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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
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).
2
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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

Les effets doubles de la synchronisation des marchés des produits de base et des marchés des capitaux 5

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 mi2008, 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.

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.
3
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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
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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.
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