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RÉSUMÉ 

 

 

Les tendances des prix internationaux des produits de base et des entrées de capitaux 

internationaux dans les pays en développement coïncident de plus en plus, ce qui expose les 

pays tributaires des produits de base à des cycles couplés de hausses et de baisses.    D’un côté, 

ils évoluent dans la même direction sous l’influence de plusieurs facteurs monétaires communs, 

notamment les taux d’intérêt internationaux et le taux de change du dollar.  De l’autre, ils se 

renforcent mutuellement au travers de leur influence sur l'activité économique des pays en 

développement.  Les entrées de capitaux suivent les mouvements des prix des produits de base, 

ce qui accentue les changements commerciaux extérieurs positifs ou négatifs.  La 

synchronisation de leur évolution expose davantage encore les pays en développement 

tributaires des prix des produits de base aux cycles mondiaux d'expansion et de récession. 

 

 

 

 

Mots-clés : prix des produits de base, mouvements de capitaux, cycles d’expansion et de 

récession. 

  



 

 

  



 

 

 

LES EFFETS DOUBLES DE LA SYNCHRONISATION DES MARCHÉS DES PRODUITS 

DE BASE ET DES MARCHÉS DES CAPITAUX 

 

 

Malgré des décennies d’efforts d’industrialisation, la situation économique d'une grande 

majorité de pays émergents et en développement (PED) dépend encore des produits de base.  

Parmi ces pays, il y a non seulement les pays à faible revenu, mais aussi de nombreux pays 

émergents semi-industrialisés, hormis les exceptions notables de la Chine, de l’Inde, du 

Mexique et de la Turquie.  La dépendance aux produits de base est encore plus généralisée 

chez les pays émergents à l’heure actuelle qu’elle ne l’était auparavant à cause de la 

désindustrialisation précoce.  Celle-ci a débuté dans les années 1990 et s’est poursuivie au 

XXIe siècle du fait de la manne des devises générée par la poussée concomitante des prix des 

produits de base et des entrées de capitaux (CNUCED, Rapport sur le commerce et le 

développement, 2003; Akyüz, 2017). En outre, en termes de valeur ajoutée, les exportations de 

nombreux pays émergents faisant partie de réseaux de production internationaux de produits 

manufacturés sont essentiellement constituées de produits de base, car la valeur ajoutée 

intérieure de leurs exportations de produits manufacturés est généralement faible et leur teneur 

en composantes et pièces détachées importées de pays plus avancés est forte.  Cela est 

particulièrement vrai dans les pays émergents d’Asie du Sud-Est.    

 

Si les PED ont traditionnellement subi les effets de la dépendance aux produits de base, 

ils ont subi de plus en plus fortement l’influence de la conjoncture financière mondiale et des 

mouvements de capitaux.  Cela s’explique principalement par l’intégration accrue de ces 

économies dans le système financier mondial, notamment depuis le début du XXIe siècle, mais 

aussi par l’influence grandissante de la conjoncture financière mondiale sur les marchés des 

produits de base, ainsi que par la financiarisation des produits de base, c’est-à-dire l’intégration 

des marchés financiers et commerciaux des produits de base résultant de l’arrivée de grands 

acteurs financiers.  À cela s'ajoutent les hausses couplées des mouvements de capitaux et des 

prix des produits de base qui accentuent les effets expansionnistes et restrictifs sur les PED.  

 

Pour toutes ces raisons, les cycles des produits de base et des mouvements de capitaux 

ont fortement coïncidé au XXIe siècle (graphique 1). La flambée des prix des produits de base 

et des entrées de capitaux provenant de non-résidents dans les PED a commencé au début des 

années 2000, puis s’est brièvement interrompue après la faillite de Lehman Brothers en 

septembre 2008 et a rapidement repris. Les prix des produits de base ont commencé à fléchir 

en 2011, puis se sont effondrés tandis que les entrées de capitaux se sont maintenues jusqu’en 

2014, année où elles ont d'abord ralenti puis dégringolé ; les mouvements nets de capitaux sont 

alors devenus négatifs pour la première fois depuis la fin des années 1980.    

 

L’expansion économique tirée par l’endettement aux États-Unis et en Europe qui a 

conduit à la crise mondiale et a alimenté la forte croissance de la Chine a joué un rôle central 

dans l'explosion concomitante des entrées de capitaux et des prix des produits de base au début 

des années 2000, qui sont repartis à la hausse après avoir atteint des niveaux très bas.  Dans le 

même temps, la croissance des PED a rebondi, creusant un écart de croissance sans précédent 

avec les économies avancées.  L'effondrement des prix des produits de base et des entrées de 

capitaux après la faillite de Lehman Brothers en 2008 a provoqué un net ralentissement des 
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PED.  Les politiques d’extrême aisance monétaire adoptées aux États-Unis et en Europe pour 

faire face à la crise et à la hausse de la demande chinoise pour de nombreux produits de base 

résultant du plan de relance de grande envergure qu’elle a mis en place en matière 

d’investissement ont largement contribué à la rapide reprise des prix des produits de base, des 

entrées de capitaux et de la croissance des PED.  Quand les prix des produits de base et les 

entrées de capitaux ont faibli après 2011, la croissance des PED a également stagné.  La chute 

des prix des produits de base a fait plonger certains pays émergents tributaires des produits de 

base, comme le Brésil, dans la récession, même si les mouvements nets de capitaux, bien que 

diminués, se sont maintenus à des niveaux positifs.  

