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Présentation 

DÉMÉTER — Économie et stratégies agricoles — propose chaque année une 
analyse prospective et synthétique de l'actualité agricole. Chaque numéro est orga
nisé autour de trois thèmes sélectionnés en fonction de leur rôle déterminant pour 
l'évolution de l'agriculture en France, en Europe et dans le monde. 

Chaque thème est traité par un ou plusieurs spécialistes qui en font une 
synthèse, sans excès technique, mais sans non plus caricaturer une actualité 
complexe, et mettent en relief les perspectives qui s'y rattachent. Cette analyse est 
complétée par des données factuelles et des points de vue exprimés par des person
nalités politiques ou scientifiques. Une approche internationale est recherchée, tant 
dans l'analyse que dans le choix des personnalités interviewées. 

Pour le DÉMÉTER 97/98, 
• Le premier thème est : «L'agriculture et la monnaie unique». 
Claude Gnos1 démontre que la perspective de la monnaie unique en 1999 cons

titue, pour l 'Union européenne, un enjeu majeur, tant au niveau politique 
qu'économique et financier. L'agriculture est incontestablement concernée par ce 
projet. Elle éprouve depuis de nombreuses années, les inconvénients de l'instabi
lité des taux de change intra-européens, à laquelle le projet de monnaie unique 
entend mettre f in . De plus, les incessantes fluctuations de la principale monnaie de 
facturation et de règlement internationale, le dollar, ont, elles aussi, d'importantes 
conséquences pour le secteur agricole. Quelles sont dans ces conditions les pers
pectives ouvertes à la PAC et plus généralement à l'agriculture européenne par 
l'institution de la monnaie unique? 

Avant de proposer les premiers éléments de réponse, Claude Gnos analyse les 
enjeux généraux et les défis de la monnaie unique. 

Différents points de vue complètent cette analyse : 
- En premier lieu, M . Yves-Thibault de Silguy, Commissaire européen chargé 

des Affaires monétaires, rappelle les avantages de la monnaie unique en général et 
pour le secteur agricole et agro-alimentaire en particulier. 

- Ensuite, M M . Joachim Heine, Directeur général adjoint, et Jean-Marc Gazagnes 
(Affaires agri-monétaires) à la Direction générale de l'Agriculture à la Commission 

1. Directeur du Centre d'Études monétaires et financières. Université de Bourgogne et LATEC. 
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des Communautés européennes, précisent les conditions d'application de la monnaie 
unique dans le cadre de la PAC. 

- Enfin, M . Stephan Von Cramon-Taubadel, Université de Kiel, présente et 
analyse les positions des agriculteurs allemands sur la monnaie unique. 

• Le deuxième thème concerne l'agriculture chinoise et plus particulièrement 
les céréales. Cette analyse est réalisée par M. Claude Aubert2, un des meilleurs 
connaisseurs de l'agriculture chinoise. 

Il décrypte pour nous les évolutions des productions et de la consommation en 
Chine pour mieux analyser les perspectives du secteur agricole et la place de ce 
pays sur les marchés mondiaux. Ce dernier point constitue la principale incertitude 
des prospectives à moyen et long terme sur les marchés mondiaux de céréales, 
réalisées par les différents organismes internationaux. 

Claude Aubert apporte un éclairage incomparable et inédit par une analyse 
régionale des potentiels de production et des évolutions de la consommation. C'est 
la première fois qu'une telle analyse est proposée. Elle a demandé un très long 
travail sur le terrain et sur les différentes données statistiques. 

A partir de cette connaissance approfondie, Claude Aubert retrace l'extraordi
naire mutation de l'agriculture chinoise fondée sur les céréales et qui s'oriente 
maintenant vers une production diversifiée, faisant une place de plus en plus 
importante aux produits animaux. 

• Le troisième thème est : « Sécurité alimentaire, États et marchés 
internationaux». 

En écho aux questions posées par l'agriculture chinoise et sa capacité non seule
ment à nourrir la population mais aussi à répondre à la demande de plus en plus 
diversifiée des consommateurs, la question de la sécurité alimentaire mondiale, 
pour aujourd'hui et demain, est posée. 

Nous avons demandé à des spécialistes de SOLAGRAL 3 de faire le point. Ils 
parlent des évolutions de la définition de la sécurité alimentaire et des politiques 
alimentaires pour examiner ensuite le rôle des Etats et des marchés internationaux 
dans l'approvisionnement des populations. Enfin, ils proposent une analyse de la 
sécurité alimentaire en tant que bien public. A ce titre, celle-ci devrait faire l'objet 
d'une redéfinition du rôle et des responsabilités collectives des différents acteurs 
pour déboucher sur l'élaboration d'instruments communs afin de favoriser une 
sécurité alimentaire globale. 

Trois points de vue apportent des éclairages ponctuels sur différents aspects de 
cette question très complexe. 

