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Les matières premières : une classe d’actifs
à part entière ?

PHILIPPE MONGARS, CHRISTOPHE MARCHAL-DOMBRAT
Direction des Opérations de marché

Service de Suivi et d’Animation des marchés

L’intérêt des investisseurs pour les matières premières s’est intensifi é au cours des dernières années 
en liaison avec la progression spectaculaire des cours de la plupart d’entre elles. Certains investisseurs 
institutionnels — tels que des fonds de pensions néerlandais 1 ou californiens 2 — ont confi rmé qu’ils 
s’étaient constitué ou envisageaient de se constituer une exposition modeste (moins de 5 % de leurs 
actifs) aux matières premières. En parallèle, le développement de nouveaux supports d’investissement a 
permis aux investisseurs particuliers d’acquérir également ce type d’exposition.

Le sentiment que la rapide croissance économique en Asie devrait se poursuivre et se traduire par une 
demande soutenue de ces pays pour les matières premières peut expliquer cet engouement. Celui-ci 
semble être également alimenté par les travaux académiques et d’analystes de marché soulignant que 
l’introduction des matières premières dans les portefeuilles est une source appréciable de diversifi cation 
des risques.

Ce constat et cette interprétation suggèrent que les investisseurs sont amenés à introduire progressivement 
mais durablement les matières premières dans leurs portefeuilles. Peut-on néanmoins affi rmer que les 
matières premières constituent une classe d’actifs à part entière ? Cette étude propose une réponse 
positive à cette question dans la mesure où, sur longue période, le rendement des placements liés 
aux matières premières paraît supérieur au rendement sans risque et présenter une corrélation faible
ou négative avec d’autres classes d’actifs et ne semble pas pouvoir être reproduit à partir d’une simple 
combinaison linéaire d’actifs.

1 Cf. Global Investor Magazine (2006)
2 Cf. Business Week (2006)
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La forte hausse du prix des matières premières
— notamment du pétrole —, depuis 2001, 
amène de nombreux investisseurs à placer 

une part croissante de leurs avoirs en matières 
premières. De nombreux travaux 3 ont souligné les 
bénéfi ces d’une diversifi cation des portefeuilles des 
investisseurs internationaux vers cette nouvelle 
classe d’actifs. 

Cette étude est structurée de la façon suivante :

• elle présente d’abord les principaux supports 
d’investissement utilisés pour s’exposer aux matières 
premières ;

• elle défi nit ensuite les critères qu’un type 
d’instrument doit remplir pour constituer une 
classe d’actifs à part entière et tente de vérifi er si 
les matières premières remplissent ces critères. 

1| LES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT

 SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

Les supports privilégiés par les investisseurs pour 
s’exposer aux matières premières sont les contrats à 
terme ou futures sur matières premières et les fonds 
indexés sur des indices 4 de matières premières,
basés sur des futures de matières premières diverses. 

En effet, l’achat et la détention de matières premières 
physiques, outre les diffi cultés de stockage, 
ne permettent pas d’obtenir des rendements 
intéressants : historiquement, depuis la fi n des 
années cinquante, le rendement réel d’un panier 
composé de matières premières physiques a été bien 
inférieur à celui d’un portefeuille de contrats futures 
sur matières premières.

L’achat de futures de matières premières nécessite la 
mobilisation d’un collatéral, qui permet de couvrir le 
vendeur contre le risque de défaut de l’investisseur 
en cas d’évolution adverse des prix des futures. La 
plupart du temps, le collatéral est constitué de titres 
du Trésor américain. 

L’investissement sur des contrats futures de matières 
premières implique de renouveler la position à 
chaque fois que ce contrat future arrive à maturité 
afi n d’éviter la livraison du sous-jacent. Selon que 
la courbe des taux futures est en situation de report 
ou contango (le prix des futures est supérieur au prix 
comptant) ou inversement en situation de déport ou 
backwardation (cas du pétrole), le rendement issu 
des renouvellements des positions futures est positif 
ou négatif. Par la suite, nous appelons ce rendement 
le roll yield. 

