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Ampleur de l’instabilité des prix

… sur les marchés internationaux
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… mais aussi dans les pays en développement

Evolutions comparées du prix du mil et du riz à Bamako (1994-2008)

Conséquences
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Conséquences de l’instabilité des prix des 
céréales sur les marchés internationaux 

et dans les PED

� sur la sécurité alimentaire des ménages pauvres

� sur la modernisation des agricultures  (révolutions vertes
bloquées) 

� sur la stabilité politique (cf. émeutes urbaines de 2008)

� Sur la stabilité macro-économique (taux de change, 
inflation, déficit budgétaire…).

Cercles vicieux 
(phénomène auto-entretenu)

� Instabilité des prix            

� Stratégies d’autosuffisance (pays) et d’autoconsommation (ménages)           

� Etroitesse des marchés

� Instabilité des prix

� Instabilité des prix

� Risque

� Faiblesse de l’investissement agricole

� Production sensible aux aléas naturels et ayant du mal à répondre aux 
incitations de prix

� Instabilité des prix



5

Que faire? 

Le champ des possibles : les instruments de 
gestion de l’instabilité des prix

D - instruments
Transférer des ressources aux 

ménages vulnérables

Aide alimentaire, filets de sécurité, 
food for work, cash for work…

C - instruments
Intervenir pour stabiliser l’offre

Stocks publics, régulation des flux 
d’importation et d’exportation…

Basée sur des 
interventions 
publiques

B - instruments
Permettre aux opérateurs de se 

couvrir contre le risque-prix 

Contrats à terme, options…

A - instruments
Améliorer la performance des 

marchés céréaliers

SIM, standards de qualité, système
de warrantage, bourses de 
marchandise…

Basée sur le 
marché

Réduction les effets de 
l’instabilité des prix 

Stabilisation des prixObjectif

Modalité
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La « stratégie optimale »
(années 1980 - 2008

D - instruments
Transférer des ressources aux 

ménages vulnérables

Aide alimentaire, filets de sécurité, 
food for work, cash for work…

C - instruments
Intervenir pour stabiliser l’offre

Stocks publics, régulation des flux 
d’importation et d’exportation…

Basée sur des 
interventions 
publiques

B - instruments
Permettre aux opérateurs de se 

couvrir contre le risque-prix 

Contrats à terme, options…

A - instruments
Améliorer la performance des 

marchés céréaliers

SIM, standards de qualité, système
de warrantage, bourses de 
marchandise…

Basée sur le 
marché

Réduction les effets de 
l’instabilité des prix 

Stabilisation des prixObjectif

Modalité

Les fondements de la « stratégie optimale »

�Fondements théoriques contre la stabilisation 
des prix (Newbery et Stiglitz 1981): 
� Assurance “naturelle” des producteurs

� Rôle informationnel des prix

�Fondements empiriques
� Echec des politiques de stabilisation (fin des AIPB )
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�Le développement attendu des B-instruments 
ne s’est pas produit

�Les D-instruments n’ont pas permis de 
prévenir la réduction du capital et 
l’affaiblissement des ménages les plus 
vulnérables (cf. “crise du Niger”)

L’échec de la « stratégie optimale »

Faut-il stabiliser les prix 
alimentaires dans les PED? 
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Prendre en compte la diversité des causes 
de l’instabilité des prix

Instabilité naturelle : l’instabilité des prix est liée à l’effet des 
aléas naturels sur la production (pluie, attaques de criquets…). 

Instabilité importée : l’instabilité des prix est liée à
l’instabilité des prix internationaux, des taux de change et 
des coûts du fret.

Instabilité endogène : l’instabilité des prix est liée au 
fonctionnement du marché lui-même (bulles spéculatives, 
mouvements de panique sur les marchés, dynamiques de 
“cobweb”...). 

� Le rôle informationel des prix
� Instabilité endogène: les prtix induisent les agents é conomiques en 

erreur

� Anticipations imparfaites

� L’ “assurance naturelle” des producteurs
� Ne s’applique que dans le cas de l’instabilité natur elle

� Ne s’applique qu’à certains producteurs (en situatio n d’excédent; avec 
un niveau de production hautement corrélé avec la pr oduction totale)

� Joue négativement pour les producteurs en situation  de déficit

Faiblesse des arguments contre la 
stabilisation des prix
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Comment stabiliser les prix 
alimentaires dans les PED? 

Quelle politique face à
l’instabilité naturelle?

� Moderniser les structures de production
� Objectif: réduire la sensibilité de la production aux aléas naturels et augmenter l’élasticité de la production

� Moyens: R&D, services de vulgarisation, subventions, crédit, bons d’achat d’intrants

� Limites: manque de technologies pour certains produits (mil, sorgho…), accès au crédit, instabilité (cercle vicieux)

� Moderniser les marchés
� Objectif: améliorer les arbitrages temporels (storage privé) et spatiaux (échanges domestiques régionaux)

� Moyens: promouvoir l’émergence d’infrastructures efficaces (transport, stockage, communication…)et d’institutions
(normes et standards, systèmes d’information sur les marchés (SIM), warrantage (WRS),…)

� Limites : intervention intempestive des pouvoirs publics, instabilité

� Réguler les importations et/ou les exportations
� Objectif: réguler les flux d’importations et/ou d’exportations pour arriver à uen offre d’aliments constante dans le pays

� Moyens: taxes/subventions variables, quotas, interdictions sur les échanges internationaux

� Limites : pas possible pour denrées “non-échangeables”, pas pertinent pour les “grands pays”, compatibilité avec 
l’OMC (sauf clause de sauvegarde spéciale),  peut s’avérer coûteux (particulièrement pour les pays sans façade 
maritime), diffcile si les frontières sont “poreuses”, effet d’éviction sur le stockage privé.