- David Blanford, OCDE, analyse le rôle des politiques agricoles des pays 
développés sur les marchés mondiaux et leurs répercussions sur les pays en déve
loppement (politiques agricoles et approvisionnement des populations). 

- Lawrence D. Smith, Université de Glasgow, examine le rôle de l'État et les 
moyens dont i l dispose pour stabiliser les marchés nationaux. Cette instabilité 
étant source de difficultés pour la plupart des groupes sociaux, les décisions 

2. Directeur de recherche. INRA Ivry. 
3. Thierry Giordano, Agro-économiste ; Yannick Jadot, Économiste ; Laurence Tubiana, Économiste 
et chargée de recherche à 1TNRA; Benoît Vergriette, Agro-économiste. 
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d'investissements sont reportées, la situation alimentaire des plus pauvres se dété
riore et la légitimité des gouvernements est compromise. 

- Mark Bowden, responsable d'une organisation non gouvernementale britan
nique pour l'amélioration du bien-être des enfants, montre comment les situations 
de guerre dans les pays pauvres sont les plus grandes sources d'insécurité alimen
taire. Les famines sont moins dues à des fléaux naturels qu'à des situations 
politiques. 

Enfin, comme chaque année, deux annexes — simples et faciles à utiliser — 
complètent ce numéro : 

- l'une reprend les principaux indicateurs statistiques de l'agriculture dans le 
monde, dans l'Union européenne et en France. Elle est organisée en cinq grands 
secteurs : l'alimentation, les structures agricoles, la production, les échanges et les 
données financières ; 

- l'autre est traditionnellement consacrée à la recherche. Chaque année, nous 
privilégions une approche différente. Cette année, nous avons demandé à M . Guy 
Paillotin. Président de l ' INRA, de dresser un tableau des avancées réalisées par 
l ' INRA au cours de ses 50 années d'existence et de nous présenter les nouveaux 
défis pour demain. 
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Le CLUB DÉMÉTER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le CLUB 
DÉMÉTER est un lieu de réflexion, d'échanges, de débats et de propositions. 

Les objectifs du CLUB sont : 
- mener hors des cadres institutionnels représentatifs, une réflexion prospective 

sur les conditions d'adaptation et de modernisation du secteur agricole et agro
alimentaire au sein de l'économie française, européenne et mondiale; 

- participer au débat sur les tendances structurelles de l'agriculture comme sur 
les politiques d'accompagnement à mettre en œuvre; 

- nouer et développer des relations nationales et internationales à tous les niveaux 
entre les milieux intéressés, notamment entre l'agriculture, l'industrie et la recherche ; 

- favoriser l'échange, le dialogue et la communication avec les médias, les respon
sables publics et d'autres branches professionnelles afin de promouvoir une image 
dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire auprès de l'opinion publique. 

Les réflexions du CLUB DÉMÉTER s'organisent selon des préoccupations 
principalement économiques sur le moyen terme. Elles concernent notamment les 
domaines suivants : 

- La mondialisation : le contexte économique international, l'ouverture à l'Est, 
les rapports Nord/Sud. 

- Les mutations: la Politique agricole commune et l'Organisation mondiale du 
commerce, les nouvelles frontières de l'agriculture, l'impact des nouvelles technologiev 

- La modernisation : les exigences multiples de compétitivité des entreprises 
agricoles (formation, statut, financement, fiscalité, organisation économique, 
conditions de concurrence...). 

Le CLUB DÉMÉTER publie aussi : 
- des notes d'orientation sur la politique agricole : la formation des agricul

teurs, agriculture et coopération, la réforme de la PAC. l'agriculture et VUruguay 
Round, l'environnement pour l'agriculture: 

- des cahiers d'études : 
* Cahier n° 1 : «Le financement public de l'agriculture» 
* Cahier n° 2 : « Agriculture et Communication » 
* Cahier n° 3 : « Les politiques de soutien à l'agriculture dans le monde » 
* Cahiers n° 4-5 : « Une nouvelle loi d'orientation agricole en 1994?» 
* Cahiers n° 6-7 : « L'agriculture en Russie » 
* Cahier n° 8 : «Un nouvel instrument de politique agricole : l'assurance-revenu » 

Les organismes adhérents 

AGPB. AGPM. CNASEA. CERAFEL 
Bretagne. CGB. CTIFL. CNCER. 

FNCA. FOP. GNIS. OFIVAL. SECIMA, 
SOPEXA. UNILET. 

Les entreprises adhérentes 

Agralco, Champagne céréales, Crédit 
agricole. Crédit agricole mutuel et rural. 

Du Pont de Nemours, EMC2, Épis-
Centre, France-Maïs Union, Groupama. 
Limagrain, Norépi, Pau Euralis, Pioneer 

France-Maïs, Rhône-Poulenc, Sigma. 
Sofiprotéol, Groupe Soufflet. Unigrains. 
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