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Résumé 

L'examen des performances économiques des grandes régions du monde 
montre que l'ouverture commerciale des pays exportateurs et la libéralisation des 
économies ne sont pas des conditions suffisantes de la croissance. Parmi les pays 
en développement, les économies d'Asie de l'Est et du Pacifique enregistrent des 
taux de croissance largement supérieurs à ceux mesurés en Afrique sub-saha-
rienne, alors que leurs niveaux d'ouverture sont comparables. La libéralisation des 
marchés ne suffit pas à assurer une augmentation mécanique de l'efficacité des 
économies du Sud. 

Faut-il pour autant condamner le mul t i la téra l isme et renoncer aux échanges 
de produits agricoles, facilités par l'établissement de règles communes ? L'accès au 
marché comme sujet de négociation obligatoire à l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) devrait permettre aux économies en développement de faire 
valoir leur droit d'accès aux marchés protégés des pays riches pour d'évidentes 
raisons de débouchés. Mais cette possibilité ne se concrétisera qu'à condit ion que 
le traitement des économies en développement à l'OMC se base sur l'efficacité 
économique et non plus la philanthropie ou la compassion. L'inefficacité des 
marchés dans les pays en développement est une perte commune. Les justifications 
de l ' intervention publique y sont nombreuses. Il est raisonnable et juste que celles-
ci soient considérées, puis comparées à celles rencontrées dans les économies du 
Nord, avant toute discussion sur les instruments de polit ique et les critères de 
conformité actuellement en vigueur à l'OMC. 
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Introduction 
Jusqu'au cycle de négociations de l'Uruguay Round ouvert le 20 septembre 

1986, l'agriculture conservait dans le cadre du GATT 1 un statut protégé particulier, 
hérité des polit iques nationales d'après-guerre. Pour les pays en développement, il 
s'agit alors d'un secteur économique donnant lieu à des exportations marginales 
sur les marchés internationaux et permettant d'ajuster les écarts entre offre et 
demande domestiques, sauf pour quelques produits tropicaux comme le café, le 
cacao, le thé, l'hévéa ou les épices. 

Le 14 avril 1994, la signature des accords de Marrakech clôture l'Uruguay 
Round et remplace définitivement le GATT par l 'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). L'accord agricole met fin à la spécificité du statut de l'agriculture. 
Il vise des objectifs plus larges que ceux du GATT. Il ne s'agit plus d'encadrer et de 
coordonner les protectionnismes nationaux grâce à la définition de règles de non-
discrimination entre États, mais de réduire les soutiens domestiques et les barrières 
douanières dans la perspective commune et lointaine d'une convergence vers zéro. 

Dans ce but, deux types d'outils sont prévus : 
- Les tarifs dans lesquels sont converties les protections existantes, tels les 

quotas. Les niveaux de référence de ces tarifs laissent la possibilité de 
protéger le secteur agricole, mais cette protection doit en principe être 
moins élevée que par le passé. Dans les faits, la conversion a pu servir des 
intérêts protectionnistes et déboucher sur des barrières tarifaires parfois 
supérieures aux protections antérieures à l'accord. 

- Les instruments découplés de politique agricole qui doivent assurer aux 
agriculteurs un soutien domestique transitoire en perturbant le moins 
possible les signaux du marché. Ces outils sont qualifiés de découplés car ils 
ne sont pas condit ionnés («couplés») ni à un produit, ni aux facteurs de 
production utilisés. Ils doivent permettre aux producteurs de conserver leur 
libre-arbitre dans les décisions économiques qu'i ls ont à prendre. Les prix 
d'équilibre des marchés ne sont pas affectés et la flexibilité des structures de 
production s'accroît pour mettre en place les ajustements nécessaires face 
aux fluctuations des cours. 

Parallèlement à l'ouverture du secteur agricole, s'ouvrent des négociations 
destinées à améliorer la flexibilité des économies. Les discussions portent sur la 
libéralisation de marchés protégés ou fortement réglementés : 

- les marchés des capitaux avec la libéralisation financière et la tentative 
d'Accord multi latéral sur l'investissement (AMI) ; 

- les marchés des services avec la signature en 1994 de l'Accord général sur 
les services (en anglais GATS). Comme l'agriculture, les services, entrent 
ainsi dans le grand jeu mult i latéral 2 . 

L'ambition est, à l'échelle planétaire, de s'approcher au plus près des condi
tions de «l'équilibre économique parfai t» 3 et de faciliter la circulation des produits 
et des facteurs de production (à l'exception du facteur travail, c'est-à-dire de la 

1 General Agreement on TarifTs and Trade signé en 1947. 
2 Le GATS contient en plus la possibilité d'une libéralisation du marché de la main-d'œuvre puis
que quatre modalités d'échanges de services y sont incluses : échanges transfrontaliers (par exem
ple, par e. mail), fourniture domestique avec consommation étrangère (par exemple, le tourisme), 
présence commerciale (comme les chaînes hôtelières) et enfin la «présence de personnes 
naturelles- (professeurs, docteurs, comptables...). Ce dernier mode de fourniture implique l'expor
tation du fournisseur de service dans le pays consommateur. 
3. Au sens de l'équilibre général de Walras. 
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main-d'œuvre) entre secteurs et entre nations. Ceci afin d'augmenter l'efficacité, 
susciter l ' innovation par la concurrence et stimuler la croissance. Le retrait des 
États de l 'économie doit s'amorcer dans les pays du Nord et se poursuivre dans 
ceux des pays déjà passés, depuis le début des années quatre-vingts, au régime des 
ajustements structurels imposés par le FMI et la Banque mondiale. La privatisation 
de l'espace public se double d'une mondialisation de l'espace privé. 