 

 
  Après 2014, la croissance moyenne des PED atteignait à peine la moitié des niveaux 

enregistrés avant les fortes hausses d’avant-crise des entrées de capitaux et des prix des produits 

de base. 

 

La concomitance des cycles de hausses et de baisses des prix des produits de base et 

des mouvements financiers qui a été observée depuis le début des années 2000 n'est pas sans 

précédent.   Sur ces deux marchés, un cycle similaire a eu lieu dans les années 1970 et 1980 

ayant entraîné des fluctuations de l’activité économique dans de nombreux PED.  Pendant ce 

cycle, les prix des produits de base ont atteint leur plus haut niveau en 1979 et les entrées de 

capitaux en 1981. Leur expansion a pris fin au début des années 1980 quand les États-Unis sont 

entrés en récession et que les taux d'intérêt des États-Unis ont grimpé ; une grave crise de la 

dette a alors éclaté en Amérique latine (CNUCED, Rapport sur le commerce et le 

développement, 1985: Part 2).   
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L’histoire montre également que les périodes d’expansion et de contraction des 

mouvements de capitaux et des prix des produits de base et les faillites souveraines ont 

fortement coïncidé depuis 1815 (Reinhart et al., 2016). Quatre des six pics mondiaux de 

faillites souveraines ont fait suite à l'effondrement à la fois des mouvements de capitaux et des 

marchés des produits de base.  Dans son étude, Reinhart observe qu'au cours de leur dernier 

cycle les prix des produits de base et les mouvements de capitaux ont atteint leur plus bas en 

1999 et leur plus haut en 2011. La flambée des prix des produits de base a été la deuxième plus 

longue depuis la fin du XVIIIe siècle et l’envolée des entrées de capitaux l'une des plus longues 

depuis 1815. 

 

Même si les cycles des produits de base et des mouvements financiers sont influencés 

par des facteurs spécifiques et indépendants, pour plusieurs raisons ils évoluent généralement 

parallèlement et se renforcent mutuellement.  D’abord, plusieurs facteurs macroéconomiques 

mondiaux communs poussent les mouvements de capitaux et les prix des produits de base dans 

la même direction.  Ensuite, les prix des produits de base et les entrées de capitaux s’influencent 

fortement mutuellement ; en effet, la hausse (ou baisse) des prix internationaux des produits de 

base stimule (ou ralentit) les entrées de capitaux dans les PED tributaires des produits de base, 

tandis que la progression (ou le recul) des entrées de capitaux contribuent à faire grimper (ou 

baisser) la demande de produits de base et leurs prix.   

 

Les facteurs communs qui influent sur les prix des produits de base et sur les 

mouvements de capitaux vers les PED tirent leur origine des politiques monétaires des pays 

avancés.  Les politiques monétaires menées par les États-Unis jouent un rôle primordial, car 

les prix des produits de base sont le plus souvent établis en dollars, tout comme les contrats sur 

marchandises.  Les politiques monétaires expansionnistes (ou restrictives), les faibles (ou forts) 

taux d’intérêt et la faiblesse (ou la force) du dollar stimulent (ou freinent) les entrées de capitaux 

dans les pays émergents destinés à générer des profits d’arbitrage et à dégager rapidement des 

gains en capital.  Ces facteurs stimulent (ou décélèrent) les prix des produits de base de 

plusieurs manières.2      

 

En premier lieu, les taux d’intérêt agissent sur les prix des produits de base parce qu’ils 

influent sur le taux d’exploitation des ressources non renouvelables, comme le pétrole et les 

minéraux.  Quand les taux d’intérêt chutent, les producteurs seraient plus enclins à attendre une 

date ultérieure pour les exploiter plutôt que d’augmenter la production et d’investir les recettes 

qu’ils en retirent dans des actifs qui produisent des intérêts.  C'est pourquoi, des taux d'intérêt 

bas contribuent à la diminution de l’offre en produits de base et à la hausse des prix.  Cet effet 

dépend bien sûr aussi du rendement d’autres actifs, comme les biens immobiliers et les actions, 

dans lesquels peuvent être investies les recettes tirées des produits de base.  Par ailleurs, cela 

ne veut pas dire que des taux d’intérêt forts sont nécessairement associés à des taux élevés 

d’exploitation des ressources naturelles ainsi qu'à de faibles prix des produits de base.  Si un 

fort regain des prix était prévu, les producteurs pourraient choisir de ne pas exploiter les 

ressources même si les taux d'intérêt étaient élevés.   

 

En deuxième lieu, étant donné que la plupart des produits de base sont stockables, les 

taux d’intérêt peuvent avoir une influence déterminante sur la demande de stocks.  Compte 

tenu des perspectives d’évolution des prix, la baisse des taux d’intérêt stimule la demande de 

stocks provenant des consommateurs de produits de base en réduisant le coût de portage, ce 

                                                      
2  Pour une étude empirique de l’influence des mouvements financiers sur les marchés des produits de base, voir 

Frankel (2006 et 2014a) et Bastourre et al. (2013). 
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qui a pour effet de pousser les prix à la hausse.  La hausse des taux d’intérêt produirait l’effet 

inverse, et ferait diminuer la demande de produits de base stockables.  Là encore, cela ne veut 

pas dire que des taux d’intérêt bas sont nécessairement associés à une forte demande de stocks 

et à des prix élevés des produits de base ; en effet, si une brusque chute des prix est prévue, la 

demande de stocks pourrait rester faible même si les taux d'intérêt sont bas.   

