limité, visant à profiter 
de (et, le cas échéant, provoquer) une 
rareté ou une impression de rareté de 
l’actif physique en question.
C’est par exemple le cas d’une stratégie 
de squeeze ou de corner consistant à faire 
artificiellement monter les prix. Pour 
réaliser l’opération, un acteur prend, 
par exemple, une position longue très 
importante sur le marché à terme (autre-
ment dit, il achète à terme des volumes 
importants) et acquiert en parallèle 
des volumes importants sur le mar-
ché physique. À l’approche de la date 
d’échéance des instruments à terme, 
l’acteur en question ne clôture pas sa 
position, imposant donc à ses contre-
parties de livrer les volumes demandés. 
La rareté pousse alors les prix à la hausse, 
à la fois sur le marché à terme et sur le 
marché au comptant : faute de pouvoir 
déboucler, les vendeurs à terme doivent 
en effet acheter les marchandises cor-
respondantes à leurs positions ouvertes, 
essentiellement en rachetant à des prix 
très élevés les stocks détenus par le 
« manipulateur ». Ce type de stratégie est 
particulièrement dangereux dans le cas 
des marchés de produits de base où un 
certain nombre d’acteurs est contraint 
(pour des raisons liées à leurs objectifs de 
production) d’acquérir effectivement les 
marchandises considérées : par exemple, 
les filières agro-alimentaires.
Les exemples de manipulations croisées 
sont nombreux. Le plus connu est l’opé-
ration réalisée par les frères Hunt à la 
fin des années soixante-dix sur du métal 
argent. Plus récemment, on peut citer en 
2010 les soupçons de corner sur le cacao 
qu’aurait opéré le fonds Armajaro et qui 
a notamment poussé le Liffe, filiale de 
NYSE Euronext, à se doter d’un système 
de reporting des principaux traders, simi-
laire à celui mis en place par la CFTC 
aux États-Unis.

Qu’est ce  
qu’une manipulation croisée ?

>>> Encadré 2
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2.2.  Au sommet de Cannes,  
la question plus spécifique 
des dérivés agricoles

En septembre 2009, les engagements du 
sommet de Pittsburgh avaient constitué un 
premier pas essentiel dans la perspective 
d’une régulation efficace des marchés dérivés 

de matières premières. Mais c’est réellement 
au sommet de Cannes en novembre 2011, 
sous présidence française, que les spécificités 
de la régulation de ces marchés particuliers 
ont pour la première fois été abordées au 
niveau des principaux dirigeants politiques 
internationaux.

En juin 2011, le « Plan d’action sur la vola-
tilité des prix alimentaires et sur l’agriculture » 
adopté à Paris par les ministres de l’Agricul-
ture du G20 38 avait déjà rappelé l’impor-
tance du bon fonctionnement de ces mar-

38.  http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2011-06-
23_-_Plan_d_action_-_VFinale.pdf

Tableau 1
 État d’avancement (à octobre 2012*) des engagements sur les dérivés OTC

pris par les pays membres du G20 lors du sommet de Pittsburgh en septembre 2009
Source : Financial Stability Board (FSB), 2012 (http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031a.pdf )

Compensation 
centralisée

Négociations 
sur les places de 

marché

Reporting 
auprès des 
référentiels 
centraux

Capital Marges Standardisation

Argentine Adopté Adopté

Australie Proposé Proposé Proposé Proposé Proposé

Brésil Adopté Adopté

Canada Adopté Adopté Adopté Non 
applicable

Chine Proposé Adopté Adopté Adopté

Union européenne Adopté Proposé Adopté Adopté
Hongkong SAR Proposé Proposé Proposé Adopté Proposé Proposé
Inde Adopté Adopté Adopté Adopté Adopté Adopté
Indonésie Adopté Adopté Adopté

Japon Adopté Adopté Adopté Non 
applicable Adopté

Mexique Non applicable Non applicable Non applicable Non 
applicable

Non 
applicable Non applicable

République de Corée Proposé Adopté Proposé

Russie Adopté Adopté Adopté Adopté

Arabie Saoudite Non applicable Non applicable Non applicable Non 
applicable

Non 
applicable Non applicable

Singapour Proposé Proposé Proposé Proposé Consultation

Afrique du Sud Proposé Proposé Proposé

Suisse Consultation Consultation Partiellement 
adopté Adopté Consultation

Turquie Proposé Proposé
États-Unis Adopté Adopté Adopté Adopté Adopté Adopté

* Ce tableau sera actualisé au printemps 2013.

Consultation Des documents officiels ont été publiés pour consultation.

Proposé Les premières versions de textes réglementaires ont été soumises pour approbation.

Pas d’action prise à la date du rapport, c'est-à-dire octobre 2012. 

Adopté Les dispositions réglementaires ou législatives ont été adoptées et sont exécutoires.
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chés, mais aussi quelques-unes de leurs spé-
cificités. Il était désormais communément 
admis que les marchés dérivés de matières 
premières appellent à une régulation tenant 
compte des caractéristiques propres aux pro-
duits de base : c’est-à-dire des marchés sous-
jacents fragmentés, sans cotation continue 
centralisée, mais où la cotation des actifs 
physiques résulte d’extrapolations de tran-
sactions ponctuelles. Ce système de cotation 
parfois critiqué (cf. les polémiques sur les 
Price Reporting Agencies dans le secteur pétro-
lier) et souvent fragmentaire (cas des marchés 
agricoles) rend d’autant plus cruciale la fonc-
tion de « découverte des prix » sur les marchés 
financiers correspondants. Par ailleurs, de 
nombreuses notions centrales pour les mar-
chés de titre – comme celle « d’émetteur », 
essentielle dans les dispositions touchant aux 
abus de marché – étaient inadaptées pour les 
dérivés de matières premières.
À la demande du G20, l’Organisation inter-
nationale des commissions de valeurs (OICV) 
a donc proposé, en septembre 2011, vingt-
deux « Principes pour la régulation et la super-
vision des marchés de dérivés de matières pre-
mières » 39. Ceux-ci actualisent, précisent et 
complètent une première série de principes 
inscrits dans le communiqué de Tokyo en 
1997 et ils ont été entérinés en novembre 
par les chefs d’États réunis au sommet de 
Cannes 40.
Nous ne détaillerons pas ici les vingt-deux 
recommandations en question, mais il paraît 
important d’en rappeler l’essentiel :
•  Le rapport de l’OICV rappelle tout d’abord 

un point primordial : celui de l’utilité des 
marchés dérivés de matières premières. 
Ceux-ci doivent d’abord être « au service » 
de l’économie réelle en remplissant effi-
cacement leurs fonctions principales : la 
découverte des prix et la fourniture d’ou-
tils de couverture. Dans cette optique, les  
produits dérivés doivent être conçus de 
façon à faciliter une étroite corrélation avec 
les marchés physiques sous-jacents. Sur ce 

39.  Principles for the regulation and supervision of 
commodity derivatives markets – Final Report 
– Technical committee of IOSCO – septem-
bre 2011 (http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/
IOSCOPD358.pdf).