En réalité, tout cela est trop simple, comme l'a prouvé l'échec du lancement du 
nouveau cycle de négociations multi latérales de l'OMC à Seattle en décembre 1999. 
La mondialisation ne fait pas que des gagnants : elle doit être gouvernée et l'inter
vention publique reste nécessaire. Ainsi, l 'AMI a été précipitamment mis à la 
poubelle dès l 'automne 1999. De son côté, le GATS inquiète les populations et 
certains gouvernements car ils y voient la mise au clou de leurs services publics 
fondamentaux. Quant à l'Accord sur l'agriculture, son application est jugée trop 
timide et la libéralisation effective des marchés des pays du Nord trop chiche. 

En fait, les demandes de protections n'ont pas disparu, mais changé d'objet. 
Sur les marchés où l'avantage comparat i f des pays en développement pourrait être 
établi, comme l'agriculture ou le textile, les négociations de l'OMC se retrouvent au 
mil ieu du gué : le modèle des économies nationales, dites aussi «nationalo-
centrées», est révolu, mais la perspective d'économies libres d'accès, ouvertes et 
privatisées reste contestée. Certains poussent vers davantage d'ouverture et 
d'accès alors que d'autres freinent et réclament des protections sous des formes 
renouvelées. 

Dans ce contexte, notre propos est double : 
- nous souhaitons d'abord préciser les réserves pouvant être émises sur 

l'impact de la libéralisation des secteurs agricoles dans les pays en dévelop 
pement depuis vingt ans. Dans ce but, nous étudierons la divergence de 
trajectoires des différentes économies et nous verrons, d'une part, que 
l'existence d'avantages comparatifs ne garantit pas manifestement aux pays 
du Sud une valorisation immédiate par les échanges et, d'autre part, que la 
libéralisation de marchés ne leur assure pas une augmentation mécanique 
de leur efficacité économique. Nous illustrerons ce point en deuxième partie, 
en analysant les marchés du risque et du capital qui, même libéralisés, 
restent accessibles de manière privilégiée aux pays riches mais peu acces
sibles aux pays pauvres, 

- nous souhaitons montrer que, paradoxalement, ces réserves ne 
condamnent pas le mult i latéralisme et qu'elles ne constituent pas des 
prétextes au protectionnisme agricole dans les pays développés. Les forces 
qui poussent à une poursuite des négociations en agriculture ont leurs 
racines aux États-Unis, mais aussi dans les pays du Sud. Et nous propo
serons en conclusion les conditions auxquelles l'OMC apporterait des 
réponses satisfaisantes aux problèmes des pays en développement : c'est-à-
dire la prise en compte et l'analyse comparative des justifications de l'inter
vention publique dans le domaine agricole, préalablement à toute discussion 
sur les instruments de polit ique et leurs critères de conformité. 

1. Insertion des pays en développement dans les échanges : 
le rôle déterminant des politiques agricoles 
Cette première partie dessine à grands traits l 'évolution depuis trente ans de la 

contr ibut ion des pays en développement (PED) aux échanges, ainsi que les modifi
cations structurelles de leurs exportations. L'analyse : 
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- s'inscrit dans le contexte politique et commercial de la libéralisation des 
échanges, avec l'objectif d'une insertion et d'une intégration accrues des 
économies en développement aux marchés mondiaux. 

- s'appuie sur trois catégories indicateurs-clés : l 'évolution de l'ouverture aux 
échanges, la diversification agricole et la géographie des échanges ; 

1.1. Ouverture aux échanges : l'agriculture en retard 
La libéralisation des échanges et l ' intégration dans l 'économie mondiale 

visent deux objectifs : l'efficacité et la croissance. Nous examinerons d'abord l'inté
gration avant d'étudier son impact sur la croissance. 

Depuis trente ans, la hiérarchie des économies les plus ouvertes s'est 
inversée : les économies à hauts revenus 4 s'étant moins ouvertes aux échanges 
que celles à revenus faibles ou modérés, la part des exportations et des importa
tions dans leurs produits intérieurs bruts (PIB) est plus faible que celle des autres 
pays (Graphique 1). 

Graphique 1. Ouverture des économies : ratio échanges / PIB (%) 
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Mais la situation n'est pas uniforme dans tous les pays à revenus faibles ou 
modérés : en Asie de l'Est et Pacifique ainsi qu'en Afrique sub-saharienne, la contr i 
but ion des échanges au PIB représente en moyenne plus du double de celle des 
États d'Asie du Sud et d'Amérique latine {Graphique 2). Pour autant, il apparaît 
difficile d'estimer l' impact de l'accroissement de cette ouverture aux échanges sur 
la croissance du PIB puisque les performances en ce domaine du groupe Asie de 
l'Est-Pacifique ne se retrouvent pas en Afrique sub-saharienne (Graphique 3). 

Dans le secteur agricole, la signature de l 'Accord de Marrakech en 1994 a 
accentué la réforme des polit iques et la libéralisation des marchés. Résultat : aux 
États-Unis, le FAIR Act voté pour la période 1996-2002 tend à découpler aides 
versées et product ions 5 . Dans l 'Union européenne, le sommet de Berlin de 
mars 1999 a débouché sur un accord global de réforme ou «Agenda 2000», incluant 
une réduction des prix de soutien communautaires. Et le Comité de l'Agriculture de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recom
mande vivement la poursuite et l 'approfondissement de ce processus de libérali
sation grâce (lorsque l ' intervention publique est nécessaire et les défaillances de 

4. Selon la typologie de la Banque mondiale. Se reporter au World Development Indicators - WDI 
(2001). 
5. Bredhal et Bullock, 1996. 
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Graphique 2. Ouverture des économies à revenus faibles et modérés : 
ratio échanges / PIB en % 
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Graphique 3. Croissance du PIB 1965-1999 (variations annuelles) 
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marché avérées) à des instruments budgétaires découplés (c'est-à-dire sans liens 
avec la production) : ceci pour interférer le moins possible avec les forces de 
marchés qui devraient coordonner l'offre et la demande par les prix. 

