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Présentation 

D é g a g e r les lignes de force et comprendre les évo lu t ions du secteur agricole pour 
les resituer dans le contexte é c o n o m i q u e aux plans national, communautaire et 
mondial , tel est l ' ob jec t i f de DÉMÉTER - Économie et stratégies agricoles. 

L'actuali té économique agricole est riche, complexe et souvent les préoccupations 
ponctuelles ou immédiates gênent la mise en perspective des enjeux qui y sont liés : 

- ils sont économiques , et comment en douter devant l'importance des échanges 
mondiaux (les exportations mondiales — commerce intra-européen exclu — se sont 
élevées, en 1993, à plus de 208 milliards de dollars) et des sommes dépensées pour les 
politiques agricoles des pays de l 'OCDE (350 milliards de dollars); 

- ils sont stratégiques : assurer une alimentation suffisante à un coût acceptable pour la 
population continue d'être l 'un des principaux problèmes dans de nombreux pays du Sud, 
alors que les pays du Nord se livrent à une guerre des subventions sur le marché mondial ; 

- i l s sont, enfin, politiques, ne serait-ce que par l ' implication de l 'État dans 
l 'économie agricole : par des politiques de soutien et de subventions dans les pays 
développés et à l'inverse par des politiques qui aboutissent, dans les pays en dévelop
pement, à déstabiliser l'agriculture vivrière au profit d'une agriculture d'exportation 
source de devises. Au-delà des politiques agricoles, différentes missions de l 'État, 
telles que la préservation de l'environnement, la sécurité du consommateur, l ' aménage
ment du territoire... concernent aussi l'agriculture. 

DÉMÉTER propose, chaque année, une analyse prospective et synthétique de 
l 'actualité agricole à travers ces trois grandes catégories d'enjeux. Chaque numéro est 
organisé autour de trois thèmes qui nous paraissent déterminants pour l'avenir de 
l'agriculture. 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 personnalités politiques 
ou scientifiques. Une approche internationale est recherchée tant dans l'analyse que 
dans le choix des personnalités interviewées et des données factuelles sélectionnées. 

Pour le DÉMÉTER 96, le comité de rédaction a retenu parmi les enjeux économi
ques, le marché mondial des céréales au début du I I I e mil lénaire; parmi les enjeux 
stratégiques, les défis de l'agriculture des pays méditerranéens, notamment ceux de la 
rive Sud: enfin, parmi les enjeux politiques, celui de la mise en valeur du territoire 
français à travers les espaces ruraux et agricoles. 
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Économie et stratégies agricoles 

• L e premier thème est l'analyse du marché mondial des céréales au début du 
I I I e millénaire. 

Jean-Paul Charvet ' démontre que les céréales occupent une place prépondérante dans 
les échanges mondiaux agricoles, ainsi que dans l'orientation des politiques agricoles et 
alimentaires poursuivies tant dans les pays exportateurs (soutiens à l'exportation, contrôle 
de l ' o f f re . . . ) que dans les pays importateurs (orientation de la production nationale, 
soutien à la consommation). Pour anticiper les évolutions possibles de ce marché, les 
conséquences sur les volumes échangés, les prix et les différents acteurs (importateurs, 
exportateurs), i l dresse un tableau de la situation actuelle et de ses différents mécanismes. 
I l examine ensuite les évolutions prévisibles des déterminants de l 'offre, de la demande et 
des prix, de même que les éléments d'incertitude. Enfin, i l analyse les projections faites 
par les différentes organisations internationales : Banque mondiale, OCDE, F A O . . . 

La diversité des opinions en matière de prospective et de l'analyse qui en est faite est 
illustrée par quatre points de vue. 

Deux points de vue « institutionnels » : 
- Michel Petit, directeur de la recherche agricole à la Banque mondiale, insiste sur la 

nécessité de développer la recherche agronomique internationale qui permettra 
d'apporter des solutions aux défis de demain. 

- G é r a r d Viatte. directeur de l 'Alimentation, de l 'Agriculture et des Pêcheries à 
l 'OCDE, présente les perspectives de l 'OCDE et insiste sur le rôle déterminant des 
Pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et de la Chine. 

Deux autres points de vue plus extrêmes, et qui s'opposent : 
- Dennis Avery. directeur du Center for Global Food Issues (Centre de recherche 

sur l'alimentation dans le monde), plaide en faveur d'un libéralisme accru. 
- Lester R. Brown. président du Worldwatch Institute et spécialiste des questions 

environnementales au niveau mondial, prévoit une explosion de la demande alimen
taire et l'insuffisance des capacités de production pour y répondre. 

• Le second thème choisi concerne les défis de l'agriculture méditerranéenne. 
Aujourd'hui, la politique des accords régionaux se développe ( A L E N A , MERCOSUR). 

Dans le même temps, l 'Union européenne récemment élargie envisage l'intégration des 
PECO. Que devient, dans ce contexte, le Bassin méditerranéen? S'il constitue une entité 
géographique et pédo-climatique évidente, de très nombreux facteurs séparent, et même 
opposent, la rive Nord et les rives Sud et Est. Les politiques agricoles en sont un exemple. 

Frédéric Lauret 2 analyse la réalité agricole dans le Bassin méditerranéen et les 
enjeux futurs. Si pour l'agriculture méditerranéenne de l 'Union européenne les enjeux 
relèvent d'une meilleure prise en compte et valorisation de sa spécificité par rapport 
aux cultures du nord de l'Europe, les déf is auxquels sont confrontées les rives Sud et 
Est sont, par leur ampleur, stratégiques pour l'avenir de ces pays et l 'équilibre de la 
Méditerranée dans son ensemble. 