 

Ainsi, les effets des taux d'intérêt sur l'offre et la demande de produits de base 

stockables se renforcent mutuellement et poussent les prix dans la même direction.  Toutes 

choses étant égales par ailleurs, les hausses (ou baisses) des taux d’intérêt feraient diminuer 

(ou croître) la demande de stocks et monter (ou fléchir) le taux d'exploitation des réserves 

pétrolières et de minerais en exerçant des pressions baissières (ou haussières) sur leur prix.  Les 

perspectives de prix ont une influence fondamentale sur les décisions de préférer l’extraction 

ou l’accumulation des stocks.  C’est la raison pour laquelle la décision de préférer l’un ou 

l’autre scénario est parfois jugée spéculative (Knittel et Pindyck, 2013). 

 

En troisième lieu, les taux d'intérêt influent fortement sur les prix des produits de base 

à travers le commerce des instruments dérivés sur produits de base, plus particulièrement 

depuis le début des années 2000, du fait que les marchés des produits de base s’apparentaient 

davantage à des marchés financiers, sur lesquels plusieurs produits de base sont traités comme 

des catégories d’actifs à part entière, à l’instar des valeurs mobilières et des biens immobiliers, 

et qui attirent de plus en plus de liquidités provenant d’investisseurs dans les indices des 

produits de base qui cherchent à tirer profit de la fluctuation des prix.  Ces investisseurs ne sont 

pas comme les spéculateurs traditionnels qui favorisent la liquidité des marchés et permettent 

aux intervenants sur les marchés à terme pour des raisons commerciales (producteurs et 

consommateurs) de transférer l’exposition aux risques du marché (Masters, 2008).  Alors que, 

traditionnellement, lesdits intervenants étaient majoritaires sur la plupart des marchés des 

produits de base, le pourcentage de spéculateurs est monté en flèche, ce qui a eu pour effet de 

pousser fortement à la hausse le volume des échanges sur le marché des instruments dérivés 

sur produits de base.  

 

La baisse des taux d’intérêt incitent les spéculateurs à se tourner vers le marché des 

instruments dérivés sur produits de base, notamment lorsque les prix sont à la hausse, ce qui 

fait monter davantage encore les prix.  Il s’agit d’un facteur important qui a contribué à la bonne 

tenue des prix des produits de base avant la crise de 2008. Or, lorsque les marchés perdent 

confiance dans les perspectives d’évolution des prix des produits de base et des taux d’intérêt, 

la financiarisation peut donner lieu à des baisses rapides et autoproductrices. C'est notamment 

ce qui a eu lieu au début de la crise des prêts hypothécaires à risque en 2008 quand l’indice 

global des prix des produits de base a grimpé de 35 % au cours des six premiers mois de l’année, 

puis a perdu 55 % au cours de la deuxième moitié de l’année (Akyüz, 2011). Les faits montrent 

également que l’évolution des prix des marchés très actifs des contrats à terme sur les produits 

de base, notamment le maïs, le pétrole, le soja, le sucre et le blé, est influencée par des 

mécanismes qui s’autoentretiennent (endogénéité à court terme), plutôt que par l’annonce de 

nouvelles informations concernant des facteurs affectant les conditions de l’offre et de la 

demande. Une étude (Filimonov et al., 2013) montre que l’endogénéité s’est renforcée pendant 

les années 2000 et qu’environ 60 à 70 % des fluctuations de prix sont à l’heure actuelle dues à 

des activités endogènes. L’appréciation (ou la dépréciation) du dollar vis-à-vis de l’euro ferait 

progresser (ou reculer) les prix des produits de base en euros et, par conséquent, réduirait (ou 

augmenterait) la demande européenne, laquelle aurait pour effet de faire baisser (ou monter) 

les prix en dollars.  Plusieurs exemples montrent, en effet, que les prix en dollars et en euros 

des produits de base ont évolué dans des directions opposées.  Par exemple, entre mars 2014 et 
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mars 2015, période pendant laquelle le dollar s’est apprécié de 30 % face à l’euro, l’indice des 

prix en dollars des produits de base établi par le Fonds monétaire international (FMI) a perdu 

16 %, alors que l’indice en euros des prix des produits de base a progressé de 9 %.  L’écart 

entre les prix libellés en euros et en dollars pendant cette période est plus marqué encore pour 

les produits de base non énergétiques (graphique 3).3  De manière générale, pendant les 

périodes où les prix en dollars étaient à la hausse, les prix en euros progressaient plus lentement 

que les prix en dollars quand l’euro s’appréciait face au dollar, et plus vite que les prix en 

dollars quand l’euro se dépréciait face au dollar.  À titre d’exemple, entre la mi-2001 et la mi-

2008, période durant laquelle l'euro s'est fortement apprécié face au dollar, les prix en dollars 

des produits de base ont plus que doublé alors qu’ils n’ont augmenté que de 10 % en euros.  

   

En sus des facteurs monétaires mondiaux qui agissent sur les prix des produits de base 

et les mouvements de capitaux vers les PED, les tendances de ces deux marchés s'influencent 

et se renforcent mutuellement.  Dans les faits, les facteurs qui se renforcent mutuellement ont 

une influence au moins aussi importante que les facteurs monétaires mondiaux communs sur 

la coïncidence des cycles des mouvements de capitaux et des prix des produits de base   

 

 

 
Graphique 2 : Évolution des prix des produits de base et du dollar des États-Unis 

(Indice, 2005=100) 

 
Source : Statistiques de la BRI des taux de cours de change effectifs nominaux et statistiques du FMI 
sur l’indice des produits des produits de base.  