Dans les pays en développement, préalablement ou conjointement à cette 
révision des polit iques agricoles négociées au Nord dans le cadre multi latéral, le 
retrait a été beaucoup plus rapide du fait des polit iques d'ajustement structurel. La 
réduction des barrières aux importat ions et la dissolution des offices étatiques de 
commercial isation ont été brutales et rapides comparées au rythme et à l 'ampleur 
des réformes engagées dans les pays de l 'OCDE 6. Il serait fastidieux de dresser ici 
l ' inventaire des filières libéralisées dans les pays en développement. À titre d'i l lus
tration, citons simplement le café, produit pour lequel existaient, jusqu'à la fin des 
années quatre-vingts, des offices de commercialisation dans tous les pays produc
teurs et où le retrait des États est aujourd'hui quasi total : seule la Colombie, avec la 
Fédécafé, dispose encore d'une structure de type publ ique 7 . 

6. Binswanger et Townsend, 2000. 
7. Daviron, 2000 
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Comme prévu, le retrait de l'État et le démantèlement progressif des barrières 
au commerce ont entraîné une augmentation de la croissance annuelle moyenne 
des échanges de produits agricoles durant la décennie 1990-1999 par rapport à la 
période 1980-1989. Mais cette croissance reste presque deux fois plus faible que 
celle enregistrée sur la même période dans le commerce de biens manufacturés 
(Graphiques 4 et 5). En valeur, le commerce s'est même contracté depuis 1997, 
année de crise en Asie et d'excédents sur les marchés tempérés, après la hausse 
générale des cours de 1996 {Tableau l 8 ) 

1.2. Diversification agricole : l'Afrique à la traîne 
Les indicateurs que nous venons de présenter prouvent l'ouverture tardive du 

secteur agricole aux marchés mondiaux. Cette situation résulte de l ' intégration 

Graphique 4. Commerce et production de marchandises dans le monde, 
par grands groupes de produits, 1950-99 
(variation annuelle moyenne en volume) 
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8. Il faut noter que les risques que représentent les stratégies de croissance tirée par les exporta
tions (illustrés dans le tableau 1 par les fluctuations de la valeur des échanges) sont à la source de 
positions opposées dans les négociations multilatérales. Les pays agro-exportateurs, réunis au sein 
du Groupe de Cairns, présentent l'augmentation des débouchés commerciaux comme facteur 
essentiel de réduction des risques. Les pays réunis autour de l'Union européenne dans le groupe 
des - Amis de la multifonctionnalité» invoquent le droit à la protection tandis qu'entre les deux, les 
États-Unis mettent en avant l'ouverture tout en accordant des aides budgétaires exceptionnelles 
aux farmers frappés par la chute des prix depuis 1998. 

19 



NOUVEAUX ENJEUX POUR I'ACRICULTURE 

récente du secteur dans l'agenda de l'OMC qui, comparé à d'autres secteurs, ne l'a 
pas banalisé dans les négociations, ni dans le commerce 9 . 

Tableau 1. Commerce mondial des produits agricoles en 1999 

Valeur en milliards de dollars M4 

Variation annuelle en % : 1980-85 - 2 

1985-90 + 9 

1990-99 + 3 

1997 - 1 

1998 - 5 

1999 - 3 

Part dans les exportations mondiales de marchandises en % 9,9 

Source OMC 

Graphique 5. Commerce mondial des marchandises 
par grands groupes de produits, 

1950-99 
Indices de volume, 1950 = 100 
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9. Depuis quarante ans. les taxes moyennes à l'importation sont passées de 40 à 4 % pour les pro
duits manufacturés alors qu'elles restent dans la fourchette des 40-50 % pour les produits agricoles. 
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Ces indicateurs révèlent aussi les divergences de performances économiques 
et d' intégration aux échanges entre pays en développement : notamment entre 
économies ouvertes et dynamiques (Asie de l'Est-Pacifique) et économies ouvertes 
et peu dynamiques, voire en régression (Afrique sub-saharienne). Les mesures rela
tivement homogènes de libéralisation, résultant des ajustements structurels de la 
Banque mondiale ou autorisées par l'OMC, ont eu des effets contradictoires sur la 
croissance des pays en développement. Comment expliquer cette divergence ? 

Une première explication réside dans la structure des économies avant libéra
lisation. Ainsi, jusqu'aux années 1980, l'Asie du Sud a bénéficié d'une situation 
extrêmement protégée qui y a favorisé l'épargne domestique, sécurisé l 'environ
nement économique et facilité la construction d'une base industrielle permettant de 
substituer la production nationale aux importations. Résultat : depuis vingt ans, la 
région a connu une expansion à l'opposé de la régression africaine sur la même 
période, très vraisemblablement parce que l'Afrique ne disposait ni d'une base 
industrielle, ni d'une structure aussi complète de son économie. En somme, la 
substitution aux importations a rencontré plus tôt ses limites en Afrique qu'en Asie 
et elle aurait donc permis de faciliter et d'augmenter la performance des économies 
une fois celles-ci «dé-protégées» ! 

D'autre part, l 'explication du recul du PIB/tête en Afrique a fait l'objet de 
nombreuses études dont, parmi les plus récentes 1 0 , nous allons analyser les 
facteurs convergents : la spécialisation sur des produits primaires (matières 
premières, agricoles ou non), les contraintes de débouchés constituées par les 
barrières aux importations mises en place dans les pays riches où la demande est 
solvable et, enfin, l'instabilité macro et micro-économique. 

