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Matières premières, une remise à plat des 

perspectives structurelles internationales  
Les cours des matières premières sont traditionnellement assez imperméables 

aux évolutions de court terme d’offre et de demande. Ainsi, tant que les 

errements de l’économie mondiale ne remettaient pas en cause les perspectives 

économiques de long terme, leurs effets sur ces marchés n’étaient que 

marginaux.  

Le décrochage des cours depuis mi-octobre doit donc être interprété comme 

symptomatique d’un changement notable de perception des développements 

économiques mondiaux de moyen-long terme. C’est en cela que l’emballement 

à la baisse des cours du pétrole de ces derniers jours est porteur de mauvaise 

nouvelle, malgré les bénéfices évidents que pourront en retirer les 

consommateurs des pays importateurs. 

 

 
  

Thematique 
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Les raisons du décrochage des prix 

Trois éléments semblent avoir été particulièrement influents dans 

l’enclenchement récent de la chute des cours du pétrole et de nombreuses autres 

matières de base, industrielles ou agricoles : 

 Des déceptions trop persistantes sur le front de l’investissement forçant à 

reconsidérer un des points central du scénario économique global relativement 

consensuel de moyen-long-terme que constituait jusqu’à récemment l’hypothèse 

d’une croissance structurellement élevée de la productivité. C’est bien sur cette 

dernière que résident, en effet, les fondements des perspectives structurelles de 

l’économie mondiale, comme illustré par le dernier chiffrage en date de l’OCDE ci-

dessous.  

 

 La prise de conscience d’une dynamique des pays émergents pour longtemps 

écornée, conséquence de déceptions à répétition de ces deux dernières années 

au cours desquelles ont été révélées les insuffisances structurelles, souvent 

profondes, là où les années fastes les avait fait oublier.  
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 Le décrochage des anticipations d’inflation, non seulement, en Europe mais 

également aux États-Unis, en Asie et, finalement, dans de trop nombreux pays à 

travers la planète, faisant de la hausse structurelle des prix réels mondiaux des 

matières premières une anomalie de plus en plus flagrante.  

 

L’absence de catalyseurs d’inversion de tendance  
Confiants dans la capacité des initiatives de politiques économiques, en tout 

premier lieu de la Fed, à restaurer un cadre de croissance fidèle aux anticipations 

du consensus, les marchés ont longtemps sous-estimé les signes avant-coureurs 

d’une évidente fragilisation de ces dernières. L’enlisement de la situation chinoise 

depuis le début de l’année, la multiplication des foyers de crispation 

géopolitiques depuis le printemps puis, la déception provoquée par la 

communication de la Fed à l’égard de la situation économique internationale ont 

servi de déclencheur à ce changement de perception. La rupture est donc brutale 

et il faudra vraisemblablement que les anticipations retrouvent sur chacun de ces 

points une trajectoire résolument plus encourageante pour justifier le retour 

d’une tendance à la hausse des cours des matières premières en général et des 

cours du pétrole en particulier, les différents segments de ce marché répondant 

pour la plupart aux mêmes problématiques. Cela prendra assurément du temps. 

Les perspectives des pays émergents ne sont pas favorables 

Les difficultés persistantes de l’économie chinoise ont un impact considérable sur 

l’ensemble du monde émergent. Principal gisement de croissance de la demande 

internationale entre 2005 et 2011, la Chine a joué le rôle d’une puissante 

locomotive pour le reste du monde émergent tout au long de cette période : 

source d’industrialisation et d’échanges extérieurs pour la grande majorité des 

pays d’Asie et de revenus considérables pour les fournisseurs de matières 

premières, la croissance chinoise a donné au reste du monde émergent un élan 

qu’elle n’est plus capable d’entretenir ces dernières années. Privés de ce soutien, 

les pays d’Asie du Sud, souffrent d’une sous-utilisation de leurs capacités 

productives et flirtent souvent avec la déflation quand les exportateurs de 

matières premières ont vu, pour la plupart, confisquées les sources de 



 
 

Matières premières, une remise à plat des perspectives structurelles internationales 4 

 

14 novembre 2014 

financement de leur rattrapage domestique. Si de nouvelles classes moyennes 

constituent l’assurance d’un potentiel important de croissance de la demande, la 

satisfaction de cette dernière se heurte dans bien des cas à la formation des 

déséquilibres qu’elle occasionne.  

 

Les progrès réalisés ces dernières années en matière de développement 

économique ont dès lors beaucoup plus de mal à se prolonger ce qui finit par 

entamer les perspectives structurelles de croissance desquelles découlent les 

anticipations de demande mondiale, matières premières et autres biens. Or, les 

perspectives présentent ne laissent guère d’espoir d’une amélioration imminente 

sur ces différents fronts, ni de facto, beaucoup d’espoirs de voir l’investissement 

se reprendre… 

La désinflation se propage à l’échelle mondiale 

La désinflation rampante observée ces derniers trimestres à l’échelle mondiale a 

peu de chances de s’interrompre à horizon prévisible. La seule chute des cours du 

pétrole pourrait au contraire propulser l’inflation mondiale sur des niveaux jamais 

vus depuis 2009, aux environs de 2,5 % d’ici au printemps selon nos estimations. 

Alors que la moitié des pays de la planète ont déjà une inflation inférieure à 2 % 

l’an aujourd’hui, le nombre de pays susceptibles de basculer en inflation négative 

dans les tout prochains mois est en augmentation considérable.  

Un tel contexte accroît la probabilité d’une baisse supplémentaire des cours des 

matières premières et il faudra que les anticipations d’inflation de moyen terme 

se redressent pour inverser cette tendance.  
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Les risques de voir les prix du pétrole et ceux de la plupart des matières premières 

industrielles et agricoles continuer à refluer sont donc particulièrement élevés et 

il faudra sans doute davantage que la seule détérioration des perspectives de 

production de gaz de schiste pour inverser le mouvement en cours. Les bénéfices 

retirés par les pays consommateurs permettront-ils de restaurer des perspectives 

de croissance plus solide et d’inverser, par là même, la trajectoire des 

anticipations d’inflation ? C’est vraisemblable, mais encore faut-il digérer les 

messages envoyés par la chute des prix et passer l’onde de choc qu’elle constitue 

sur les pays producteurs –aux premiers rangs desquels, la Russie, le Brésil, 

l’Indonésie mais aussi l’Afrique du Sud -, avant de pouvoir escomptés les effets in 

fine positifs de ce contre-choc.  

 
 

Véronique Riches-Flores  

contact@richesflores.com 
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