 

                                                      
3 Voir aussi Frankel (2014b) qui observe que pendant cette période l’indice des prix des produits de base en euros 

établit par The Economist a progressé tandis que l’indice en dollars a fléchi. 
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Plusieurs études ont montré que les prix des produits de base ont des effets systémiques 

considérables sur les cycles des mouvements de capitaux dans le monde (Reinhart et Reinhart, 

2008; Byrne et Fiess, 2015). Les prix des produits de base influent sur les entrées de capitaux 

dans les PED tributaires de produits de base, principalement du fait du profile risque-rendement 

de ces économies.  La hausse des prix des produits de base améliore les positions extérieures 

et réduit le risque de crédit et d’investissement.  Les faits montrent qu’il existe une forte 

corrélation négative entre les prix des produits de base et les écarts de rendements observés sur 

les obligations souveraines des économies tributaires des produits de base (Bastourre et al. 

2013).  Là encore, la flambée des prix des produits de base dope le rendement des crédits et 

des investissements dans les économies tributaires des produits de base en entraînant 

l’accélération de la croissance et l'expansion des marchés des actifs et des changes.  

Généralement, les monnaies s’apprécient et des perspectives de dégager des gains en capital 

sur le crédit et l’investissement s’ouvrent.  La poussée des entrées de capitaux stimulée par la 

hausse des prix des produits de base aggrave le syndrome hollandais et mine l’industrie, 

notamment dans les pays qui adoptent une stratégie non interventionniste vis-à-vis des entrées 

de capitaux internationaux. 

 

Ces facteurs expliquent le lien étroit entre la hausse des prix des produits de base et 

l'envolée des prêts internationaux accordés aux économies et secteurs reposant sur les produits 

de base dans la récente période de rebond.  Ainsi, selon les estimations, en 2015 la dette totale 

des secteurs pétrolier et gazier avoisinait 2 500 milliards de dollars dans le monde, soit deux 

fois et demie le niveau atteint fin 2006.  Une part importante de la hausse des crédits a été 

contractée par de grandes sociétés pétrolières publiques intégrées détenues par des PED.  Entre 

2006 et 2014, l’encours total des emprunts, y compris les crédits consortiaux et les titres de 

créance, a progressé à un rythme annuel de 13 % pour les sociétés russes, de 25 % pour les 

sociétés brésiliennes et de 31 % pour les sociétés chinoises (Domanski et al., 2015).   
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Graphique 3 : Évolution du prix des produits de base en dollars et en euros (2000=100) 

 

 

  De même, de nombreux pays à faible revenu et tributaires des produits de base (dits marchés 

périphériques) généralement dépendants des prêts publics, comme la Bolivie, l’Équateur, 

l’Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Nigéria, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda, le 



8 Document de recherche 

 

 

Sénégal et la Zambie, ont tiré parti des taux d'intérêt bas et de la propension accrue au risque 

et ont émis, pour la première fois, des obligations libellées en dollars.   

 

Les effets conjugués de la hausse du prix du pétrole, de l’abondance des liquidités 

internationales et des crédits à taux réduits donnent lieu au surinvestissement dans le secteur 

de l’énergie à forte intensité de capital, y compris le pétrole de schiste aux États-Unis.  

L’investissement mondial en amont (exploration et production) dans le pétrole a doublé entre 

2003 et 2008 avant de chuter quand la crise a éclaté.  Il est rapidement reparti à la hausse après 

2009 et a continué sa progression jusqu’en 2014.  La capacité d’offre générée par les 

investissements s’est fait sentir au moment où la demande des PED a commencé à faiblir.  Les 

producteurs ont toutefois continué de produire pour éviter le défaut de paiement, une situation 

qui a poussé davantage encore les prix à la baisse.  L’investissement a brusquement chuté en 

2015 et 2016 à presque la moitié de son niveau de 2014, et n'a amorcé qu'une modeste reprise 

en 2017 (AIE, 2017).    

 

L'incidence des entrées de capitaux vers les PED sur les prix des produits de base est 

peut-être moins connue.  Généralement, une poussée globale des mouvements de capitaux 

provoquée par des facteurs macroéconomiques mondiaux a pour effet d’accélérer la croissance 

de ces économies en générant des bulles du crédit, des titres et des dépenses.  Les répercussions 

sur les prix des produits de base sont importantes, car dans les PED le contenu en produits de 

base des dépenses est élevé, notamment en comparaison des économies avancées.  Les PED 

sont devenus des acteurs déterminants des marchés internationaux des produits de base, car 

leur part dans la consommation mondiale de produits de base a fortement augmenté depuis les 

années 2000.  La demande en pétrole des PED a atteint des niveaux aussi élevés que ceux des 

économies avancées, sachant que la Chine en importait autant que la zone euro et deux fois 

plus que le Japon.  La Chine est également devenue la consommatrice de près de la moitié des 

métaux produits dans le monde.  Cependant, l’importance grandissante des PED en tant que 

consommateurs de produits de base n’est pas seulement due à la Chine et à d'autres grands PED 

importateurs.  Les PED exportateurs de produits de base aussi constituent d'importants marchés 

les uns pour les autres ; de nombreux pays exportateurs de pétrole importent des produits de 

base agricoles et de nombreux PED dépendants de la production de produits alimentaires et de 

matières premières d’origine agricole importent des produits énergétiques et des métaux. Le 

FMI (Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2013 : p. 27-28) constate que la relation 

entre la hausse des prix des produits de base et la croissance de l’activité macroéconomique 

des marchés émergents est forte et conclut que « [t]out fléchissement de l’activité dans les pays 

émergents contribue fortement à un recul des cours des produits de base ».   