Au total, l’écart entre le rendement des contrats à 
terme et le rendement des opérations au comptant, 
largement en faveur des futures, correspond à la 
somme du roll yield et du rendement du collatéral 
conformément à l’équation suivante :

Rendement global d’un investissement en futures
= Rendement du sous-jacent + roll yield + rendement 
du collatéral

En pratique, le roll yield a été la principale source 
d’écart : entre 1989 et 2004, un investissement en 
futures sur pétrole brut a rapporté en moyenne 
20,1 % par an, dont 6,0 % pour l’appréciation 
du sous-jacent, 9,1 % pour le roll yield 5, et 4,9 %
pour le rendement du collatéral. Sur l’or, en 
revanche, la forme de la courbe des contrats 
futures, en contango, explique que le roll yield a 
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3 Plusieurs études, parmi lesquelles Gorton et Rouwenhorst (2005) et JP Morgan (2006), suggèrent que l’introduction des matières premières dans un portefeuille 
diversifi é permet d’améliorer le ratio rendement/risque du portefeuille. Ibbotson Associates (2006) situent même la part optimale des matières premières au sein 
d’un portefeuille diversifi é dans une fourchette de 22 % à 29 %.

4 Les indices de matières premières les plus usités sont l’indice composite Dow Jones AIG sur matières premières, l’indice Goldman Sachs commodity index (GSCI), 
l’indice Deutsche Bank liquid commodity index (DBCI) et l’indice Reuters CRB. Les principales différences entre ces différents indices portent sur les pondérations 
accordées à certains types de matières premières, en particulier les produits énergétiques.

5 Ces résultats ont été obtenus sous l’hypothèse que le collatéral utilisé pour prendre position sur les futures est constitué de titres du Trésor américain, de rendement 
annualisé sur la période considérée de 4,8 %.
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été négatif, à – 5,7 % par an en moyenne, entre 
1989 et 2004. 

Les intervenants sur les marchés de matières 
premières ont également recours aux Exchange 
traded funds (ETFs), qui sont des instruments 
négociés sur un marché organisé permettant 
d’investir sur les matières premières comme on peut 
le faire sur les actions, via l’achat de parts d’ETFs. De 
nombreux observateurs considèrent que l’intérêt des 
investisseurs, notamment des particuliers, pour les 
matières premières a été accentué par le lancement 
des ETFs sur or et argent. 

Les principaux ETFs sont en effet ceux qui sont 
indexés sur le cours de l’or mais il en existe aussi 
liés au cours du pétrole et aux indices composites 
de prix des matières premières. Ils sont cotés sur les 
bourses américaines, européennes, sud-africaines 
et australiennes. Une part d’ETFs représente en 
général 1/10 d’once d’or. Ce produit récent, le 
premier contrat ayant été lancé en novembre 2004, 
atteste de l’engouement des particuliers pour les 
placements liés aux matières premières. Le montant 
d’or que ceux-ci détiennent par ce biais s’est établi 
à 548 tonnes en septembre 2006, ce qui place cette 
catégorie d’investisseurs juste après le dixième 
plus grand détenteur institutionnel d’or, selon le
Word Gold Council.

2| LES MATIÈRES PREMIÈRES

COMME CLASSE D’ACTIFS DISTINCTE

2|1 Défi nition d’une classe d’actifs

Une approche communément retenue consiste 
à considérer comme classe d’actifs tout type 
d’instrument qui :

• génère un rendement au-dessus du rendement 
sans risque ;

• dont le rendement présente une corrélation faible 
ou négative avec d’autres classes d’actifs ;

• et ne peut pas être reproduit avec une simple 
combinaison linéaire d’autres actifs.

2|2 Conformité aux critères

SUR LONGUE PÉRIODE, LE RENDEMENT

DES PLACEMENTS LIÉS AUX MATIÈRES PREMIÈRES

EST SUPÉRIEUR AU RENDEMENT SANS RISQUE

Sur longue période, le rendement des futures sur 
matières premières est proche de celui des actions 
et nettement supérieur à celui des obligations.