40.  http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/francais/
pour-la-presse/communiques-de-presse/sommet-
de-cannes-communique-final.1555.html

sujet, le rapport de l’OICV formule plu-
sieurs recommandations touchant aux spé-
cifications, aux conditions de règlement et 
aux autres clauses techniques des contrats 
dérivés destinées à éviter un décrochage 
entre le prix du dérivé et le prix du pro-
duit sous-jacent (autrement dit, le « risque 
de base »). À ce titre, il est important de 
tenir compte de la réalité des marchés sous-

jacents (contrats existants, liquidité) et des 
points de vue des différents opérateurs.

•  Le rapport consacre ensuite une large 
place aux dispositions devant permettre 
aux autorités de régulation d’exercer une 
surveillance efficace des marchés. Cette 
surveillance doit aller au-delà des seules 
transactions opérées sur les marchés régle-
mentés et les transactions de gré à gré. Les 
autorités devraient ainsi avoir accès aux 

L’adoption relativement précoce, en juillet 2010, du Dodd Frank Act (DFA) et l’expérience 
unique de la CFTC en matière de régulation des marchés financiers de matières premières 
font naturellement des Américains une référence un peu particulière pour tous les autres 
membres du G20. Et les États-Unis ne se privent pas de cet avantage comparatif pour 
teinter très nettement de références américaines les standards internationaux édictés par 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Cela est, du reste, bien 
légitime au vu, notamment, des risques d’arbitrage réglementaire.
Toutefois, tout n’est pas parfait de l’autre côté de l’Atlantique. Ainsi, les scandales à répé-
tition dans le monde du courtage des dérivés de matières premières (affaires MF Global, 
puis PFG) invitent à considérer avec la plus grande réserve le rôle accordé aux self-regula-
tory organization (SRO), qui doivent faire la part des choses entre leur rôle de régulateur 
de proximité et d’acteur intéressé de ces marchés. Enfin, les nombreux reports de dates 
demandés par la CFTC pour édicter les multiples règles exigées pour rendre le Dodd Frank 
Act opérationnel prouvent bien toute la difficulté qu’il y a à transformer une intention 
législative en dispositions concrètes sur des sujets aussi techniques et sensibles.
Citons à ce sujet un exemple éclairant du mouvement de balancier de la régulation amé-
ricaine. Préalablement à l’adoption du Dodd Frank Act, un grand nombre de transactions 
OTC sur matières premières agricoles pouvaient échapper à la réglementation. Inverse-
ment, le DFA a souhaité introduire une disposition spécifique sur l’usage des swaps agri-
coles, en interdisant leur recours, sauf à respecter une règle particulière édictée pour l’occa-
sion par la CFTC. Au final, la règle en question – adoptée par la CFTC en août 2011 
– consiste essentiellement à normaliser les swaps agricoles en leur appliquant les mêmes 
exigences (de fait renforcées depuis le DFA) que pour les autres swaps. Tout ça pour ça 
serait-on tenté de dire. Il n’empêche : l’accès aux swaps est désormais limité à des acteurs 
dûment enregistrés et supervisés ou disposant de ressources financières conséquentes (eli-
gible contracts participants) et toutes les avancées communes aux différents swaps (reporting, 
clearing) s’y appliquent désormais.
En fait, les États-Unis doivent surtout être appréhendés comme un vaste laboratoire d’in-
novation en matière de régulation. Ils sont les premiers à avoir instauré des limites aux 
variations journalières de prix ou des limites aux positions et ils ont su, après tâtonne-
ments, améliorer ces dispositifs. De même, la CFTC révise régulièrement les périmètres 
des catégories de traders détaillées dans son Commitment of Traders : la dernière innovation 
importante en la matière étant la création d’une nouvelle catégorie distinguant les inves-
tisseurs indiciels.
S’il convient de s’inspirer des dispositions retenues outre-Atlantique, ne serait-ce que pour 
se prémunir de tout arbitrage réglementaire, il convient également d’adapter aux spécifici-
tés propres à chaque pays, les recettes éprouvées par la CFTC.

Les États-Unis, un modèle pour le monde ?

>>> Encadré 3
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informations utiles concernant les marchés 
physiques, mais aussi les capacités et les 
moyens nécessaires pour traiter et analy-
ser en continu ces informations. L’OICV 
insiste notamment sur l’existence de stra-
tégies de trading à haute fréquence qui 
imposent désormais une surveillance en 
temps réel, pouvant elle-même s’appuyer 
sur des automates de surveillance. Enfin, le 
rapport rappelle la nécessité pour le régula-
teur de disposer des positions détenues ou 
contrôlées – même indirectement – par un 
même opérateur (large positions).

•  Le rapport aborde ensuite la délicate 
question des pouvoirs d’intervention 
dont devraient disposer ces autorités afin 
d’empêcher les dysfonctionnements et 
les manipulations de marché. Parmi ces 
outils, le rapport souligne que les régu-
lateurs devraient avoir la possibilité de 
contraindre les opérateurs à modifier leurs 
positions, mais également le pouvoir de 
fixer, ex ante, des limites à ces positions. 
Parmi les autres instruments mis en avant, 
on peut souligner la mise en place d’ins-
truments de type « coupe-circuit », comme 
les limites de variation quotidienne de prix 
déjà présentes, nous l’avons vu, sur la plu-
part des marchés américains de matières 
premières.

•  Un autre chapitre est consacré aux régimes 
de contraintes et de sanctions devant per-
mettre de punir les abus ou les tentatives 
d’abus de marchés. L’OICV reconnaît, sans 
l’approfondir, que la notion d’information 
privilégiée doit être adaptée aux spécifi-
cités des matières premières. Elle admet 
surtout la nécessité de sanctionner explici-
tement les manipulations croisées. Enfin, 
elle met en avant la nécessité de publier 
régulièrement les positions détenues par 
grands types d’acteurs – commerciaux et 
non commerciaux 41 – à l’instar de ce que 
propose déjà la CFTC via le Commitment 
of Traders 42.

Une fois ces recommandations adoptées, les 
États membres du G20 doivent les décliner 
dans leurs législations. L’état d’avancement 
demandé par le G20 et communiqué fin 

41.  Cette dernière catégorie pouvant également être 
subdivisée entre fonds indiciels, hedge funds, etc.

42.  h t t p : / / w w w. c f t c . g o v / M a r k e t R e p o r t s /
CommitmentsofTraders/index.htm

octobre 2012 par l’OICV 43 est plutôt posi-
tif : schématiquement, soit les principes sont 
appliqués, soit des dispositions sont prises 
pour y parvenir. Mais ce constat encou-
rageant doit être nuancé, en distinguant 
notamment les principes effectivement mis 
en place au niveau des autorités et celles 
« déléguées » aux infrastructures de marché 
(plates-formes ou chambre de compensa-
tion).
Il faut souligner que la mise en œuvre effec-
tive des principes de régulation de l’OICV 
par l’ensemble des membres du G20 consti-
tuerait réellement une avancée majeure en la 
matière, malgré les nombreuses critiques for-
mulées sur le sujet au moment du sommet 
de Cannes par différentes organisations non-
gouvernementales (ONG). Mais la ques-
tion peut être ouvertement posée de savoir 
si, après les sommets de Pittsburgh et de 
Cannes, la coopération internationale sur le 
sujet n’a pas désormais atteint ses limites, au 
moins à court terme. Les discussions achar-
nées autour des très controversées limites de 
position ont montré que, sur ce point, une 
ligne rouge existait. Alors que de nombreux 
observateurs s’inquiètent de voir le G20 
chercher un second souffle après les déci-
sions volontaristes des premiers sommets, la 
sagesse est peut-être de permettre au proces-
sus engagé lors de ces sommets de porter ses 
fruits. En Europe, cela signifie notamment 
de voir aboutir, sur des bases ambitieuses, 
les révisions engagées des directives MAD et 
MIFID.