 

Par conséquent, non seulement les conditions favorables des marchés des produits de 

base et des marchés financiers accélèrent la croissance de la plupart des PED, mais une 

croissance plus rapide entraîne également une hausse des prix des produits de base en 

augmentant la demande, ainsi qu’une hausse des entrées de capitaux en multipliant les 

possibilités de profits pour les capitaux internationaux.  Dans les périodes de ralentissement, 

l’évolution concomitante des prix des produits de base et des mouvements de capitaux a l’effet 

inverse.  La baisse des prix des produits de base et des mouvements de capitaux peut mener à 

un cercle vicieux dans lequel le ralentissement de la croissance des PED fait fléchir les prix des 

produits de base et les entrées de capitaux, ce qui affaiblit encore plus la croissance.  Dans ce 

processus, les mouvements des marchés des produits de base et des marchés financiers qui se 

renforcent mutuellement contribuent également à accentuer le repli économique : la baisse des 

prix des produits de base fait grimper les primes de risque et décourage le crédit et 
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l’investissement dans les PED, ce qui, par voie de conséquence, ralentit la croissance et fait 

baisser la demande et les prix des produits de base.  

 

Les facteurs monétaires, les taux d’intérêt historiquement bas, la faiblesse du dollar et 

la forte croissance de la Chine ont sans aucun doute joué un rôle important dans l'émergence 

des hausses couplées des entrées de capitaux et des prix des produits de base au début des 

années 2000.  La hausse du prix des produits de base s'est terminée avant celle des entrées de 

capitaux, puis les prix des produits de base ont enregistré une chute sans précédent à partir de 

2012.  Le rôle qu’ont joué les facteurs monétaires n'est pas manifeste.  Les prix ont fléchi sans 

que les taux d’intérêt n’augmentent significativement, même si d’aucuns pensent qu’ils ont pu 

être influencés par le retrait des spéculateurs des marchés des produits de base pour anticiper 

la future hausse des taux d'intérêt aux États-Unis (Frankel, 2014b).    Cependant, il n’en est pas 

moins certain que la brusque baisse des prix en dollars provient en grande partie de 

l’appréciation du taux de change effectif nominal du dollar (graphique 2). Comme le montre le 

graphique 3, les baisses des prix en euros sont beaucoup plus modérées. 

 

Il existe un large consensus sur le fait qu'il faudra probablement plusieurs années, voire 

plusieurs décennies, pour que l'économie mondiale reparte à la hausse tirée par la demande des 

prix des produits de base.  Les perspectives à très court terme qui se dessinent pour les PED 

tributaires des produits de base sont peu prometteuses, à cause des potentielles influences 

défavorables de la conjoncture macroéconomique mondiale.  Ces économies semblent être 

prises entre le marteau et l’enclume.  Si les États-Unis et l’Europe maintiennent une croissance 

adéquate, les politiques monétaires pourraient revenir à la normale plus vite que ce qui a été le 

cas jusqu'à présent, ce qui provoquerait la hausse des taux d’intérêt et le fléchissement des 

liquidités internationales.  Les conséquences financières pour les PED seraient graves, tout 

comme les conséquences sur les prix des produits de base pourraient être néfastes.  Il ne faut 

pas s’attendre à ce que la croissance des États-Unis et de l’Europe donne de l’élan aux prix des 

produits de base même au taux potentiel, étant donné que ce dernier a nettement baissé ces dix 

dernières années.  Toutefois, la hausse des taux d’intérêt et la brusque baisse des entrées de 

capitaux pourraient fortement ralentir la croissance des PED, et exercer une pression à la baisse 

des prix des produits de base par l’intermédiaire des facteurs décrits précédemment.   En 

revanche, si les États-Unis et les pays européens marquent le pas, les décideurs politiques 

disposeraient de peu d’autres outils que ceux qu’ils connaissent déjà, c’est-à-dire les politiques 

d’extrême aisance monétaire, qui ont pour effet d’alimenter l’endettement et les bulles 

spéculatives des titres et faire le lit d'une crise aux répercussions mondiales.   

 

 

 

  



10 Document de recherche 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 

 AIE (Agence internationale de l’énergie) (2017).  World Energy Investment 2017.  

Paris, France.   

 

 Akyüz, Y. (2011). Capital Flows to Developing Countries in a Historical Perspective: 

Will the Current Boom End with a Bust? Rapport de recherche 37, Mars. Egalement 

dans Y. Akyüz (2013). The Financial Crisis and the Global South. A Development 

Perspective. Pluto Press: Londres.  

 

 __________ (2017). Playing with Fire: Deepened Financial Integration and Changing 

Vulnerabilities of the Global South. Oxford University Press: Oxford, Royaume-Uni. 

 

 Bastourre, D., J. Carrera, J. Ibarlucia, and M. Sardi (2013). Common Drivers in 

Emerging Market Spreads and Commodity Prices. BIS. 15 March. Available from 

http://www.bis.org/search/?q=bastourre  (accessed 10 September 2013).  

 

 Byrne, J. P. et N. Fiess (2016).  International Capital Flows to Emerging and 

Developing Countries: National and Global Determinants.  Journal of International 

Money and Finance, 61, mars, 82-100. 