Le rendement annualisé élevé des indices de 
matières premières sur longue période refl ète 
largement la contribution du secteur énergétique, 
comme l’indique le tableau ci-dessous.

Par ailleurs, contrairement à celui des actions et des 
obligations, le rendement des matières premières 
tend à augmenter en période d’infl ation. D’autre 
part, les matières premières offrent une opportunité 

Graphique 2
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Rendement annualisé global
(sous-jacent + roll yield + collatéral)
1989-2004 (en termes annualisés)
(en %)

Pétrole brut 20,1

Pétrole de chauffage 13,9

Aluminium – 1

Or 1

Farine 1,2

Maïs – 3,7

Source : Deutsche Bank (2005)



ÉTUDES
Les matières premières : une classe d’actifs à part entière ?

36 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006

de diversifi cation, notamment en périodes de 
volatilité sur les marchés fi nanciers : entre 1959 et 
décembre 2004, le rendement annualisé des futures
sur matières premières pour le quintile des mois 
où les actions ont le plus reculé s’est élevé à + 1 %. 
Les futures sur matières premières paraissent donc 
fournir une bonne protection contre les baisses des 
marchés d’actions.

Enfi n, les futures sur matières premières et les fonds 
indexés sur les indices synthétiques de matières 
premières permettent une diversifi cation selon la 
phase du cycle macroéconomique : leur rendement 
a été historiquement le plus élevé à la fi n des phases 
d’expansion économique, puis est resté positif au 
début des phases de récession ou de ralentissement 
économique ; en revanche, celui des actions est devenu 
fortement négatif au début des périodes de récession.

CORRÉLATION FAIBLE OU NÉGATIVE

DES RENDEMENTS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

AVEC CEUX D’AUTRES CLASSES D’ACTIFS

Le tableau ci-après suggère que les rendements 
de futures sur matières premières sont faiblement 
et négativement corrélés à ceux des actions et des 
obligations, mais positivement corrélés à l’infl ation. 

Coeffi cients de corrélation des rendements 
annualisés des matières premières
avec ceux d’autres classes d’actifs entre 1970 et 2004

Bons du Trésor américain (US T-Bills) – 0,1
Obligations du Trésor américain (US T-bonds) – 0,32
Obligations indexées américaines (US TIPS) 0,41
Obligations internationales 0,15
Actions américaines – 0,24
Actions internationales – 0,07

Source : Ibbotson Associates (2006)

Ces résultats apparaissent valables quel que
soit l’horizon temporel considéré, à l’exception
de la corrélation sur un mois entre les rendements 
de futures de matières premières et d’actions,
qui est positive (cf. tableau ci-dessus).

IL SEMBLE DIFFICILE DE REPRODUIRE

LE RENDEMENT DES PLACEMENTS

LIÉS AUX MATIÈRES PREMIÈRES À L’AIDE

D’UNE SIMPLE COMBINAISON LINÉAIRE D’AUTRES ACTIFS

Les développements qui suivent examinent s’il est 
possible de reproduire le rendement des principaux 
indices de matières premières à l’aide d’une 
combinaison linéaire d’autres types d’actifs. 

Les prix de quatre catégories d’actifs sont 
considérés :

• celui des matières premières, représentées par 
l’indice synthétique de Goldman Sachs, le GSCI ;

• celui des actions, représentées par l’indice 
SP 500 ;

• celui des obligations, représentées par le prix d’une 
obligation du Trésor américain de maturité 10 ans ;

• le prix des maisons aux États-Unis, refl été par 
l’indice immobilier de l’Offi ce of Federal Housing 
Enterprise Oversight (OFHEO), disponible depuis 1975.

