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Est-ce la fin du super cycle des matières premières?
24 février 2015

Pourquoi l’envol de la demande de matières
premières? Pendant cette période, la classe moyenne a
explosé. Selon la Banque mondiale, la classe moyenne
émergente (personnes gagnant entre 2 $ et 13 $ par
Pimco. « Is the Commodity Supercycle Dead? »
http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/Is-the-CommoditySupercycle-Dead.aspx
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Il y a tout lieu de penser que nous avons connu un
super cycle des matières premières. Entre la fin des
années 90 et 2008, presque toutes les matières
premières ont enregistré des taux de croissance
supérieurs à 10 % par an. Ainsi, les prix du pétrole ont
augmenté de 1062 %, ceux du cuivre ont bondi de
487 % et ceux du maïs ont progressé de 240 % 1, tandis
que le prix réel des aliments a augmenté de près
de 80 % pour atteindre un niveau historique. Les prix
des matières premières ont chuté lors de la grande
récession de 2009, mais ils se sont rapidement rétablis
et ont continué d’augmenter.
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Un super cycle des matières premières est une période
de croissance industrielle et urbaine
exceptionnellement forte, durant laquelle la demande
de ressources naturelles est supérieure à l’offre,
soutenant des décennies de prix élevés. On pense,
notamment, à la période qui a suivi la Seconde Guerre
mondiale ou à l’industrialisation des États-Unis.

jour) est passée de 894 millions en 1992 à 2,06 milliards
en 2005. C’est une histoire extraordinaire : plus de
personnes sont parvenues à sortir de la pauvreté que
jamais auparavant. Et, les choses que les gens veulent
lorsqu’ils se joignent à la classe moyenne sont très
simples : de meilleurs aliments, une jolie maison avec
un réfrigérateur et, peut-être même un véhicule.
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Les temps sont durs pour les matières premières.
Ainsi, le pétrole fait les gros titres, les prix ayant chuté
de 50 % depuis juin dernier. Mais les prix des produits
agricoles sont également faibles, particulièrement ceux
du maïs qui ont diminué de 53 %. Et les prix des
métaux sont faibles depuis quelque temps,
particulièrement ceux du fer et du cuivre qui ont
régressé de 40 % en deux ans. Est-ce donc la fin du
super cycle des matières premières? Et qu’est-ce que
cela signifie pour le monde des affaires?

Regardez le graphique montrant les ventes
d’automobiles en Chine. C’est étonnant, mais si nous
représentions graphiquement les ventes d’automobiles
en Indonésie, les ventes de réfrigérateurs en Afrique
du Sud ou la construction de maisons en Inde, les
graphiques se ressembleraient. Or, tout cela requiert
d’énormes quantités de ressources naturelles. Pendant
des décennies, les producteurs d’énergie, de métaux et
de produits agricoles sont à peine arrivés à répondre à
la demande.
Puis, en 2013, alors que la production de ressources
atteignait des niveaux records, la croissance de la
demande a subitement commencé à diminuer et les
prix des matières premières ont chuté. La fête est-elle
donc finie?

Les marchés émergents ont ralenti, mais nous devons
envisager les perspectives à long terme. Le FMI prédit
que l’Asie émergente affichera une croissance
moyenne de 6,5 % jusqu’en 2020; pour leur part,
l’Amérique latine et l’Afrique progresseront de 3,2 % et
de 6 % respectivement. L’OCDE prévoit que la classe
moyenne mondiale passera de 1,8 million en 2009 à
3,2 milliards en 2020. Cela représente beaucoup de
consommateurs et une forte demande de matières
premières à mesure que les gens deviendront plus
riches.
Le super cycle des matières premières n’est pas donc
terminé, mais lorsque la demande dépend fortement
de la vigueur des marchés émergents, il faut s’attendre
à une certaine volatilité. Les prix se rétabliront sans
pour autant atteindre les sommets de 2007. C’est une
bonne nouvelle pour le Canada, car nos producteurs
de ressources naturelles comptent parmi les plus
efficaces du monde. Consultez Powerofcanada.ca pour
de plus amples renseignements.
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