3.  LES TERMES EUROPÉENS 
DU DÉBAT : 
LA RÉVISION  
DES DIRECTIVES MAD,  
MIFID, EMIR

Comme nous l’avons vu en première partie 
de cet article, le cadre communautaire actuel 
est insuffisant pour porter une régulation 
efficace des dérivés de matières premières : 
c’est-à-dire inadapté au regard du niveau 
de référence que composent les recomman-
dations du rapport de l’OICV. Engagé en 
mai 2009, l’important chantier de révision 
du cadre communautaire de régulation 

43. IOSCO, 2012.

financière a pris acte de ces insuffisances et 
les négociations sur leur intégration sont 
désormais bien avancées (Graphique 5).

3.1.  EMIR : un premier acquis 
communautaire sur les 
transactions de gré à gré

Le règlement EMIR (648/2012) a déjà été 
adopté, suite à un accord politique datant 
de février 2012, puis à une adoption for-
melle en Conseil et au Parlement européen 
en juillet. Ce texte ne vise pas particulière-
ment les dérivés de matières premières, mais 
il honore directement les engagements pris 
à Pittsburgh contre les risques systémiques. 
Il prévoit notamment l’obligation générali-
sée de transparence sur les contrats OTC, la 
compensation pour les dérivés suffisamment 
standardisés, ainsi que des obligations en 
terme de maîtrise des risques pour les dérivés 
OTC qui ne seraient pas soumis à cette nou-
velle exigence de compensation (confirma-
tion des transactions, collateralisation, etc.).
À titre dérogatoire, les contrats passés par 
des entreprises non-financières (négociants, 
coopératives) pour des raisons de couver-
ture seront exemptés de l’obligation de 
compensation du fait – justement – que 
ces opérations sont adossées à un collatéral 
physique. De plus, ces opérateurs commer-
ciaux pourront encore s’exonérer de l’obliga-
tion de compensation dans le respect d’une 
limite fixée par acte délégué 44. En revanche, 
aucune exemption n’est prévue pour l’obli-
gation de transparence qui se matérialise par 
un reporting des transactions à un référentiel 
central (trade repository). Enfin, des données 
agrégées (volumes de transaction, notam-
ment) seront rendues publiques sur la base 
des données saisies sur ces trade repositories. 
L’Autorité européenne des marchés finan-
ciers (AEMF) a communiqué le 27 sep-
tembre 2012 ses propositions pour les actes 
délégués. Ces dispositions ont été endossées 
par la Commission européenne et approu-
vées par le Parlement européen et le Conseil 
le 9 février 2013. Les premières dispositions 
devraient entrer en application au plus tôt 
au début du second trimestre 2013.

44.  Faute d’information précise sur les montants en 
jeu, l’AEMF préconise de fixer ce seuil pour les 
dérivés de matières premières à 3 milliards d’€uros.
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3.2.  Les révisions de MAD  
et MIFID : des bases 
prometteuses,  
un tournant à ne pas rater

Alors que le réglement EMIR – fidèle en 
cela à l’esprit du sommet de Pittsburgh – 
ne distingue qu’accessoirement les dérivés 
de matières premières, de nouvelles dis-
positions sont spécifiquement introduites 
concernant ces marchés particuliers dans 
les projets de révision des directives MIFID 
(Market in financial instruments directive) et 
MAD (Market abuse directive) communi-
qués en octobre 2011 par la Commission 
européenne. Cependant et même s’ils sont 

importants, ces aspects sont loin de mono-
poliser les débats tant les enjeux portés par 
ces textes sont nombreux : protection des 
investisseurs, résolution des conflits d’inté-
rêt des conseillers financiers, encadrement 
préventif du trading haute fréquence, gestion 
de la transparence et de la fragmentation des 
transactions sur de multiples plates-formes, 
sanction des manipulations d’indice suite au 
scandale du LIBOR, etc.
En premier lieu, le nouveau projet de règle-
ment MIFIR vient compléter le règlement 
EMIR en instaurant l’obligation de négocier 
les dérivés suffisamment liquides sur des 
plates-formes organisées et en imposant leur 
compensation. Il étend également les obli-

gations de transparence pre-trade (dévoile-
ment du carnet d’ordre) et post-trade (prix 
et volumes échangés) qui ne s’imposaient 
jusqu’ici, réglementairement, qu’aux seuls 
marchés actions ou apparentés. L’ensemble 
de ces dispositions devrait permettre à 
l’Union européenne d’honorer entièrement 
ses engagements de Pittsburgh.
Parmi les dispositions concernant plus 
directement les matières premières, la plus 
médiatisée est probablement la mise en place 
organisée – pour la première fois à l’échelle 
européenne – d’un régime de gestion des 
positions. Les divergences sur le sujet ont 
immédiatement éclaté entre :
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Graphique 5
Présentation schématique des principaux textes européens encadrant les marchés dérivés

et du calendrier du chantier de leur révision
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•  Les défenseurs d’une approche souple, 
circonstanciée et faisant la part belle 
aux places de marché : c’est notamment 
l’orientation initiale des propositions de la 
Commission

•  Les tenants d’une approche plus ferme, 
faisant des limites ex ante non une alter-
native parmi d’autres, mais un passage 
obligé pour une régulation efficace : ces 
derniers s’inspirant largement du dispositif 
acté, comme nous l’avons vu, dans le Dodd 
Frank Act américain.