- De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 1970, 
une grande partie des pays en développement, notamment africains et sud-
américains, jusque-là spécialisés dans la production et l 'exportation de 
produits alimentaires, ont été marginalisés dans les échanges interna
t ionaux et ont perdu leur fonction de fournisseurs des pays industr ia l isés". 
Cette mise à l'écart peut s'interpréter comme la conséquence directe des 
politiques agricoles adoptées dans les différentes parties du monde 1 2 . Pays 
riches et pays pauvres ont mené des polit iques opposées : les premiers ont 
fermé leurs marchés alimentaires et protégé leur agriculture par tous les 
moyens 1 3 , les seconds l'ont taxée pour s'industrialiser. Et ils l'ont d'autant 
plus taxée que le volume et la valeur de leurs exportations tendaient à 
plafonner, voire à diminuer. Dans un contexte aussi déséquilibré, les pays en 
développement ne pouvaient que perdre des parts de marché au profit des 
pays développés. La chute de leur contr ibution dans les exportations de 
produits alimentaires mondiales s'est prolongée de façon quasi permanente 
jusqu'à la fin des années soixante-dix. Puis est venue une période de stabili-

10. Deux synthèses peuvent être trouvées chez Collier et Gunning (1999) et Binswanger et Town-
send (op. cit.). 
11. Daviron, Petit, Tubiana, 1988. 
12. Collier et Gunning, op. cit. ; Daviron, 2000. 
13. L aide alimentaire et les ventes -concessionnelles» représentent une part essentielle des expor
tations américaines. En 1948-49. à r occasion du plan Marshall, 60 % des «ventes- extérieures sont 
financées par des programmes d aide à l'étranger. En 1954. la loi relative a l'aide alimentaire cou
vre entre 30 et 40 % des exportations durant la deuxième moitié des années 1950, entre 20 et 30 % 
durant les années 1960 (Hopkins et Puchala, 1980). Au-delà des enjeux géopolitiques pouvant gui 
der les choix d utilisation de I aide, la forte présence des États-Unis sur les marchés internationaux 
des grains apparaît bien comme un sous-produit de la politique de gestion des excédents et de sta
bilisation du marché intérieur. 
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sation qui perdure encore aujourd'hui et sur laquelle les accords de 
Marrakech n'ont eu manifestement aucun effet (Graphique 6). Par contre, 
leurs importations agricoles ont augmenté : l ' intégration des pays en déve
loppement au marché mondial s'est faite depuis trente ans grâce aux impor
tations, sauf en Asie où la contr ibution import-export a été plus équilibrée 
(Graphique 7). 

Graphique 6. Exportations de produits alimentaires 
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Graphique 7. Importations de produits alimentaires 
(en % du total mondial hors intra-UE) 
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- La fermeture des marchés alimentaires des pays industrialisés (jusqu'à 
l 'Accord agricole de Marrakech signé en 1994) a rendu indispensable 
l ' industrialisation des pays en développement, anciens fournisseurs de 
produits alimentaires. Mais comment financer celle-ci dans un contexte 
aussi verroui l lé? En 1964, l 'organisation de la première Conférence des 
Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) a tenté en 
vain de résoudre le p rob lème 1 4 . La question n'a finalement été sérieusement 
discutée qu'à partir de 1986 dans le cadre de l'Uruguay Round. En attendant, 
les pays en développement, notamment africains et sud-américains, 
expulsés des marchés des produits tempérés, ont dû se cantonner aux 
exportations de produits exotiques. Les boissons tropicales (café, cacao, thé) 
et le sucre ont ainsi retrouvé l' importance qu'ils avaient au début du siècle, à 
l'époque du plantation complex (Tableau 2 et Graphique 8). Ce phénomène a 
été particulièrement marqué en Afrique : il y a perduré jusqu'au mil ieu des 
années 1980 1 5 Puis, la diversification des exportations (viandes, fruits et 
légumes) qui a caractérisé la période 1985-1990 a été remise en cause ces 
dernières années par la chute des cours agricoles (Graphique 8). Cependant, 
il faut noter que la spécialisation agricole (et non la spécialisation au sein du 
secteur agricole dont nous venons de parler) s'atténue depuis dix ans. 
Preuve du sursaut des économies, les produits manufacturés représentent 
aujourd'hui 39 % des exportations africaines totales contre 20 % en 1990. 
Néanmoins ce ratio reste deux fois plus faible que celui enregistré dans les 
pays à hauts revenus, mais aussi en Asie du Sud et en Asie de l'Est-Pacifique. 
En conclusion, l 'examen de ce second registre d'indicateurs met en lumière : 

- La stagnation, depuis plus de dix ans, de la part des exportations al imen
taires des pays en développement dans les exportations alimentaires 
mondiales. Les accords de Marrakech n'ont rien changé à la situation. 

- La divergence des trajectoires entre régions : l 'Afrique reste caractérisée par 
des exportations peu diversifiées et en déclin dans les échanges alimentaires 
mondiaux. Ce point est important car il annonce les contradictions et l'hété
rogénéité des revendications commerciales agricoles des pays en dévelop
pement dans le nouveau cycle de négociations multilatérales. 

Tableau 2. Place des produits «exotiques» 
(boissons tropicales et sucre) 

dans les exportations de produits alimentaires 
des pays en développement 

1937-38 1962 1972 

Afrique 26 % 40 % 52 % 

Amérique latine 4 5 % 6 0 % 5 2 % 

Asie 3 2 % 3 0 % 2 3 % 
Source : Daviron (2000) d'après Bairoch (1992) et FAO 

14. La CNUCED a alors pour objectif de définir un cadre international permettant de réduire le désé
quilibre extérieur des pays engagés dans les politiques de substitution aux importations et l'une des 
premières revendications, telles que l'exprime le texte introductif à la Conférence rédigé par son 
secrétaire général, l'argentin Raul Prebisli, porte sur l'accès au marché alimentaire des pays indus
trialisés. 
15. En 1986, les boissons tropicales représentaient 69 % des exportations alimentaires du continent 
africain. 