 

 CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement (plusieurs numéros).  

Rapport sur le commerce et le développement. Nations Unies : Genève.    

 

 Domanski, D., J. Kearns, M. Lombardi, et H.S. Shin (2015).  Oil and debt.  BIS 

Quarterly Review, mars.  

 

 Filimonov, V., D. Bicchetti, N. Maystre, et D. Sornette (2013). Quantification of the 

High Level of Endogeneity and of Structural Regime Shifts in Commodity Markets. 

UNCTAD Discussion Paper No 212, Novembre.  

 

 FMI (Fonds monétaire international) (2013).  Perspectives de l’économie mondiale, 

octobre.  Washington, D.C. 

 

 Frankel, J. (2006). The Effect of Monetary Policy on Real Commodity Prices. NBER 

Working Papers 12713. 

 

 __________ (2014a).  The Effect of Speculation and Interest Rates in a “Carry Trade” 

model of Commodity Prices.  Journal of International Money and Finance, 42(C), 

avril: 88-112.  

 

 __________ (2014b).  Why so many commodity prices are down in the US, yet up in 

Europe. Vox, 24 décembre. Consultable à l’adresse : 

http://voxeu.org/article/commodity-prices-down-dollars-euros.  

 

 

 Knittel, C.R., et R. S. Pindyck (2013). The Simple Economics of Commodity Price 

Speculation. NBER Working Paper 18951. 

 

http://www.bis.org/search/?q=bastourre
http://voxeu.org/article/commodity-prices-down-dollars-euros


Les effets doubles de la synchronisation des marchés des produits de base et des marchés des capitaux 11 

 

 

 Masters, M.W. (2008). Testimony before the Committee on Homeland Security and 

Governmental Affairs. Sénat des États-Unis, 20 mai, Washington, D.C. Consultable à 

l’adresse : http://hsgac.senate.gov/public/_files/052008Masters.pdf  (consulté le 22 

janvier 2011). 

 

 Reinhart, C.M. et V. Reinhart (2008). Capital Flow Bonanzas: An Encompassing View 

of the Past and Present. NBER Working Papers 14321. 

 

 Reinhart, C.M., V. Reinhart, et C. Trebesch (2016).  Global Cycles: Capital Flows, 

Commodities, and Sovereign Defaults, 1815-2015.  American Economic Review 

Papers and Proceedings, 106(5), May: 574-580. 

 

http://hsgac.senate.gov/public/_files/052008Masters.pdf


12 Document de recherche 

 

 

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU CENTRE SUD 

 

 
N° Date Titre Auteur 

1 Novembre 2005 Overview of the Sanitary and Phytosanitary 

Measures in QUAD Countries on Tropical 

Fruits and Vegetables Imported from 

Developing Countries 

Ellen Pay 

2 Novembre 2005 Remunerating Commodity Producers in 

Developing Countries: Regulating 

Concentration in Commodity Markets 

Samuel G. Asfaha 

3 Novembre 2005 Mesures relatives à l’offre destinées à relever 

les prix à la production de produits tropicaux 

utilisés dans la fabrication de boissons. 

Peters Robbins 

4 Novembre 2005 Effets potentiels des nanotechnologies sur 

les marchés des produits de base : 

répercussions sur les pays en développement 

tributaires des produits de base  

Groupe ETC 

5 Mars 2006 Rethinking Policy Options for Export 

Earnings  

Jayant Parimal 

6 Avril 2006 Considering Gender and the WTO Services 

Negotiations 

Meg Jones 

7 Juillet 2006 Réinventer la CNUCED Boutros Boutros-Ghali 

8 Août 2006 Droits de propriété intellectuelle dans les 

accords d’investissement : Les répercussions 

de type ADPIC-Plus sur la protection de 

l’intérêt général et son application 

Ermias Tekeste Biadgleng 

9 Janvier 2007 Proposition de traité de l’OMPI sur la 

protection des organismes de radiodiffusion 

et de distribution par câble : analyse dans une 

perspective de développement 

Viviana Munoz Tellez et 

Andrew Chege Waitara 

10 Novembre 2006 Market Power, Price Formation and Primary 

Commodities 

Thomas Lines 

11 Mars 2007 Development at Crossroads: The Economic 

Partnership Agreement Negotiations with 

Eastern and Southern African Countries on 

Trade in Services 

Clare Akamanzi 

12 Juin 2007 Changes in the Governance of Global Value 

Chains of Fresh Fruits and Vegetables: 

Opportunities and Challenges for Producers 

in Sub-Saharan Africa 

A. E. Temu et N. W. 

Marwa 

13 Août 2007 Towards a Digital Agenda for Developing 

Countries 

Dalindyebo Shabalala 

14  Décembre 2007 Analysis of the Role of South-South 

Cooperation to Promote Governance on 

Intellectual Property Rights and 

Development 

Ermias Tekeste Biadgleng 

15 Janvier 2008 La structure changeante et la gouvernance 

des moyens de faire respecter les droits de 

propriété intellectuelle 

Ermias Tekeste Biadgleng 

et Viviana Munoz Tellez 



Les effets doubles de la synchronisation des marchés des produits de base et des marchés des capitaux 13 

 

 

16 Janvier 2008 La libéralisation du commerce des services 

de santé : trouver un équilibre entre les 

intérêts liés au mode 4 de l’AGCS et la 

nécessité de garantir un accès universel aux 

services de base 

Joy Kategekwa 

17  Juillet 2008 Unity in Diversity: Governance Adaptation 

in Multilateral Trade Institutions Through 

South-South Coalition-Building 

Vicente Paolo B. Yu III 

18 Décembre 2008 Les comptages de brevets indicateurs de la 

géographie de l’innovation : problèmes et 

perspectives 

Xuan Li 

19 Décembre 2008 Normes SECURE de l’OMD : 

enseignements tirés de l’abandon de 

l’initiative visant à mettre en application des 

normes de type ADPIC-plus-plus sur la 

propriété intellectuelle 

Xuan Li 

20  Mai 2009 Les politiques d’industrialisation et 

industrielles sont-elles une priorité politique 

en Afrique ? 