� Utiliser un stock-tampon
� Objectif: couvrir les déficits et absorber les surplus

� Moyens: stocks publics régionaux, nationaux, ou locaux

� Limites : coût, dimension des stocks pour faire face à une succession de mauvaises récoltes ou de récoltes
excédentaires, problèmes de gouvernance, effet d’éviction sur les stocks privés.
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Quelle politique face à
l’instabilité importée ?

� Stabiliser les prix de parité
� Moyens: taxes/subventions variables ou restrictions quantitatives (quotas, interdictions) sur les 

importations et/ou les exportations
� Limites: 

• Pas pertinent pour les “grands pays”
• Partiellement interdit par l’OMC
• Peut être coûteux (particulièrement pour les pays enclavés)
• Difficile si les frontières sont « poreuses » (re-exportations). 
• Effet d’éviction sur le stockage privé

� Promouvoir l’auto-suffisance alimentaire
� Moyens: tarifs douaniers, subventions aux intrants
� Limites: 

• Stratégie valide pour les pays déjà proches de l’auto-suffisance alimentaire

• Tarifs douaniers limités par l’OMC

• A un niveau collectif, le protectionisme entraine : des marchés plus étroits (et des prix plus instables) et des 
allocations de ressources moins efficaces (avec des coûts élevés et des prix plus élevés)

� Developper des actions internationales pour stabilise r les prix internationaux et les 
taux de changes
� Moyens: stocks publics internationaux(Cf. propositions de l’Ifpri et de la Banque Mondiale), soutien à la 

stabilité monétaire des pays (exemple: zone CFA), régulation des marchés à terme pour éviter la 
spéculation excessive

� Limites : les habituels problèmes de l’action collective internationale

Quelle politique face à
l’instabilité endogène ?

� Stabiliser les anticipations
� Améliorer la prévisibilité de l’instabilité naturelle e t de l’instabilité importée (par 

exemple en publiant les prévisions de récoltes)

� Améliorer la prévisibilité de l’action publique de stab ilisation des prix (transparence et 
crédibilité)

� Améliorer le ciblage des “filets sociaux” pour les pop ulations les plus vulnérables

� Réguler les marchés à terme (en limitant les positions des opérateurs non-commerciaux, 
en imposant des taxes sur les transactions à terme) 

� Réduire les effets de l’instabilité des anticipations
� Mise en oeuvre de mesures ad hoc pour briser les dynam iques spéculatives

– Réduire ou abolir les taxes à l’importation (ou les subventionner)et taxer ou limiter 
les exportations (mais conséquences sur l’instabilité internationale)

– Utiliser le stock-tampon pour contenir la spirale des prix
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Utiliser des combinaisons cohérentes 
d’instruments privés et publics

D - instruments
Transférer des ressources aux 

ménages vulnérables

Aide alimentaire, filets de sécurité, 
food for work, cash for work…

C - instruments
Intervenir pour stabiliser l’offre

Stocks publics, régulation des flux 
d’importation et d’exportation…

Basée sur des 
interventions 
publiques

B - instruments
Permettre aux opérateurs de se 

couvrir contre le risque-prix 

Contrats à terme, options…

A - instruments
Améliorer la performance des 

marchés céréaliers

SIM, standards de qualité, système
de warrantage, bourses de 
marchandise…

Basée sur le 
marché

Réduction les effets de 
l’instabilité des prix 

Stabilisation des prixObjectif

Modalité

Le rôle déterminant de la gouvernance

�Les interventions publiques (C-instruments) 
doivent être transparentes et prévisibles

�Sinon:

� Effet d’éviction sur le stockage privé

� Bloque la modernisation des marchés

�Modalités pratiques: bandes de prix 
bornant l’intervention publique
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Au-delà de la stabilisation des 
prix

Le nouveau rôle des instruments de gestion 
des risques 

� Le nouveau rôle des B-instruments

� Permettre aux Etats de se couvrir pour stabiliser le budget et la 
balance des paiements (Malawi 2005). 

� Le nouveau rôle des D-instruments

� Recapitaliser les ménages tombés dans la trappe à pauvreté

� Contribuer à la modernisation des marchés (connexion des 
pauves au marché, achats des Etats et agences d’aide)

� Accompagner la transformation structurelle de l’agriculture
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Conclusion 

Le « nouveau paradigme »

Categorie D

Instruments pour soutenir les 
ménages vulnérables

Categorie C

Instruments pour maintenir les 
prix dans une bande donnée

Publique

Categorie B

Instruments pour équilibrer
les revenus

Categorie A 

Instruments pour améliorer les 
arbitrages spatiaux et 

temporels

Basée sur le 
marché

Réduction des effets de 
l’instabilité des prix 

Stabilisation des prixObjectif

Gouvernance
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Merci de votre attention!

Pour en savoir plus :

- un « Policy Brief » (4 p.)
- un « Working Paper » (30 p.)
- un livre (130 p.). Début 2011 

Contact: galtier@cirad.fr