23 



NOUVEAUX ENJEUX POUR L'AGRICULTURE 

Graphique 8. Exportations de produits «exotiques 
(café, cacao, thé, épices) par régions 1961-1999 
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1.3. Géographie des échanges : l'Europe en moteur capricieux 
En étudiant la géographie économique des régions selon leur richesse, 

plusieurs tendances apparaissent : 
- Depuis trente ans, la croissance des exportations entre pays en dévelop

pement suit une tendance linéaire sur laquelle les politiques commerciales 
et économiques semblent n'avoir que peu de prise. Les échanges, tous 
produits confondus, entre ces pays représentent actuellement environ 40 % 
de leurs exportations contre 2 0 % au début des années i 9 6 0 1 6 . Cependant, 
ce résultat masque des disparités fortes entre régions. 

- En pourcentage d'échanges de produits, les échanges agricoles entre les 
pays de l'OCDE et les pays à revenus faibles et modérés déclinent depuis dix 
ans alors que les importations de produits manufacturés de la zone OCDE en 
provenance des PED augmentent très nettement : le secteur manufacturier 
constitue désormais le moteur des échanges de biens {Graphiques 9 à 12). 

- Par grandes entités géographiques et en agrégeant matières premières et 
produits manufacturés, la dichotomie entre les régions fortement intégrées 
(celles où les exportations intra-régionales représentent plus de 50 % des expor
tations totales) et les régions faiblement intégrées (moins de 50 %) est frappante. 
Dans le premier groupe figurent l'Union européenne (UE) et la corporation 
économique des pays d'Asie Pacifique (APEC), rejoints par les pays signataires 
de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) (Graphique 13)1'. Dans le 
second, avec moins de 20 % des échanges de biens intra-régionaux se trouvent 
les sous-ensembles régionaux africains. Comme il y a trente ans, l'APEC et l'UE 
constituent les deux premières régions exportatrices de biens (Graphique 14), 
l'Afrique et ses sous-ensembles régionaux les dernières. 

- En termes d'échanges de grands produits alimentaires entre rég ions 1 8 , et en 
divisant le monde en trois grands ensembles (Eurafrique, Asie, Amérique), il 
apparaît que la régionalisation des échanges de produits alimentaires 
progresse (Graphique 15). La part des échanges internes à ces trois grands 
ensembles dans les échanges mondiaux est passée de 50 % à 57 % 
entre 1980 et 1997. Mais ce phénomène revêt des formes et des rythmes très 
différents selon chaque zone : 

16. Hertel et Martin, 2000. 
17. Nous retenons ici la typologie des régions de la Banque mondiale, avec la réserve d'y trouver 
l'Union européenne à proximité d'entités purement géographiques. 
18. En 1998, sur les bases de données de la CNUCED et de l'OMC, une étude exhaustive a été 
menée sur la répartition géographique des échanges alimentaires et le rôle des pôles d'économies 
riches dans la croissance des exportations et du PIB des pays en développement partenaires (Davi-
ron, op. cit.). Nous reprenons ici les grands traits des conclusions de ce travail 
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Graphique 9. Exportations OCDE de produits alimentaires 
et matières premières agricoles à destination des pays à revenus faibles et moyens 
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Graphique 10. Importations OCDE de produits alimentaires 
et matières premières agricoles en provenance des pays à revenus faibles et moyens 
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Graphique 11. Exportations OCDE de produits manufacturés 
à destination des pays à revenus faibles et moyens 

2 80 

• 1990 

• 1999 

OCDE hauts 
revenus 

Source : WDI, World Bank (2001) 

Japon Etats-Unis 

Graphique 12. Importations OCDE de produits manufacturés 
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Graphique 13. Exportations intra-régionales 
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Graphique 14. Exportations extra-régionales 
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Graphique 15. Géographie sommaire des échanges mondiaux de produits alimentaires 
1955. 1970. 1980 et 1997 
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Source : Daviron (2000) d'après CNUCED, diverses années et OMC, 1999. 
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- en Asie où le mouvement de régionalisation est le plus fort, la dynamique 
d'intégration commerciale repose tant sur le dynamisme du marché 
japonais que sur le développement de la demande des nouveaux pays 
industrialisés de la région. Ainsi, en 1997, 64 % des exportations al imen
taires de l'Asie se dirigeaient vers l'Asie (Japon 26%, autres pays d'Asie 
38 %) et 50 % des importat ions de l'Asie provenaient de l'Asie ; 

- sur le continent américain, le développement des échanges repose sur les 
deux pôles nord et sud, mais les relations entre les deux zones tendent à 
s'affaiblir. La mise en place de l'ALENA est renforcée par la dynamique de 
Tinvestissement extérieur. Et l 'Amérique latine recentre également ses 
échanges. Les pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) 
jouent un rôle moteur du fait de leur poids dans l'économie régionale, mais 
aussi du degré d'avancement du processus de libéralisation. Le marché 
commun d'Amérique du Sud (MERCOSUR) représente un débouché 
croissant des exportations agroalimentaires brésiliennes et argentines. De 
plus, les relations de proximité jouent à plein : Colombie/Venezuela, 
Argentine/Chil i , à l'intérieur de l'Amérique centrale et entre les pays andins ; 

- l'Eurafrique semble fonctionner à contre-courant. Les échanges internes 
n'y manifestent qu'un très faible dynamisme au regard de la croissance des 
échanges mondiaux de produits agricoles. Cette atonie est liée à l 'effon
drement des échanges entre pays d'Europe de l'Est, mais aussi à l'absence 
de croissance des échanges entre l'UE et ses voisins, à l'exception des plus 
proches, comme le Maroc ou la Turquie. 