L’instauration, au niveau communautaire, 
d’un véritable régime de limites de position 
constitue indéniablement un élément déci-
sif qui dira, au moins pour le plus grand 
nombre, quelles sont l’ambition et l’orien-
tation de la régulation européenne des mar-
chés dérivés de matières premières. Sur cette 
question, le compromis n’est pas encore 
acquis puisque le Parlement européen a voté 
un projet plutôt ambitieux (limites de posi-
tions agrégées définies par l’AEMF), alors 
que les évolutions envisagées en Conseil 
sont moins exigeantes, bien que significa-
tives et positives au regard du texte initial 
de la Commission (instauration de limites 
contraignantes par les autorités nationales 
en sus des dispositions de « management 
de position » des places). Reste que le défi 
est de taille : ni l’AEMF, ni les régulateurs 
nationaux ne disposent actuellement de 
l’expérience de la CFTC en la matière et 
les dispositifs existants au niveau des places 
de marché (limites d’emprise sur les douze 
derniers jours pour Euronext) ne sont pas 
suffisants pour calibrer ces limites. Et ce, 
sans même parler de la délicate question 
de l’intégration éventuelle, sous une limite 
unique, des contrats OTC économiquement 
équivalents aux contrats listés et échangés 
sur les marchés réglementés 45. Néanmoins, 
ces difficultés pourront être progressivement 
surmontées, à mesure que les dispositions 
en matière de transparence permettront de 
mieux calibrer des seuils permettant de limi-
ter les risques de manipulation de cours ou 

45.  Afin d’éviter un contournement juridique ou 
l’arbitrage réglementaire, il est nécessaire de conso-
lider sous un même seuil ce que la CFTC appelle 
les contrats « économiquement équivalents » afin 
d’éviter de voir de tels contrats se multiplier, vidant 
par là même la notion de limites de position de sa 
substance.

de crise systémique, sans assécher la liqui-
dité. Dans un premier temps, des limites 
placées volontairement à un niveau assez 
élevé et l’instauration d’une clause d’exemp-
tion pour les opérations de couverture 
paraissent des conditions suffisantes pour ce 
qui constituera une première à l’échelle de 
l’Union européenne.
L’autre sujet ayant particulièrement mobi-
lisé les parties prenantes agricoles est la 
révision des exemptions à certains pans de 
la réglementation : agrément par l’autorité 
de marché, exigences en fond propre ou en 
collatéral, etc. Sur ce sujet, la proposition de 
la Commission apparaît comme un compro-
mis fragile, mais pertinent entre :
•  Le statu quo défendu par certaines fédé-

rations industrielles, bien qu’il représente 
une vraie faille dans le dispositif puisque 
des institutions purement financières 
peuvent en bénéficier

•  Une ligne plus dure, résumée par l’adage 
« same business, same rules », qui considère 
avant tout l’exemption comme un moyen, 
pour les opérateurs en bénéficiant, d’exer-
cer une concurrence déloyale vis-à-vis des 
banques et des autres institutions finan-
cières tenues, elles, à ces exigences organi-
sationnelles, en capital immobilisé ou en 
reporting.

Concernant les matières premières, la ligne 
médiane tracée par la Commission consiste 
ainsi à supprimer l’exemption jusque-là 
accordée aux traders et aux courtiers spécia-
lisés dans ces dérivés, tout en la maintenant 
pour les opérateurs non-financiers dans le 
cadre d’opérations pour compte propre, dès 
lors que cette activité demeure accessoire 
dans une logique de couverture. Elle auto-
rise également dans une proportion limitée 
(« accessoire » selon les termes du projet de 
texte), la fourniture de services d’investisse-
ment (schématiquement, « d’intermédiation 
financière ») entre ces mêmes opérateurs et 
leurs partenaires commerciaux usuels. On 
pense à ce titre, bien sûr, au rôle que peuvent 
jouer les organismes collecteurs (coopéra-
tives, négociants) vis-à-vis des agriculteurs 
en leur facilitant l’accès aux marchés à terme. 
Dans tous les cas, même les entreprises 
exemptées seraient soumises aux principes 
généraux de transparence, de compensation 
(cf. supra, EMIR et MIFIR) ou aux limites 

de position. Sur ce sujet, l’impact des négo-
ciations en cours et des textes d’application 
dépendront très largement de la définition 
donnée au caractère très « accessoire » des 
activités financières.
Les avancées proposées dans le cadre de la 
révision de MAD sont moins médiatisées 
dans les cercles agricoles. Elles sont pourtant 
essentielles tant le cadre actuel paraît dépassé. 
La proposition initiale de la Commission 
ouvre désormais largement le régime d’abus 
de marché aux opérations OTC et même 
physiques, dès lors que celles-ci peuvent 
impacter les cours d’instruments financiers 
échangés sur les plates-formes organisées. En 
cela, elle facilite grandement la détection et 
la sanction d’éventuelles manipulations croi-
sées. De plus, une directive complémentaire 
vient consacrer la nécessité d’un régime har-
monisé de sanctions pénales pour certaines 
infractions intentionnelles. Les autorités de 
marché se voient doter de pouvoirs élargis : 
notamment la possibilité d’exiger des opéra-
teurs la fourniture des données sur les opé-
rations réalisées sur les marchés physiques. 
Par ailleurs, la notion d’« information privi-
légiée » est étendue à certaines informations 
sur les marchés au comptant. La nouvelle 
définition – encore très générale et qui pour-
rait être précisée par des dispositions d’appli-
cation – insiste sur deux aspects :
•  Le fait que l’information en question puisse 

avoir un effet sur les prix, dès lors qu’elle 
est rendue publique, et soit susceptible 
d’influencer les décisions d’investissement

•  Le fait que sa publication soit prévue en 
vertu de dispositions réglementaires ou 
encore des règles contractuelles usuelles 
pour ces marchés.

En complément des dispositions visant à 
sanctionner les pratiques abusives et afin 
de prévenir tout dérèglement occasionné 
par la montée en puissance du trading algo-
rithmique, notamment à haute fréquence, le 
projet de directive MIFID2 propose d’intro-
duire des mécanismes obligatoires de rési-
lience des plates-formes d’échange. Il s’agit 
en particulier de l’introduction de coupe-
circuit, de mécanismes de rejet des ordres 
aberrants ou encore de limites quotidiennes 
de variation de prix. Ceux-ci existaient sur 
la place de Paris jusque dans les années deux 
mille et ils existent toujours aux États-Unis. 
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L’opérateur de place peut, par exemple, sus-
pendre la cotation en cas de variation trop 
brutale des cours, permettant alors aux 
opérateurs de réviser le cas échéant leurs 
algorithmes, d’ajuster les ordres de ventes 
automatiques stop loss qui peuvent accentuer 
les mouvements de baisse et, plus générale-
ment, d’enrayer les mouvements de panique 
et la volatilité parasite due à l’automatisation 
des pratiques de trading. Tout aussi impor-
tant : les régulateurs pourraient avoir accès 
aux algorithmes utilisés par les opérateurs 
recourant au trading automatisé.
Enfin, les pouvoirs des autorités de marché 
seront considérablement renforcés et harmo-
nisés. Les autorités se voient accorder la pos-
sibilité d’interdire de façon permanente un 
instrument dérivé ou de limiter son utilisa-
tion pour certaines catégories d’opérateurs. 
Les différents textes renforcent également le 
rôle de coordination de l’autorité européenne 
et proposent de lui confier, pour la première 
fois, des pouvoirs d’intervention directe 
lorsque les circonstances l’exigent. Surtout, 
le recours accru aux « actes délégués » confie 
de facto à l’AEMF le rôle essentiel de tra-
duire ces principes en règles opérationnelles 
que la Commission européenne aura ensuite 
pour responsabilité d’entériner. En effet, au-
delà des principes et des orientations poli-
tiques, c’est le détail opérationnel, la faille 
identifiée ou non, ou encore le calibrage 
d’un seuil qui feront le succès ou l’échec, 
mais également la portée et les impacts de la 
régulation ainsi dessinée. C’est ce que nous 
apprend notamment l’expérience américaine 
où les « final rules » entérinées par la CFTC 
comptent tout autant, sinon plus que les 
« Acts » et « Bills » du législateur.
Au final et même si les différentes disposi-
tions ne sont pas encore totalement arbi-
trées 46, ces textes comportent, dans leur 
version actuelle, des premières avancées très 
significatives qui améliorent sensiblement le 
cadre passé. Mais elles restent à concrétiser 
par des dispositions opérationnelles effi-

