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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

12 juillet 2022

L’AMF publie une étude sur le pro�l des intervenants sur le
marché des dérivés agricoles du Ma�f

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) a analysé les données de repor�ng
des acteurs intervenant sur le principal marché de dérivés de ma�ères
premières agricoles en Europe, sous sa supervision, le Ma�f. Il en ressort
le rôle prépondérant des acteurs commerciaux sur les marchés des
contrats sur le blé, le maïs et le colza.

La réglementa�on sur les marchés d’instruments �nanciers (MIF2) impose des obliga�ons
de repor�ng aux intervenants sur les marchés de dérivés sur ma�ères premières et des
limites aux posi�ons qu’il leur est possible de détenir. La direc�ve MIF2 prévoit des
exemp�ons notamment lorsque les posi�ons prises sur le marché sont à des �ns de
couverture des risques inhérents à une ac�vité commerciale. Le cadre réglementaire
dis�ngue donc les ac�vités des acteurs commerciaux et des en�tés �nancières, et, s’agissant
des acteurs commerciaux, l’ac�vité de couverture d’une ac�vité plus spécula�ve.

Les plateformes de négocia�on sont tenues de fournir aux régulateurs les posi�ons
détenues par chaque intervenant. Sur ce�e base, l’AMF a analysé le pro�l des catégories
d’intervenants sur les marchés des contrats sur le blé, le maïs et le colza du Ma�f (Euronext)
qu’elle supervise.

Parmi les principaux constats, il ressort de l’étude que, sur la période 2018-2021 :

https://www.amf-france.org/fr
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A l’occasion de ce�e étude, l’AMF a également examiné l’évolu�on de la structure du marché
depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Elle s’est plus par�culièrement
intéressée à l’impact éventuel de la hausse des dépôts d’ac�fs exigés par les chambres de
compensa�on dès l’ouverture d’une posi�on (marges ini�ales) et à l’in�uence éventuelle des
acteurs �nanciers sur la hausse des cours.

Sur la période 24 février-1er juin 2022, l’AMF observe que :

 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne

les entreprises commerciales jouent un rôle prépondérant sur le marché européen des
dérivés de ma�ères premières agricoles, sur les échéances rapprochées comme les
échéances plus éloignées : sur le contrat blé du Ma�f, référence pour les prix en Europe,
elles représentent en moyenne quo�dienne près de 57% des posi�ons ouvertes. A �tre
de comparaison, ce�e catégorie d’intervenants ne représente que 23% des posi�ons
ouvertes sur les contrats blé à Chicago, où les acteurs �nanciers y sont au contraire
largement majoritaires en propor�on et en nombre ;

62 % des posi�ons à terme des entreprises commerciales sont déclarées comme
correspondant à une ac�vité de couverture du risque de varia�on de prix sur les grains ;

en�n, ce�e catégorie d’intervenants sur le marché du blé est quasiment toujours ne�e
vendeuse (posi�ons vendeuses soustraites des posi�ons acheteuses), ce qui signi�e que
les posi�ons prises par les entreprises commerciales servent globalement davantage à
garan�r un prix de vente et donc plus les protéger d’une poten�elle baisse que d’une
hausse.

le nombre de contrats à l’achat ou à la vente détenus par les intervenants (appelé la
posi�on ouverte) a con�nué de croître malgré la hausse des marges ini�ales exigées par
la chambre de compensa�on pour faire face à la vola�lité des cours. Ce�e hausse des
appels de marge ne semble donc pas avoir dissuadé les par�cipants d’accéder au marché
;

la propor�on des acteurs �nanciers dans les posi�ons a augmenté suite à l’invasion
ukrainienne, surtout au cours des 3 premières semaines du con�it, mais elle s’est ensuite
stabilisée et la part observée au 1er juin était proche de son niveau à la même date en
2021, autour de 50 %.
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inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
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