Aujourd'hui, la géographie des échanges internationaux de produits al imen
taires repose donc sur 

- trois pôles d'échanges régionaux de taille équivalente, chacun de ces pôles 
réalisant environ 20 % des échanges mondiaux ; 

- des flux entre pôles, au sein desquels prédomine nettement un courant 
d'exportation en provenance du continent américain et destiné dans des 
proportions équilibrées à l'Eurafrique (13% des échanges mondiaux) et à 
l'Asie (12 %). L'Asie connaît une dynamique d'échanges alimentaires intra et 
extra-régionaux extrêmement forte. Les pays en développement de la région 
ont pu dans un premier temps bénéficier de la croissance des importat ions 
japonaises. Aujourd'hui, cette dynamique n'a plus pour objet le seul approvi
sionnement du Japon. À l'inverse, hormis les échanges intra-communau-
taires, la zone Eurafrique manifeste une atonie singulière qui explique en 
partie la poursuite de la marginalisation de l'Afrique sur les marchés des 
produits alimentaires : l 'Afrique ne peut faire l 'économie du débouché 
européen 1 9 . 

2. Ouverture, croissance et instabilité 
Malgré l 'évolution des préoccupations des institutions financières inter

nat ionales 2 0 , la croissance du produit intérieur brut (PIB) par tête reste l' indicateur 
synthétique de performance des économies et des mesures polit iques : 

- par commodité statistique car, même estimé de manière rudimentaire, il est 
présent dans toutes les statistiques nationales ; 

19. Voir la contribution sur l'évolution des relations UE-pays ACP rédigée par Blein et Ribier dans ce 
volume (page 53). 
20. Telle la Banque mondiale concentrée au départ sur la compétitivité (premiers ajustements struc
turels ou PAS) et aujourd'hui sur le développement durable et la lutte contre la pauvreté (PRSP). 
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- par les nombreux effets d'entraînement que l'on attend d'elle. La croissance 
apparaît comme le remède à tous les maux. Elle aurait des effets dans 
plusieurs domaines (sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté, emploi , 
bien-être), effets qui, lorsqu'i ls sont négatifs (pollutions, dégradations envi
ronnementales), n'interdisent pas la mise en place d'actions correctrices, à 
condit ion que celles-ci soient ciblées pour nuire le moins possible à la 
vigueur de la croissance. 

Dans ce contexte, les économistes observent à la loupe les liens entre 
ouverture des échanges et croissance économique afin de confirmer le bien-fondé 
des stratégies d'ouverture et la validité de l'avantage comparatif. De même, ils 
suivent attentivement la décroissance des économies en développement (telles les 
économies sub-sahariennes) avant, pendant, et après plusieurs vagues d'ajus
tement structurels qui ont accéléré le retrait de l'État et le démantèlement des 
barrières aux échanges. 

2.1. Libéralisation et croissance 
La théorie économique s tandard 2 1 préconise la libéralisation des échanges 

pour favoriser la croissance économique 2 2 . Cependant, les études empiriques sur la 
relation positive et robuste entre ouverture et croissance sont très controversées. 
La seule certitude peut être résumée ainsi : «tandis qu' i l existe indubitablement un 
lien entre ouverture et dynamisme d'une économie, ce lien est beaucoup plus 
complexe que les économistes décident parfois de le penser. L'ouverture, proba
blement, doit être accompagnée de politiques concomitantes ou de condit ions 
particulières avant de générer des points de croissance» 2 3 . Il existe une littérature 
abondante montrant qu'une fois prises en compte les caractéristiques propres à 
chaque pays, la réduction des barrières à l'échange est un stimulant de la crois
sance. Plus précisément, il existe la croyance répandue (widespread beliefi et non la 
preuve, que l'ouverture économique stimule la croissance 2 4 . Les économistes Giles 
et Wil l iams ont analysé l'an dernier plus de cent cinquante études, appuyées sur 
des données macro-économiques et portant sur les stratégies de croissance tirée 
par les exportations : un concept plus large que celui d'ouverture économique ou 
de promotion des exportations, mais reposant sur des fondements théoriques très 
proches 2 5 . Leur travail confirme que le commerce est un élément déterminant de la 
croissance, mais souligne que les études empiriques ne suffisent pas pour dégager 
des recommandations permettant d'élaborer des stratégies de développement 2 6 . 

21 Standard depuis l'échec de la planification. 
22. Voir par exemple Rodriguez et Rodrik (2000) pour des citations récentes en faveur de la libérali
sation commerciale, extraites de manuels économiques ou de déclarations des représentants d'ins
titutions internationales. 
23. Winters, op. cit. 
24. Croyance portée avec le plus de force de conviction par la récente contribution de Frankel et 
Romer (1999). 
25. Nous utilisons ici la définition de l'économiste américain Bhagwati (1988) : «Une stratégie de 
substitution des importations est définie comme l'adoption d'un taux de change effectif des expor
tations inférieur à celui des importations [...]. Si les deux taux de change sont égaux, le biais contre 
les exportations est supprimé. Ceci définit une stratégie de promotion des exportations». Ces deux 
stratégies sont entendues globalement, si bien qu'une politique prioritairement orientée vers la 
promotion des exportations n'empêche aucunement la mise en place de politiques d'import-substi-
tution dans certains secteurs. 
26. Les raisons de ces incertitudes tiennent, d'une part, à des questions de méthodes souvent qua
lifiées de peu robustes et, d'autre part, à des problèmes de disponibilités de données, notamment 
l'absence de données désagrégées ou microéconomiques. 
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De même, l'analyse critique de quelques travaux récents util isant une 
approche transversale, réalisée par les économistes Rodriguez et Rodr ik 2 7 montre 
qu' i l existe peu de preuves tangibles de la st imulation de la croissance par 
l'ouverture commerc ia le 2 8 . Les deux chercheurs émet ten t 2 9 des réserves sur la 
validité des méthodes et surtout crit iquent les indices synthétiques utilisés pour 
évaluer le degré d'ouverture des économies : ces derniers sont souvent peu repré
sentatifs du degré de protection aux frontières et sont fréquemment corrélés à 
d'autres déterminants de la performance des économies. Les deux économistes 
sont donc sceptiques sur l'existence d'une relation univoque entre ouverture 
commerciale et croissance, préférant supposer un lien contingenté par une 
mult i tude de caractéristiques internes et externes à chaque pays. Cette posit ion est 
également celle d'un chercheur comme Baldwin qui considère qu'une relation 
robuste entre ouverture commerciale et croissance est difficile à identifier en raison 
de la complexité des interactions entre polit iques commerciales et autres mesures 
de polit iques économiques. Celui-ci conclut qu' i l est très imprudent de considérer 
qu'une simple mesure de polit ique économique, comme la réduction des barrières 
à l'échange, suffit à elle seule à promouvoir la croissance. 