46.  Au moment de la rédaction de cet article, le Par-
lement a voté sur ces différents textes : en plénière 
pour MIFID / MIFIR et seulement en commis-
sion pour MAD / MAR. Les négociations en 
Conseil ne sont pas terminées. Une phase de « tri-
logue » sera ensuite nécessaire pour aboutir à un 
compromis acceptable par les gouvernements des 
États-membres et le Parlement européen.

cientes. Gageons que cela passera par le pro-
cessus de raffinement progressif que permet 
le recours aux actes délégués.

4.  DES VELLÉITÉS D’ALLER 
ENCORE PLUS LOIN

Par comparaison aux dispositions proposées 
par la Commission européenne – qui ont fait 
l’objet de l’essentiel des discussions institu-
tionnelles au niveau communautaire – plu-
sieurs parlementaires européens ou diverses 
ONG ont présenté des pistes de régulation 
plus ambitieuses ou plus contraignantes 
(selon le point de vue adopté), dépassant 
notamment le socle commun de l’OICV 
ou les dispositions américaines actuelles. En 
voici quelques-unes, succinctement présen-
tées.

4.1.  Des limites de position  
par types d’investissement  
ou par catégories

Parmi les principales dispositions alternatives 
envisagées, se trouve la notion de limites de 
position établies non par acteur (à l’instar 
de la CFTC), mais par catégories d’acteurs 
(commerciaux, hedge funds, fonds indiciels, 
etc.) ou encore par types d’investissement 
(couverture versus spéculation). L’une des 
sources d’inspiration de cette proposition 
réside dans la notion de « spéculation exces-
sive » qui tend à considérer que le rôle et 
l’utilité des spéculateurs consistent à se 
positionner en contrepartie des besoins des 
acteurs commerciaux 47. Dans ce cadre, les 
prises de positions allant au-delà des besoins 
de couverture peuvent être considérées 
comme « en excès » et donc, pour certains, 
« excessives ». Ainsi, comme le montrent les 
Graphiques 6 et 7 dans le cas du contrat blé 
SRW du CBOT, la position des opérateurs 
commerciaux (en rouge) est presque margi-
nale à l’achat (entre 10 et 20 % des positions 
short) et minoritaire à la vente (moins de 
50 % des positions long).
L’instauration de limites par catégories 
mérite d’être creusée. Mais elle suppose 
de tenir compte de différents paramètres 
cruciaux : tout d’abord, la question de la 

47.  Citons par exemple la conception de l’indice T 
de Working de « spéculation excessive » rappelé par 
Irwin et Sanders (2010).

liquidité qui est essentielle à la bonne for-
mation des prix, mais aussi des aspects de 
mise en œuvre (comment déterminer les 
responsabilités de chacun dans le respect de 
la contrainte collective ?) et enfin, la ques-
tion du contournement réglementaire. Alors 
même que des limites ex ante devraient 
simplement être introduites pour la pre-
mière fois dans MIFID et que les notions de 
« couverture » et de « spéculation » ne sont 
pas encore stabilisées en droit communau-
taire, il peut dès lors paraître prématuré de 
les mobiliser immédiatement dans un cadre 
agrégé (limites par catégories).

4.2.  L’interdiction de 
l’investissement indiciel

La gestion indicielle regroupe toutes les 
formes de placements financiers qui visent à 
répliquer les variations de cours d’un indice 
standard proposé par un calculateur (UBS, 
Deutsche Bank, Standard & Poors, etc.) ou 
d’un panier de matières premières conçu sur 
mesure. Les modalités d’investissement sur 
indice sont très variées, passant notamment 
par des swaps, des fonds de placement type 
OPCVM, des parts d’ETF (Exchange Traded 
Funds) ou des certificats (Medium Term 
Notes).
Ce type d’investissement s’est largement 
développé depuis que plusieurs articles 48 ont 
mis en évidence leur rentabilité et les pers-
pectives de diversification qu’ils offrent 49. 
Mais ils ont été pointés du doigt lors de la 
première flambée des prix en 2008, notam-
ment lors des dépositions de Michael Masters 
devant le Sénat américain (cf note numéro 
9). De ce fait, plusieurs ONG, ainsi que des 
parlementaires européens 50 ont plaidé pour 
l’interdiction de l’investissement indiciel au 
prétexte – entre autres – qu’il constituerait 
une demande déstabilisante car neutre, voire 
croissante en prix et qu’il facilite l’accès à ces 
marchés à des acteurs qui ne sont porteurs 
d’aucune information pour le marché.

48.  Cf. par exemple Gorton et Rouwenhorst, 2004.
49.  Dans le cadre d’une gestion de portefeuille à la 

Markowitz.
50.  Cf. les amendements déposés en ce sens au Par-

lement européen dans le cadre de la négociation 
sur MIFID ou encore aux États-Unis (http://www.
reuters.com/article/2012/04/05/usa-oil-speculation-
idUSL2E8F59FA20120405).
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Graphique 7
Évolution depuis 2006 des parts des positions « short »

des différentes catégories d’opérateurs sur le marché du blé de Chicago 
(en pourcentage  −  Source : CFTC)
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Graphique 6
Évolution depuis 2006 des parts des positions « long »

des différentes catégories d’opérateurs sur le marché du blé de Chicago (CBOT) 
(en pourcentage  −  Source : CFTC)
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Les élements de légende n’ont pas été traduits de l’anglais car ce sont des termes techniques utilisés en tant que tels par les opérateurs francophones.  
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Mais en cas d’interdiction – lorsque l’inves-
tissement sur indice correspond à une appé-
tence forte du marché – il faudrait considé-
rer avec la plus grande vigilance les risques 
de contournements réglementaires : investis-
sement directement sur la matière première, 
stratégies plus complexes de réplication, etc. 
De plus, des études plus récentes 51 mettent 
tout autant l’accent sur l’impact des money 
managers sur les niveaux de prix 52.
Il n’en reste pas moins que ce type d’inves-
tissements, en particulier les ETF syn-
thétiques53, pose d’importantes questions 
concernant notamment un éventuel risque 
systémique 54. De même, les ETF de 
« seconde génération », qui offrent parfois 
un rendement égal au double de l’indice de 

51.  Bicchetti et Maystre, 2012 ; Guilleminot et al., 
2012.

52.  Signalons tout de même que ces notions ne sont 
pas, loin de là, mutuellement exclusives : un ETF 
peut s’appuyer sur du trading algorithmique et un 
même investisseur intervenir directement (money 
manager) ou via un fond ETF.

