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Embellie du commerce mondial, blues du négoce de produits agricoles, émergence
d'une commodité… Ce qui peut influencer les marchés des matières premières dans les
mois à venir.

Le blues du trading agricole

Les conditions de marché des céréales ont rarement été aussi mauvaises, les prix des grains sont faibles et les arbitrages
plus di!iciles à faire. Même les grands traders, les fameux « ABCD » pour ADM, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus Company,
sont pénalisés. Dans le secteur agricole, au moins quarante cadres supérieurs et dirigeants ont quitté leur poste au sein

Les coûts du fret maritime ont augmenté de plus de 60 % depuis début 2017, ils sont au plus haut depuis près de quatre ans.
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des maisons de négoce (petites ou grandes) en 2017, selon Bloomberg. Beaucoup d'analystes s'attendent à voir une
consolidation du secteur l'an prochain.

Le retour en force du Baltic Dry

Les coûts du fret maritime (mesurés notamment par l'indice Baltic Dry) ont augmenté de plus de 60 % depuis début 2017,
ils sont au plus haut depuis près de quatre ans. Ils ont été poussés par l'appétit chinois pour le fer et le charbon : l'an
passé, près de la moitié des cargos remplis de ces minerais ont accosté en Chine, selon Clarkson Research Services. Il n'y
en avait pas eu autant transportés par mer cette année depuis 2014 (en tonnage). Cette envolée des coûts pose d'ailleurs
problème aux négociants de céréales, qui a!rontent déjà la faiblesse des cours.

L'impact grandissant du changement climatique

Son influence sur les matières premières ne fait que commencer. En 2017, la recherche d'e!icience énergétique, tout
comme la perspective d'un essor des voitures « propres », ont fait exploser les cours du lithium, du cobalt - cette nouvelle
génération de matières premières utilisées pour fabriquer les batteries -, ainsi que le prix du palladium qui sert dans les
pots catalytiques. Elles ont aussi eu une incidence sur le nickel et le cuivre. En parallèle, la lutte de la Chine contre la
pollution, et les réductions de capacité qui l'accompagnent, peuvent peser sur les prix de certains matériaux, comme
l'aluminium.

Le gaz naturel liquéfié, naissance d'une matière première
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« Il est fascinant d'être témoin de l'émergence d'une matière première. C'est exactement ce qu'il est en train de se passer
dans le monde du GNL », indique le consultant Jean-François Lambert, rappelant que ce « marché » était il y a encore
deux ans régi par des accords d'enlèvement ferme à long terme, sans contrats à terme, quasiment sans marché au
comptant (https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-au-comptant.html#xtor=SEC-
3168). A présent, 30 % des flux mondiaux de GNL sont « négociables », relève-t-il. Et le secteur est en forte croissance, au
grand bonheur des négociants. Les importations chinoises ont bondi de 48 % en 2017, encouragées par la volonté des
autorités du pays de passer du charbon au gaz pour limiter la pollution.
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