Enfin, au-delà des croyances et des discussions sur les méthodes, la contri 
bution la plus péremptoire versée au dossier est sans doute celle de Weisbrot, 
Neiman et Kim. Les trois économistes ont comparé les statistiques du PIB par tête 
dans le monde sur deux pér iodes: 1960-1980 et 1980-2000. Leurs résultats 
prouvent que la croissance s'est ralentie en moyenne depuis vingt ans, en parti
culier dans les pays en développement : 

- le PIB par tête en Amérique latine s'est accru de 7 5 % entre 1960 et 1980 
contre seulement 6 % entre 1980 et 1998 ; 

- le PIB par tête en Afrique s'est accru de 36 % entre 1960 et 1980 et a diminué 
de 15 % entre 1980 et 2000 3 0 . 

Les trois chercheurs affirment a lo rs 3 1 qu' i l n'est pas raisonnable, du fait de 
l' incertitude pesant sur les résultats des analyses empiriques, de conclure en la 
nécessité absolue d'une libéralisation commerciale rapide. Si, à terme, l 'ouverture 
économique peut renforcer la croissance, ce n'est qu'en intégrant ce principe dans 
une stratégie globale de développement, et non en en faisant le seul et unique 
élément constitutif de cette polit ique. Pour autant, il ne s'agit pas de remettre en 
cause la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme. Mais il est incon
testable que, depuis trente ans, les pays ayant enregistré les plus forts taux de crois
sance sont ceux qui ont su profiter des opportunités offertes par les marchés inter
nationaux, tout en s'appuyant sur une stratégie domestique de développement et la 
constitution d'une économie aux bases sectorielles élargies 3 2 . L'idée de protection 
des industries naissantes, que l'on croyait ringarde, est aujourd'hui (sans toujours 

27. Op. cit. 
28. Le critère de sélection des travaux passés au crible dans leur document est celui de la fréquence 
de leurs citations dans les études portant sur le rôle du commerce extérieur dans la croissance éco
nomique, critère qui traduit combien ces travaux sont reconnus dans le monde académique. 
29 Comme Giles et Williams (op. cit.). 
30. Étude réalisée en 2000. L'utilisation d'un numéraire différent sur les deux périodes altère cepen
dant un peu la force des résultats : les chercheurs ont utilisé des données en dollars constants pour 
la période 1960-1980 et en monnaies domestiques courantes pour la période 1980-2000. 
31. Comme Rodrik (2001). 
32. Voir Rodrik top. cit.) pour des exemples de stratégies mises en place par quelques pays aux 
résultats économiques probants et ayant accompagné la libéralisation des échanges par de nom
breuses interventions publiques. 
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porter son nom) présente dans les revendications des pays aux économies basées 
sur un secteur primaire peu diversifié. 

2.2. Croissance et instabilité 
Depuis vingt ans, les mauvaises performances, en moyenne, des économies 

africaines s'expliquent notamment par l'instabilité macro-économique 3 3 . L'Afrique 
possède des ressources naturelles qui lui donnent un avantage comparat i f à 
l 'exportation. Mais cette concentration sur les produits primaires la rend dépen
dante des cours des matières premières qui fluctuent et déclinent en termes réels 
(Graphique 16). 

Graphique 16. Indice annuel du prix réel des matières premières, 1854-1990 
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Source : Boughton (1991) 

Au début des années 1980, la crise de la dette et la contraction de la demande 
qui l'a suivie dans les pays en développement et les pays d'Europe centrale ont 
provoqué une rupture abrupte. À partir de 1982, celle-ci a accentué la baisse des 
cours et entraîné la disparition des grands accords internationaux, la ruine des 
caisses de stabilisation et la faillite de quelques États. La faible base industrielle de 
certains pays en développement (où les politiques de substitution aux importations 
ont échoué) a particulièrement exposé les économies à la baisse tendancielle des 
cours des matières premières. De plus, l ' instabilité (ou volatilité) des termes de 
l'échange et du PIB a réduit la croissance en augmentant l'incertitude et en 
perturbant les possibilités d'anticipation des acteurs économiques privés comme 
des États (Tableau 3). L'avantage comparat i f existant pour l 'exportation de matières 
premières et l'instabilité des cours de celles-ci ont donc contribué ensemble à 
réduire la croissance 3 4 . Aujourd'hui encore le problème reste entier, étant donné 
que ni la volati l i té des cours, ni les avantages comparatifs de l'Afrique n'ont signifi-
cativement changé depuis l'accord de Marrakech 3 ^. 

2.3. Les imperfections des marchés du capital et du risque 
Après l'identification de ces trois grands problèmes (protection des marchés 

importateurs de l'hémisphère Nord, spécialisation primaire et instabilité micro et 
macro-économique), il faut en déterminer les sources, avant d'envisager une action 
correctrice, accessible aux pays en développement. 