Rendements hebdomadaires

En excluant le prix des maisons aux États-Unis, qui 
n’est disponible qu’avec une périodicité trimestrielle, 
nous effectuons une régression linéaire multiple 
des variations hebdomadaires du prix des matières 
premières sur celles de l’indice SP 500 et des
obligations américaines à 10 ans, en utilisant la 

Rendement annualisé des différentes classes d’actifs
dans le cycle économique entre 1959 et 2004
(en %)

Actions Obligations
Futures

sur matières 
premières

Expansion 13,3 6,7 11,8
Début 16,3 10,0 6,7
Fin 10,4 3,6 16,7

Récession 0,5 12,6 1,1
Début – 18,6 – 3,9 3,7
Fin 19,7 29,1 – 1,6

Source : Gorton et Rouwenhorst (2005)

Corrélation entre les futures de matières premières,
les actions et les obligations
entre juillet 1959 et décembre 2004

Coeffi cients
de corrélation 

Actions Obligations Infl ation

Sur un mois 0,05 – 0,14 0,01
Sur un trimestre – 0,06 – 0,27 0,14
Sur une année – 0,10 – 0,30 0,29
Sur 5 ans – 0,42 – 0,25 0,45

Source : Gorton et Rouwenhorst (2005)



ÉTUDES
Les matières premières : une classe d’actifs à part entière ?

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006 37

méthode des moindres carrés ordinaires sur la 
période mars 1975-septembre 2006. Nous examinons 
ensuite le coeffi cient de détermination R² issu de la 
régression linéaire, qui est compris entre 0 et 100 % 
et refl ète la qualité de l’ajustement : plus R² est 
proche de 100 %, plus la part des variations du prix 
des matières premières expliquée par celles du prix 
des autres catégories d’actifs est importante.

La régression conduit à un coeffi cient de 
détermination quasi-nul (0,02 %). Elle détermine 
les coeffi cients a et b qui minimisent la somme des 
carrés des écarts entre le rendement hebdomadaire 
observé de l’indice GSCI et le rendement estimé, 
dans l’équation suivante.

Rendement de l’indice GSCI
= a * rendement SP 500 + b * rendement d’un
T-bond américain à 10 ans + c (constante)

Toutefois, les coeffi cients a et b obtenus n’ont aucune 
raison de satisfaire à la contrainte a+b=1, qui 
refl ète le fait qu’un investisseur pourrait reproduire 
le rendement de l’indice GSCI avec une combinaison 
d’actions et d’obligations, pour un montant investi 
total égal à celui qu’il aurait investi dans le GSCI. 
Afi n de prendre en compte cette contrainte 
supplémentaire, nous calculons les rendements 
hebdomadaires de dix portefeuilles synthétiques 
composés d’une part croissante d’actions
(en l’occurrence l’indice SP 500), de 0 % à 100 %,
par pas de 10 %, le reste du portefeuille étant investi 
en obligations du Trésor américain (T-bonds).

Graphiques 3
Rendement hebdomadaire du GSCI (en abscisses)
et rendement (en ordonnées) d’un portefeuille
constitué à :
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Nous régressons ensuite le rendement hebdomadaire 
du GSCI sur celui de chacun des dix portefeuilles. 
Les résultats obtenus indiquent à nouveau une 
corrélation très faible entre le rendement de l’indice 
GSCI et celui de chacun des dix portefeuilles, avec 
des coeffi cients de détermination R² toujours 
inférieurs à 1 %. Ces résultats sont illustrés par les 
graphiques ci-dessus. 



ÉTUDES
Les matières premières : une classe d’actifs à part entière ?

38 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 9 • Décembre 2006

Pour les différentes combinaisons retenues entre 
actions et obligations, ces graphiques n’indiquent 
pas de façon claire l’existence d’une relation linéaire 
entre le rendement hebdomadaire de l’indice GSCI 
et celui des divers portefeuilles mixtes. 

Rendements trimestriels

L’utilisation de rendements trimestriels pour les 
calculs économétriques permet de prendre en 
compte le prix des maisons. Nous effectuons ainsi 
une régression linéaire des variations trimestrielles 
du prix des matières premières, cette fois sur celles 
des prix des trois autres catégories d’actifs (actions, 
obligations, immobilier) et couvrant également la 
période mars 1975-septembre 2006.