Darlan F. Marti et Ivan 

Ssenkubuge 

21 Juin 2009 L’utilisation abusive des droits de propriété 

intellectuelle : le problème principal des 

brevets incorporés dans des normes 

Xuan Li et Baisheng An 

22 Juillet 2009 Marge de manoeuvre politique permettant de 

protéger les intérêts publics au titre de 

l’Accord sur les ADPIC 

Henning Grosse 

Ruse−Khan 

23 Décembre 2009 Utiliser les savoirs traditionnels pour innover 

dans le domaine de la biotechnologie 

Sufian Jusoh 

24 Mai 2009 Mesures en réaction à la crise financière 

mondiale : questions-clés pour les pays en 

développement 

Yılmaz Akyüz 

25 Octobre 2009 Décalage entre engagements et mise en 

application : évaluation de 

l’accomplissement des engagements pris au 

titre de la CCNUCC et du Protocole de 

Kyoto par les Parties figurant à l’Annexe I de 

la CCNUCC (résumé) 

Vicente Paolo B. Yu III 

26 Avril 2010 Perspectives économiques mondiales : la 

récession est peut-être passée, et après ? 

Yılmaz Akyüz 

27 Avril 2010 Dépendance aux exportations et durabilité de 

la croissance de la Chine et du réseau de 

production d’Asie de l’Est 

Yılmaz Akyüz 

28 Mai 2010 L’impact de la crise économique mondiale 

sur le développement industriel des pays les 

moins avancés 

Rapport préparé par le 

Centre Sud 

29 Mai 2010 Quelques réflexions sur le lien entre 

commerce et changements climatiques 

Martin Khor 

30 Mai 2010 Analysis of the Doha Negotiations and the 

Functioning of the World Trade 

Organization 

Martin Khor 

31 Juillet 2010 Legal Analysis of Services and Investment in 

the CARIFORUM-EC EPA: Lessons for 

Other Developing Countries 

Jane Kelsey 



14 Document de recherche 

 

 

32 Novembre 2010 Pourquoi les réformes de façade du FMI et 

du système monétaire international ne 

suffisent pas 

Yılmaz Akyüz 

33 Novembre 2010 L’importance d’une répartition équitable de 

l’espace atmosphérique pour le 

développement 

Martin Khor 

34 Novembre 2010 Recourir au développement durable et aux 

droits de l’homme pour lutter contre les 

changements climatiques  

Margreet Wewerinke et 

Vicente Paolo B. Yu III 

35 Janvier 2011 Le droit à la santé et aux médicaments : le cas 

de la récente négociation sur la stratégie 

mondiale sur la santé publique, l’innovation 

et la propriété intellectuelle 

Germán  Velásquez 

36 Mars 2011 Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux 

ressources génétiques et le partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur 

utilisation : analyse et mise en oeuvre des 

options s’offrant aux pays en développement 

Gurdial Singh Nijar 

37 Mars 2011 Capital Flows to Developing Countries in a 

Historical Perspective: Will the Current 

Boom End with a Bust? 

Yılmaz Akyüz 

38 Mai 2011 Les OMD après 2015 Deepak Nayyar 

39 Mai 2011 Mettre en oeuvre le mécanisme financier de 

la CCNUCC 

Matthew Stilwell 

40 Juillet 2011 Les risques associés à une utilisation abusive 

du concept d’économie verte dans le 

contexte du développement durable, de la 

pauvreté et de l’équité 

Martin Khor 

41 Septembre 2011 Pharmaceutical Innovation, Incremental 

Patenting and Compulsory Licensing 

Carlos M. Correa 

42 Décembre 2011 Repenser la santé mondiale : une convention 

obligatoire pour la R-D de produits 

pharmaceutiques 

Germán Velásquez et 

Xavier Seuba 

43 Mars 2012 Mechanisms for International Cooperation in 

Research and Development: Lessons for the 

Context of Climate Change 

Carlos M. Correa 

44 Mars 2012 Peut-on parler d’un essor exceptionnel du 

Sud ? 

Yılmaz Akyüz 

45 Avril 2012 Quel lien y a-t-il entre la lutte contre les 

changements climatiques, le transfert de 

technologie et les droits de propriété 

intellectuelle et où en sont les négociations à 

leur sujet ? 

Martin Khor 

46 Juillet 2012 Asian Initiatives at Monetary and Financial 

Integration: A Critical Review 

Mah-Hui (Michael) Lim et 

Joseph Anthony Y. Lim 

47 Mai 2013 Le rôle de l’OMS dans l’analyse des 

questions liées à l’accès aux médicaments et 

à la propriété intellectuelle 

Germán Velásquez 

48 Juin 2013 Le vrai-faux retour de la croissance dans les 

pays en développement après la crise 
financière 

Yılmaz Akyüz 



Les effets doubles de la synchronisation des marchés des produits de base et des marchés des capitaux 15 

 

 

49 Janvier 2014 Public-Private Partnerships in Global Heatlh: 

Putting Business Before Health? 