53.  C'est-à-dire ayant recours à une réplication utili-
sant des swaps ou des dérivés et non le sous-jacent 
que réplique l’indice.

54.  Cf. la note du FSB sur le sujet (http://www.
financialstabilityboard.org/publications/r_110412b.pdf).

référence, peuvent légitimement soulever 
quelques inquiétudes. L’apport de ces inves-
tisseurs indiciels pour les autres intervenants 
est également limité dès lors que ces fonds 
n’apportent pas réellement d’information 
sur les fondamentaux d’un marché particu-
lier, tandis que leur contribution à la liqui-
dité peut être questionnée : lorsque deux 
indices seulement dominent le marché avec 
des stratégies d’investissement s’y référant 
majoritairement passives et finalement assez 
similaires, on peut se demander si ce type 
de fonds ne « consomme » pas plutôt qu’il ne 
« produit » de la liquidité (Graphique 8).

Au-delà d’une éventuelle interdiction, la 
solution pourrait venir de l’érosion de la 
performance de ces stratégies. Plusieurs 
études 55 ont montré que, en partie du fait 
même de son succès, l’investissement indi-
ciel devenait un actif moins rentable que par 
le passé et, surtout, n’offrait plus les mêmes 
garanties de diversification, du fait de l’inté-
gration croissante des marchés et des diffé-
rentes classes d’actifs. L’instauration d’une 

55. Cf. notamment Guilleminot et al., 2012.

taxe européenne différenciée sur les tran-
sactions financières pourrait limiter encore 
davantage leur rentabilité, même si cette taxe 
aurait davantage d’effet sur les investisseurs 
aux stratégies plus actives. Parallèlement, le 
fait que ces stratégies soient décriées par de 
nombreuses ONG peut conduire certains 
investisseurs à se retirer du segment : cela a 
par exemple été le cas de la Commerzbank 56, 
acteur certes secondaire sur ce segment, mais 
qui a préféré arrêter d’elle-même son activité 
ETF sur matières premières agricoles.

4.3.  Un régime  
d’autorisation préalable  
des instruments financiers

Aujourd’hui, des dispositions réglementaires 
encadrent l’admission aux négociations d’un 
instrument dérivé sur les marchés réglemen-
tés. Mais il n’en va pas de même pour les 
marchés OTC où l’innovation financière en 
la matière connaît peu de limites. Une piste 
de travail, avancée par certaines ONG, ainsi 

56. Cf. « http://www.agenceecofin.com/marches/ 
1108-6163-commerzbank-retire-les-produits- 
agricoles-de-son-etf-matieres-premieres ».

Graphique 8
Évolution des parts de marché des principaux indices sur matières premières

mobilisés par des ETF (en pourcentage des encours gérés)
(Source : Guilleminot et al., 2012)
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que, de manière proche, par des universi-
taires 57, pourrait consister à considérer que 
le trading sur dérivés de matières premières 
constitue une activité présentant des risques 
potentiels tels pour l’économie (sécurité 
alimentaire, etc.) qu’elle ne devrait s’opérer 
qu’après avoir justifié – sur la base d’un dos-
sier étayé – de son innocuité ou de sa faible 
dangerosité. Le régulateur serait chargé de 
délivrer, sur la base du dossier, une autorisa-
tion de mise sur le marché.
Mais toutes les controverses entourant 
habituellement ce type de fonctionnement 
par autorisation sont connues : manque de 
moyens de l’autorité chargée d’expertiser 
les autorisations et devant s’appuyer sur les 
données et l’expertise du pétitionnaire, etc. 
L’idée est donc séduisante et mérite d’être 
expertisée plus avant, à la condition de 
doter l’autorité de moyens suffisants pour 
conduire des contre-expertises.

4.4.  Freiner la spéculation  
plutôt que l’interdire

Plutôt que de cibler particulièrement tel ou 
tel type de risque (investissement indiciel, 
trading haute fréquence), une approche alter-
native consisterait, plus largement, à renché-
rir le coût de la spéculation. Celle-ci en effet 
– à défaut d’être « excessive » dans l’absolu 
– est en tout cas un investissement « exces-
sivement facile » grâce aux effets de leviers, 
aux faibles coûts de transaction et aux taux 
d’intérêt particulièrement bas depuis plu-
sieurs années. Le trading à haute fréquence, 
qui représente près du tiers des transactions 
sur action en Europe 58 et qui peut parfois 
être qualifié d’agressif, se développe sur cette 
facilité à passer des ordres quasiment sans 
frais : en août 2011, près de 60 % des ordres 
passés sur action l’ont été par seulement 
quatre traders haute fréquence.
Dans ce contexte, une piste de régulation 
déjà mise en pratique consiste à miser sur 
un « refroidissement » de l’activité financière, 
en rajoutant suffisamment de viscosité pour 
freiner la constitution de bulles ou l’émer-
gence de crashes comme celui du 6 mai 
2010 : ceci, toutefois, sans priver les marchés 
de liquidité (reconnaissance et encadrement 

57. Par exemple J. Cordier, 2011.
58. AMF, 2011.

du rôle des market makers qui mobilisent 
le trading haute fréquence, mais jouent un 
rôle pivot pour des produits comme les 
ETF), ni empêcher certains arbitragistes 
de jouer leur rôle en assurant la cohérence 
et la convergence des cours. Plutôt que de 
procéder en « tout ou rien » comme dans le 
cas des interdictions, il s’agit de bouger des 
curseurs afin d’assurer en permanence un 
fragile équilibre entre liquidité et résilience. 
On pense notamment ici au système de taxe 
sur les transactions financières, d’autant plus 
pertinent qu’il vise les ordres passés plus que 
les transactions réalisées : à l’instar des dis-
positions du décret du 6 août 2012 dans le 
cas du trading haute fréquence sur titres de 
capital 59. On peut également envisager de 
jouer sur les pas de cotation ou ajuster les 
exigences en collatéral, dépôts de garantie ou 
appel de marges.
En Inde, un régulateur comme la Forward 
Markets Commission (FMC) joue réguliè-
rement de ces leviers. Mais leur utilisation 
pose, ici aussi, la question de l’expertise des 
autorités car, si celles-ci agissent à contre-
temps, elles peuvent aggraver la situation 
plutôt que l’améliorer : faire varier le mon-
tant des dépôts de garantie au mauvais 
moment ou de manière excessive peut, par 
exemple, amener à une crise de liquidité ou 
aggraver la situation de trésorerie de certains 
opérateurs, voire dégénérer en crise finan-
cière.