Le coeffi cient de détermination ressort à 8,7 %. 
Cette valeur à nouveau très faible suggère qu’une 
combinaison linéaire des rendements de l’indice 

SP 500, des obligations américaines à 10 ans et 
de l’indice de l’Offi ce of Federal Housing Enterprise 
Oversight, ne permettrait pas non plus de reproduire 
correctement le rendement de l’indice synthétique 
sur matières premières GSCI. 

Robustesse des résultats

En remplaçant l’indice GSCI par d’autres indices 
synthétiques sur matières premières, la conclusion 
est inchangée. Notamment, les calculs effectués avec 
l’indice GSCI total return 6 donnent un coeffi cient 
de détermination de 5,9 % lorsqu’on utilise les 
rendements trimestriels. 

Si on utilise l’indice CRB sur une période comprise 
entre mars 1975 et septembre 2006, le coeffi cient 
R² obtenu est encore largement inférieur à 1 % en 
utilisant les rendements hebdomadaires et s’établit à 
seulement 3,8 % pour les rendements trimestriels. 

6 Le rendement de l’indice GSCI total return reprend le rendement du sous-jacent, le roll yield, le rendement du collatéral (T-Bills 3 mois) et suppose, en outre, que les 
intérêts produits par le collatéral sont réinvestis dans les futures et que les gains/pertes sur futures sont investis/désinvestis sur les T-Bills remis en collatéral.
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Le rendement des matières premières ne semble pas pouvoir être reproduit de façon simple par une 
combinaison linéaire d’actions, d’obligations et d’indices des prix immobiliers. Ainsi, les matières premières 
nous paraissent répondre assez bien aux trois critères énoncés précédemment qui permettent de défi nir 
une classe d’actifs : rendement supérieur au taux sans risque, absence de corrélation signifi cative avec 
d’autres classes d’actifs, non reproductibilité avec une combinaison d’autres classes d’actifs. 

Partant, on peut faire l’hypothèse que les rendements des placements liés aux matières premières sont 
également sujets aux mêmes excès que ceux des autres classes d’actifs et que des variations de cours 
sans relation avec les fondamentaux économiques sont possibles. La réaction des investisseurs à ces 
variations excessives dépendra bien entendu de leur horizon d’investissement, mais également du degré 
de diversifi cation de leurs portefeuilles. 

S’agissant des investisseurs sur ETFs (dont on sait qu’il s’agit essentiellement de particuliers), on note que, 
pendant la forte baisse des cours de l’or en mai 2006, ils ont poursuivi leurs acquisitions d’ETFs tandis 
qu’à l’inverse, ils avaient plutôt eu tendance à alléger leur exposition pendant l’envolée des cours observés
en avril, ce qui suggère que leurs placements n’obéissent pas à une approche purement spéculative.

Les matières premières n’en sont pas moins sujettes à des mouvements spéculatifs, bien que le degré 
de spéculation soit diffi cile à mesurer. Selon certains observateurs, on peut le mesurer en comparant 
l’évolution des prix au comptant des matières premières qui constituent le sous-jacent de contrats futures
et des prix au comptant des matières premières auxquelles n’est lié aucun contrat future. Par exemple, 
Merrill Lynch estime que les spéculateurs sont plus susceptibles d’intervenir sur les marchés à terme que 
sur les marchés physiques au comptant. Dès lors, l’écart entre le cours d’un panier de matières premières 
auxquelles correspondent des contrats à  terme et un panier de matières premières 7 sans lien avec des 
contrats à terme permet de mesurer la prime de spéculation. À la fi n du mois d’août 2006, cette prime 
calculée par cette méthode s’élevait à 50 %, son niveau le plus élevé depuis qu’elle est calculée par cette 
maison d’investissement.

Graphique 4
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Graphique 5
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7 Le rendement calculé pour chacun des paniers est une moyenne arithmétique des rendements annualisés de chacune des matières premières.
Le premier panier (matières premières liées à des contrats futures) se compose de coton, cuivre, aluminium, zinc, plomb, pétrole brut, nickel et étain.
Le second panier comprend du jute, polyester, acier, contreplaqué, caoutchouc, suif, benzène, parquet en chêne, de l’éthylène et des peaux.
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