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jamais nos sociétés n’ont consommé autant de matières premières 
qu’en ce début de xxie siècle. l’émergence de grandes puissances 
comme la chine, l’inde et le Brésil, a provoqué une explosion de la de-
mande. mais, ce n’est pas la seule explication à l’envolée des prix. 
politiques, onG et médias désignent les traders comme les principaux 
responsables de la flambée des cours. Qui sont ces spéculateurs accu-
sés d’affamer la planète? et surtout, comment fonctionnent ces mar-
chés des matières premières réputés complexes et opaques ?

pour la première fois, un documentaire explore l’univers de ce grand 
négoce international et révèle le quotidien de ceux qui en sont les prin-
cipaux acteurs : les traders, eux-mêmes. ces hommes et ces femmes 
qui achètent, transportent, revendent ces marchandises et spéculent 
sur l’évolution de leurs prix.

UNE INVESTIGATION INTERNATIONALE
des plantations de coton africain aux filateurs de taïwan, des champs 
de soja brésiliens à la salle des marchés du chicago Board of trade, en 
passant par les ports de commerce de santos, du havre et de hong 
Kong cette enquête au long cours, sur quatre continents, pénètre au 
cœur du grand négoce international des matières premières. Une très 
ancienne corporation dont la règle de base est le secret, et qui nourrit 
tous les fantasmes.

thema : le monde des traders
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quElquES REpèRES
Le café est la matière première agricole 
la plus négociée dans le monde.

4 grandes sociétés de négoce 
détiennent 80% du marché mondial 
des céréales.

Il s’échange chaque année à la bourse 
de Chicago en produits dérivés, 46 fois 
la production annuelle mondiale de blé.

La demande chinoise de soja destiné  
à nourrir les animaux d’élevage est de 
70 millions de tonnes.

La Chine est le premier producteur, le 
premier consommateur et le premier 
importateur de coton. 

Le N°1 mondial du négoce de pétrole 
(l’entreprise VITOL ) réalise 
300 milliards de $ de chiffre d’affaires.
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