5.  CONCLUSION :  
QUELLES PERSPECTIVES 
DE RÉGULATION ?

5.1. Quels principes d’action ?

Dans les trois premières parties de l’article, 
nous avons rappelé les principaux instru-
ments de régulation historiquement mis en 
œuvre (limites de position, régime d’abus 
de marché, coupe-circuit), ainsi que les 
cycles de régulation et de dérégulation ayant 
finalement conduit, avec la crise actuelle, à 

59.  Décret n° 2012-957 du 6 août 2012 relatif à la 
taxe sur les opérations à haute fréquence sur titre 
de capital, pris en application de la loi du 14 mars 
2012 instaurant une taxe sur les transactions 
financières. Ce texte ne s’applique pas aux dérivés 
de matières premières, mais seulement au trading 
sur titres (actions, etc.).

l’émergence d’un « socle commun internatio-
nal » nettement adossé à l’expérience améri-
caine. La dernière partie nous a rappelé, sans 
prétention à l’exhaustivité, qu’il est possible 
d’imaginer d’autres outils ou modes de régu-
lation moins éprouvés. Cependant, deux 
considérations transversales doivent être gar-
dées en mémoire dès lors que l’on souhaite 
introduire une nouvelle régulation :
•  En premier lieu et compte tenu, d’une 

part, de la mobilité actuelle des capitaux 
et, d’autre part, des capacités d’innovation 
financière qui semblent sans limites, il est 
impératif de ne pas considérer les marchés 
comme des structures exogènes fixes. Il faut 
intégrer à la réflexion les effets de réaction 
du système financier à tout projet de régula-
tion : complexification des outils et des stra-
tégies, exploitation des failles réglementaires 
comme la faille Enron, arbitrage réglemen-
taire avec report de liquidité sur des places 
de marché moins scrupuleuses, etc. Les 
« nouvelles » régulations comme les outils 
plus anciens que nous avons présentés, et 
qui sont au cœur des négociations com-
munautaires actuelles, ont d’autant plus de 
chances d’être efficaces qu’ils sont harmoni-
sés. À ce titre, le rôle des instances interna-
tionales (G20, FSB, OICV) est crucial.

•  De même, il convient de penser en amont 
les conditions de contrôle et de suivi de la 
régulation et de calibrer, puis d’ajuster en 
conséquence les moyens nécessaires pour 
une mise en œuvre efficace de telles régle-
mentations : moyens humains, puissance 
informatique, mais aussi capacité à agir 
efficacement et rapidement à distance via 
des protocoles d’accord et de coopération 
avec les autres régulateurs dans le monde.

Ces principes généraux étant rappelés, force 
est de constater, au regard des développe-
ments précédents, qu’il est actuellement dif-
ficile, sinon impossible de définir un niveau 
optimal de régulation dans l’absolu ou, 
même, de quantifier la pertinence ou l’effi-
cacité relative d’options inédites, telles celles 
que nous avons mentionnées à la section 
précédente. En effet, si les risques majeurs 
créés par les manipulations de cours ou les 
crises systémiques sont bien réels, ils sont 
néanmoins difficilement « probabilisables » 
et quantifiables. Il en va de même, en cas 
de régulation excessive, du risque d’assè-
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chement de liquidité ou, dans une moindre 
mesure, des coûts associés pour les acteurs. 
Ces incertitudes sur les gains et les bénéfices 
des différents leviers de régulation envisagés 
sont, en premier lieu, la conséquence du 
manque de transparence sur ces marchés, sur 
les acteurs, sur les pratiques. Aussi, les pre-
mières réformes doivent-elles viser à lever le 
voile sur ces aspects (au moins pour un coût 
modéré) et c’est bien ce qu’entendent pro-
mouvoir des textes communautaires comme 
EMIR ou MIFIR.
Faut-il pour autant attendre de disposer 
de toutes les données nécessaires ? Faut-
il attendre que « la controverse Irwin versus 
Masters » 60 soit définitivement tranchée 
pour agir et se prémunir des risques posés 
par la financiarisation des marchés agricoles ? 
Certainement pas. Tout d’abord et faute de 
connaissances précises des risques présents et 
futurs, on peut toujours apprendre du passé 
et de nos voisins et, en particulier, chercher 
à tirer parti au mieux de l’expérience amé-
ricaine en la matière : par exemple, sur les 
limites de position ou les limites de variation 
de prix.
Au-delà du recours à l’expérience accumu-
lée par des praticiens de la régulation depuis 
plus de soixante-dix ans, un principe 61 peut 
aussi nous guider pour élaborer la « juste 
régulation ». Il s’agit du principe de précau-
tion, développé et institutionnalisé sur des 
sujets environnementaux et sanitaires et lar-
gement théorisé depuis plus de vingt ans 62. 
Ce principe « d’action et de légitimation » 
nous semble tout à fait pertinent pour les 
sujets financiers. Nous ne développerons pas 
ici sa déclinaison aux enjeux de la financia-
risation. Nous nous bornerons à rappeler 
que le principe de précaution prône de ne 
pas attendre de disposer de certitudes scien-
tifiques pour agir (c’est le cas concernant 
l’impact de la financiarisation sur les prix), 
mais que cette action doit être proportion-
née, révisée périodiquement et tenir compte 
des coûts engendrés. La doctrine reste certai-
nement à bâtir, puis à consolider sur ce sujet 
particulier. Mais elle nous semble trouver une 
première traduction concrète, notamment 

60. Cf. note de bas de page numéro 9.
61.  Mis en avant notamment par le HLPE (2011) dans 

son rapport « Volatilité et sécurité alimentaire ».
62. Cf. par exemple Godard, 2006.

dans les principes de l’Organisation interna-
tionale des commissions de valeurs (OICV). 
À condition que ces principes de régulation 
soient accompagnés – au fur et à mesure que 
la transparence progresse – d’études d’impacts 
et d’évaluations, cette actualisation étant du 
reste déjà prévue dans les vingt-deux prin-
cipes de l’OICV.

5.2.  Quels impacts  
pour les filières agricoles ?

Comme nous l’avons souligné à plusieurs 
reprises, les débats actuels – tant interna-
tionaux qu’européens – ont mis en exergue 
l’importance de rendre les marchés dérivés 
agricoles performants avant tout « pour » les 
opérateurs des filières cherchant à se prému-
nir du risque prix (coopératives, négociants, 
transformateurs, etc.). Pour cette raison, les 
principales dispositions actuellement négo-
ciées au niveau communautaire envisagent 
généralement un régime dérogatoire pour les 
opérations de couverture. C’est notamment le 
cas pour EMIR (dans le cadre de l’obligation 
de compensation) ou pour MIFID (régime 
d’exemption, toutefois resserré ; limites de 
position tenant compte de cette distinction).
Les négociations ne sont pas achevées et, sur-
tout, les dispositions d’application restent à 
écrire. Il est donc trop tôt pour engager un 
pronostic sur l’impact de ces textes pour les 
opérateurs commerciaux. Néanmoins, à ce 
stade, on peut tout de même anticiper que 
l’application des obligations de reporting 
se traduira par des modifications sensibles 
dans les procédures d’enregistrement des 
échanges. Selon le contour final de certains 
articles (régime d’exemption, définition des 
instruments financiers), il n’est pas exclu de 
voir également certains acteurs recourir à des 
filiales dédiées pour une meilleure sécurité 
juridique et réglementaire, même si la révi-
sion du champ des exemptions ne devrait 
pas impacter les acteurs des filières agricoles. 
Enfin, certains contrats à livraison différée, 
standardisés et ne faisant pas systématique-
ment l’objet d’une livraison pourraient en 
revanche être davantage impactés par la régu-
lation en train de s’écrire. Deux cas de figure 
se dessineraient :
•  Soit certaines latitudes laissées aux contrac-

tants sur la transférabilité et le débouclage en 

cash seraient réduites afin que ces contrats 
soient considérés comme non-financiers

•  Soit les obligations de compensation et 
surtout de reporting s’appliqueraient plei-
nement et les systèmes d’échange seraient 
modifiés.