La diversité des situations est illustrée par la présentation de trois agricultures : la 
France méditerranéenne, l'Egypte et la Turquie. 

Deux points de vue politiques complètent cette approche : 
- Manuel Marin, vice-président de la Commission européenne et chargé des rela

tions avec les pays sud de la Méditerranée, présente l'accord de partenariat euro-
méditerranéen qui a pour objet de préparer une zone de libre-échange à l 'horizon 2010. 

1. Professeur à l'université de Paris X-Nanterre. 
2. Directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique à Montpellier. 
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- Edgard Pisani, ancien ministre de l'Agriculture, président de l'Institut du monde arabe, 
nous livre son analyse des réalités méditerranéennes et recense les principaux défis à relever. 

• Le troisième thème est la mise en valeur du territoire à travers l 'utilisation des 
espaces ruraux et agricoles. 

La loi sur l 'aménagement du territoire de mars 1995 montre combien l 'aménagement 
du territoire est, aujourd'hui, une préoccupation politique très importante en France. 

Jean Cava i lhès 3 analyse l 'évolution des différentes utilisations du sol, pour ensuite 
examiner les dynamiques croisées entre espaces rural et urbain. I l montre que si la mise 
en valeur du territoire n'est pas uniquement liée à la fonction agricole, l'agriculteur 
peut saisir des opportunités afin de valoriser sa fonction. Cette étude est complétée par 
de nombreux éclairages, notamment par : 

- une approche d é m o g r a p h i q u e 4 ; 
- une présenta t ion de la m é t h o d o l o g i e ut i l isée par l ' I N S E E pour suivre l ' évo lu 

tion de la population sur le terr i toire 5 ; 
- une nouvelle géograph ie entre le rural et l ' u rba in 6 et l ' évo lu t ion des bassins 

d ' e m p l o i 7 ; 
- la place de la forê t dans le paysage rural et agricole 8 ; 
- les évo lu t ions de la profession agricole dans ce nouveau contexte 9 . . . . 

En guise de conclusion, Jean-François Hervieu, président de l 'Assemblée perma
nente des chambres d'agriculture, nous présente son ambition pour l'agriculture et le 
monde rural de demain. 

• Comme chaque année deux annexes — simples et faciles à utiliser — complètent ce 
numéro : 

- l ' u n e 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'alimen
tation, les structures agricoles, la production, les échanges et les données financières ; 

- l 'autre est traditionnellement consacrée à la recherche. Chaque année, nous privilé
gions une approche différente. Cette année, deux des thèmes traités abordent la question des 
évolutions de la demande et de l 'offre alimentaire, c'est pourquoi nous avons choisi de faire 
le point sur l'aide internationale pour la recherche agricole en faveur des pays en dévelop
pement. Nous présentons l'exemple du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) et son action. Ce groupe comprend seize centres de recherche pour 
le développement de l'agriculture dans les pays en développement. 

3. Directeur du Département des sciences sociales et économiques à l'Institut national de la 
recherche agronomique à Dijon. 
4. Propos échangés entre Pierre Daucé. professeur à l'Établissement national d'enseignement supérieur 
agronomique (ENESAD) de Dijon. Bernard Kayser. professeur émérite à l'université de Toulouse, et 
Hervé Le Bras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris. 
5. Point de vue par Christophe Terrier, chef de la division « Statistiques et Études régionales » de l'INSEE. 
6. Propos échangés entre Robert Chapuis. professeur à l'université de Dijon, Thérèse Saint-Julien, 
directeur de recherche au CNRS de Paris et Christophe Terrier, chef de la division « Statistiques et 
études régionales» de l'INSEE. 
7. Point de vue par Bertrand Schmitt, chargé de recherche à l'Institut national de recherches agrono
miques, département Economie et sociologie rurales de Dijon. 
8. Point de vue par Olivier Nougarède. chargé de recherche à l'Institut national de recherches agro
nomiques, département Économie et sociologie rurales de Paris. 
9. Par Gilles Allaire. directeur de recherche à 1TNRA-ESR de Toulouse. 
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Le CLUB DÉMÉTER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le C L U B 
D É M É T E R est un lieu de réflexion, d 'échanges , de débats et de propositions. 

Les objectifs du C L U B 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 œ u v r e ; 

- 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 C L U B D É M É T E R s'organisent selon des préoccupations princi
palement 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 technologies. 

- La modernisation : les exigences multiples de compétit ivité des entreprises agri
coles (formation, statut, financement, fiscalité, organisation économique, conditions de 
concurrence...). 

Le C L U B D É M É T E R publie aussi : 
-des notes d'orientation sur la politique agricole: la formation des agriculteurs, 

agriculture et coopération, la ré forme de la PAC, l'agriculture et VUruguay Round, 
l'environnement pour l 'agriculture; 

- des cahiers d 'é tudes : 
1 : « L e financement public de l 'agricul ture» 
2 : « Agriculture et communication » 
3 : « L e s politiques de soutien à l'agriculture dans le m o n d e » 
4-5 : « U n e nouvelle loi d'orientation agricole en 1994?» 
6 : «L 'agr icu l ture en Russ i e» 

Les organismes adhérents 

AGPB, A G P M , CNASEA, CERAFEL 
Bretagne, CFCA, CGB, CTIFL, Fédéra

tion meusienne de la coopération 
agricole, FNCA, FNPA, FOP, GNIS, 

O F I V A L , SECIMA, SOPEXA. 

Les entreprises adhérentes 

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

Du Pont de Nemours, Épis centre, 
France-maïs Union, Groupama, Lima-

grain, Norépi , Pau Euralis, Sigma, 
Sofiprotéol , Groupe Soufflet, Unigrains. 
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