Germán Velásquez 

50 Février 2014 Les erreurs de gestion de la crise aux États-

Unis et en Europe, leurs effets sur les pays en 

développement et leurs conséquences à plus 

long terme 

Yılmaz Akyüz 

51 Juillet 2014 Les obstacles au développement dans le 

système économique mondial  

Manuel F. Montes 

52 Août 2014 Tackling the Proliferation of Patents: How to 

Avoid Undue Limitations to Competition 

and the Public Domain 

Carlos M. Correa 

53 Septembre 2014 Regional Pooled Procurement of Medicines 

in the East African Community 

Nirmalya Syam 

54 Septembre 2014 Mécanismes de financement innovants : 

sources potentielles de financement de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac 

Deborah Ko Sy, Nirmalya 

Syam et Germán 

Velásquez 

55 Octobre 2014 Patent Protection for Plants: Legal Options 

for Developing Countries 

Carlos M. Correa 

56 Novembre 2014 Les incidences du Protocole d’Harare de 

l’Organisation régionale africaine de la 

propriété intellectuelle (ARIPO) sur l’accès 

aux médicaments 

Sangeeta Shashikant 

57 Novembre 2014 Globalization, Export-Led Growth and 

Inequality: The East Asian Story 

Mah-Hui Lim 

58 Novembre 2014 Patent Examination and Legal Fictions: How 

Rights Are Created on Feet of Clay 

Carlos M. Correa 

59 Décembre 2014 La période de transition accordée aux PMA 

pour mettre en œuvre l’Accord sur les 

ADPIC et ses incidences sur la production 

locale de médicaments dans la CAE 

Nirmalya Syam 

60 Janvier 2015 Internationalization of Finance and 

Changing Vulnerabilities in Emerging and 

Developing Economies 

Yılmaz Akyüz 

61 Mars 2015 Guidelines on Patentability and Access to 

Medicines 

Germán Velásquez 

62 Septembre 2015 Le Partenariat transpacifique : un accord qui 

étend les droits de propriété intellectuelle au 

détriment de l’accès aux médicaments 

Carlos M. Correa 

63 Octobre 2015 Foreign Direct Investment, Investment 

Agreements and Economic Development: 

Myths and Realities 

Yılmaz Akyüz 

64 Février 2016 Implementing Pro-Competitive Criteria for 

the Examination of Pharmaceutical Patents 

Carlos M. Correa 

65 Février 2016 Réflexions sur la multiplication des 

procédures de règlement des différends entre 

investisseurs et Etats dans le secteur des 

industries extractives en Afrique 

Kinda Mohamadieh et 

Daniel Uribe 

66 Mars 2016 The Bolar Exception: Legislative Models 
and Drafting Options 

Carlos M. Correa 



16 Document de recherche 

 

 

67 Juin 2016 Innovation and Global Intellectual Property 

Regulatory Regimes - The Tension between 

Protection and Access in Africa 

Nirmalya Syam et Viviana 

Munoz Tellez 

68 Juin 2016 Protection de l’investissement international : 

analyse comparative du Partenariat 

transpacifique et des nouveaux modèles 

d’accord des pays en développement 

Kinda Mohamadieh et 

Daniel Uribe 

69 Juillet 2016 Intellectual Property and Access to Science Carlos M. Correa 

70 Août 2016 Innovation and the Global Expansion of 

Intellectual Property Rights: Unfulfilled 

Promises 

Carlos M. Correa 

71 Octobre 2016 Recovering Sovereignty Over Natural 

Resources: The Cases of Bolivia and 

Ecuador 

Humberto Canpodonico 

72 Novembre 2016 Is the Right to Use Trademarks Mandated by 

the TRIPS Agreement? 

Carlos M. Correa 

73 Février 2017 Inequality, Financialization and Stagnation Yılmaz Akyüz 

74 Février 2017 Mitigating the Regulatory Constraints 

Imposed by Intellectual Property Rules 

under Free Trade Agreements 

Carlos M. Correa 

75 

 

 

76 

 

 

77 

 

 

78 

 

 

 

79 

Mars 2017 

 

 

Mai 2017 

 

 

Mai 2017 

 

 

Juillet 2017 

 

 

 

Septembre 2017 

Concrétiser le droit des agriculteurs relatif à 

l’utilisation des semences 

 

Répercussions de la crise financière sur les 

pays du Sud et perspectives de croissance 

 

Access to Hepatitis C Treatment: A Global 

Problem 

 

Propriété intellectuelle, santé publique et 

accès aux médicaments au sein des 

organisations internationales 

 

Access to and Benefit-Sharing of Marine 

Genetic Resources beyond National 

Jurisdiction: Developing a New Legally 

Binding Instrument 

 

 

Carlos M. Correa 

 

 

Yılmaz Akyüz et Vicente 

Paolo B. Yu III 

 

Germán Velásquez 

 

 

Germán Velásquez 

 

 

 

Germán Velásquez 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Chemin du Champ-d’Anier 17 

CP 228, 1211 Genève 19 
Suisse 

 
Tél. : (+41 22) 791 8050 
Fax : (+41 22) 798 8531 

Email : south@southcentre.int 
 

Site Internet : 
http://www.southcentre.int 

 
ISSN 1819-6926 

 

mailto:south@southcentre.int
http://www.southcentre.int/