5.3.  En guise d’ouverture :  
la délicate question de 
l’articulation entre régulation 
financière et régulation  
du marché sous-jacent

Comme le souligne le projet de règlement 
MAR, les textes communautaires présentés 
en troisième partie de cet article n’ont pas 
vocation à organiser la régulation des mar-
chés physiques sous-jacents. Si certaines dis-
positions du règlement concernant les abus 
de marché sont étendues aux marchés au 
comptant, c’est bien dans la seule optique de 
pouvoir sanctionner efficacement les mani-
pulations des cours des dérivés qui trouve-
raient leur origine sur les marchés physiques.
En revanche, le règlement appelle de ces 
vœux une coopération et une supervision 
coordonnée des marchés financiers et phy-
siques entre les autorités de marché et « les 
autorités de régulation responsables des mar-
chés au comptant liés ». Or, si dans le cas de 
la France, le premier terme désigne natu-
rellement et sans ambiguïté l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), l’identification 
de la ou des structures visées par le second 
est moins aisée. On voit pourtant vite tout 
l’intérêt qu’il y aurait à disposer d’une telle 
entité. Plusieurs des dispositions envisagées 
– telles l’instauration de limites de position, 
l’adaptation délicate de la notion d’infor-
mation privilégiée ou la nécessité d’établir 
correctement la frontière distinguant un ins-
trument financier d’un contrat commercial 
– gagneraient en pertinence si leur définition 
était établie conjointement entre autorités 
de marchés et autorités sectorielles.
Au-delà de ces enjeux essentiels de préven-
tion et de répression des pratiques délic-
tueuses, ainsi que de calibrage des outils 
de régulation, d’autres questions touchant 
plus globalement au bon fonctionnement 
et à la transparence des marchés agricoles ne 
pourront trouver de solution dans des textes 
uniquement financiers. Or, comme le rap-
pelle le Plan d’action sur la volatilité des prix 
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alimentaires et sur l’agriculture adopté par le 
G20 en 2011, « la transparence sur les mar-
chés physiques est importante pour les marchés 
de dérivés, et l’inverse est également vrai ». 
Fondamentalement, améliorer la régulation 
des marchés dérivés afin de la mettre, selon 
l’expression consacrée, « au service de l’éco-
nomie réelle » ne prend tout son sens que si 
cette économie réelle elle-même fonctionne 
correctement. Force est de constater, à ce 
titre, que les marchés agricoles présentent 
eux-mêmes une certaine opacité parce que 
fragmentés, souvent fort peu liquides et avec 
des perspectives de positions dominantes 
réelles. Par ailleurs, ces marchés présentent 
une volatilité « naturellement » élevée du fait 
de l’importance des aléas, d’une importante 
rigidité de la demande et de l’offre, mais 
aussi d’importants problèmes d’anticipa-
tion 63. En bref, pour de multiples raisons, 
les marchés agricoles livrés à eux-mêmes ne 
peuvent, structurellement, atteindre l’opti-
mum cher aux économistes. Ainsi, tant les 
impératifs de la régulation financière que les 

fondamentaux agricoles eux-mêmes militent 
pour une meilleure régulation des marchés 
sous-jacents.
Le parallèle avec le secteur de l’énergie, 
qu’amène à faire l’étude transversale de 
l’application de la régulation financière à 
l’ensemble des matières premières, paraît 
dès lors comme une source de comparai-
son, voire comme une référence. En effet, 
au niveau communautaire, plusieurs textes 
récents composant le « Troisième paquet 
énergie », tel le règlement instituant l’Agence 
pour la coopération des autorités de régu-
lation de l’énergie (ACER) et celui portant 
sur la transparence et l’intégrité des marchés 
de gros de l’énergie, ont posé les nouveaux 
jalons d’une régulation européenne de ces 
marchés. Celle-ci s’y construit de manière 
spécifique à ce secteur, en tenant compte de 
ses particularités : notion de sécurité éner-
gétique et servitudes associées, existences 
de « monopoles naturels » dans le transport, 
fonctionnement en réseau et, dans le cas 
de l’électricité, incapacité à stocker ce bien 

énergétique vital, etc. Ainsi, en France, 
la Commission de régulation de l’énergie 
(CRE) est l’un des régulateurs sectoriels 
que coordonne l’ACER et l’action qu’elle 
conduit avec l’AMF, entérinée par un pro-
tocole d’accord 64 entre ces deux autorités, 
constitue le modèle auquel tous les textes 
de la régulation financière font implicite-
ment ou explicitement référence 65. Le cadre 
français et européen est donc tout autre que 
celui des États-Unis où l’un des régulateurs 
financiers (la CFTC) trouve, au contraire, 
ses racines dans le secteur agricole puisqu’il 
s’agit d’une ancienne division du ministère 
américain de l’Agriculture. Mais nul doute 
que la structuration de modes de régulation 
pragmatiques et performants ne continuera 
d’avancer que par hybridation réciproque 
des systèmes à l’œuvre pour les différentes 
matières premières et, surtout, par la com-
plémentarité qu’attendra du régulateur sec-
toriel, un régulateur financier devant agir sur 
des marchés de matières premières de plus 
en plus financiarisés.

63.  La question de la nature des anticipations des 
acteurs fait depuis longtemps l’objet d’un vaste 
débat académique. Celui-ci trouve essentiellement 
son origine dans le constat suivant, volontairement 
simplifié : le temps de latence entre semis et récolte 
fait que les producteurs décident de produire non 
pas en fonction des cours auxquels ils vont réel-
lement vendre leur marchandise au moment de 
la récolte, mais en fonction des cours auxquels ils 
pensent, au moment de semer, pouvoir vendre leur 

récolte plusieurs mois plus tard. Plusieurs écoles 
académiques s’affrontent à ce sujet entre, d’une 
part, les tenants des « anticipations rationnelles » 
pour qui tous les acteurs anticipent parfaitement 
– aux aléas de rendement près – les prix futurs et, 
d’autre part, les tenants des anticipations impar-
faites pour qui les opérateurs réalisent des erreurs 
systématiques (cf. sur ces sujets Boussard, 1994 ou 
Femenia et Gohin, 2010).

64.  h t tp : / /www.amf- f r ance .o rg /document s /
general/9755_1.pdf

65.  Ce modèle s’appuie sur une école de pensée dite 
du « droit de la régulation » qui a servi de matrice 
et de cadre conceptuel pour accompagner la 
libéralisation des marchés de réseau (Frison-
Roche, 2006), mais aussi la régulation des marchés 
financiers (Frison-Roche, 2004).
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