33 Collier et Gunning, op cit. 
34. Sur ce point, se reporter à Ramey et Ramey (1992), qui montrent que les pays connaissant le 
taux de croissance le plus élevé sont ceux dont la volatilité du taux de croissance a été la plus fai
ble. Sur le lien statistique entre croissance et volatilité des termes de l'échange, la contribution de 
Lutz ( 1994) corrobore celle de Collier et Gunning. 
35 FAO, 2000. 
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Tableau 3. Indicateurs d'instabilité : 
comparaison entre l'Afrique sub-saharienne 

et les autres pays à faible revenu (1965-1997) 

Termes 
de l'échange 

P I B 

Afrique sub-saharienne 16,4 6,14 
Asie du Sud 10,4 4,38 
Asie de l'Est 11,2 4,38 
Amérique latine 15,4 5,17 
Moyen-Orient 143 8,01 
Source : Collier et Gunning (1999). 

Le manque d'accès aux marchés importateurs ou potentiellement importa
teurs des pays riches, partenaires commerciaux des pays en développement, cons
titue une première source évidente. Par contre, il est difficile de trouver la cause des 
problèmes d'instabilité micro-économique (volatilité des prix des denrées) ou 
macro-économique (volatilité des termes de l'échange, du PIB ou des taux de 
change). Certes, les phénomènes d'instabilité sont reconnus comme des facteurs 
réducteurs de croissance sur lesquels il faut agir, mais quelle est leur cause ? Il 
n'existe pas d'unanimité sur ce point. Comment démêler, en effet, la part inhérente 
au fonctionnement des marchés et des échanges et celle attribuable à l ' intervention 
publique ? Notre analyse précédente sur la causalité entre ouverture commerciale 
et croissance illustre cette difficulté : l 'évolution insatisfaisante d'un PIB sera 
imputée (sans qu' i l soit toujours possible de trancher) tantôt à une libéralisation 
insuffisante et incomplète, tantôt à une libéralisation excessive ou trop rapide. Pour 
éviter cet écueil, nous nous concentrerons sur le plus petit dénominateur commun 
des causes de l'instabilité : c'est-à-dire les dysfonctionnements des marchés du 
capital et du risque. Nous tenterons d'abord d'apprécier les écarts entre les modèles 
théoriques de comportement de ces marchés et leur fonctionnement réel dans des 
situations où l ' intervention publique est réduite. Ceci nous permettra ensuite 
d'apprécier si une libéralisation menée à son terme a les vertus qu'on lui prête. 

2.3.1. Dysfonctionnement du marché du capital : 
l'efficacité contestable du marché du crédit 
Si le marché du crédit était parfaitement efficace, autrement dit si le capital 

venait s'investir partout où existe un investissement rentable, l'inégalité initiale de 
la répartit ion du capital devrait théoriquement finir par s 'estomper 3 6 . Quelle que 
soit la fortune initiale d'une famille ou d'un pays, tous les ménages également 
entreprenants devraient pouvoir réaliser les mêmes investissements grâce au 
marché du crédit. Par exemple, si investir dans un tracteur est rentable, l'acheteur 
devrait pouvoir, quelle que soit sa fortune, réaliser un emprunt qui enrichira son 
bailleur de fonds. Il est impossible que, sur deux fermes identiques, un ménage 
riche possède un tracteur et le rentabilise année après année alors qu'un ménage 
voisin, plus pauvre reste sans le tracteur qui lui permettrait d'augmenter la produc
tivité de son travail : un détenteur de capital aura théoriquement intérêt à prêter 
l'argent pour financer l'achat du producteur pauvre car ceci permettra à celui-ci 

36. Les rappels théoriques sur le fonctionnement du marché du crédit sont tirés de Piketty (1997). 
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d'augmenter son revenu et donc de rembourser l 'emprunt. Tant que le marché du 
crédit fonctionne aussi parfaitement, le patrimoine du pauvre augmente et 
converge vers celui du riche. Il en va de même entre pays. Si les capacités à investir 
ne varient pas systématiquement d'un pays à l'autre, nous devrions assister à un 
phénomène de rattrapage entre économies au niveau mondial. Plus les pays sont 
init ialement peu dotés en capital, plus le capital devrait s'investir chez eux, promis 
à des rendements évidents, et donc plus le taux de croissance de ces pays pauvres 
devrait être élevé. 

En réalité, le marché du crédit ne fonctionne pas aussi parfaitement. Les pays 
riches n'ont pas investi dans les pays pauvres. C'est même le contraire : en 
moyenne, sur la période 1960-1992, les flux nets de capitaux des pays les plus 
pauvres vers les plus riches sont supérieurs aux investissements des pays riches 
dans les pays pauvres 3 7 . Et la libéralisation financière des années 1980 et 1990 ne 
semble pas avoir modifié la donne. Entre 1989 et 1999, la croissance des investisse 
ments directs étrangers et des flux bruts de capitaux privés par pays prouve que ce 
sont les pays à plus hauts revenus qui ont le plus bénéficié de l'essor des flux de 
capitaux {Graphiques 17 et 18). Donc, même si la convertibil ité totale des comptes 
de capitaux (c'est à-dire la libre circulation des capitaux), n'est pas achevée dans 
les pays en développement, la quasi-disparition des mesures de restriction aux 
échanges 3 8 invalide l'hypothèse d'un comportement aberrant du marché du capital 
causé par la présence de contrôles et de régulations. «Contrairement à ce que 
suppose implicitement le modèle du marché du crédit parfait, une opération de 
crédit ne consiste pas simplement à placer mécaniquement du capital là où il n'y en 
a pas, à attendre le rendement et à en prélever une partie suffisante En pratique, il 
faut aussi s'assurer que : 

- le projet d'investissement a une rentabilité et un risque acceptables, ce que 
l 'emprunteur prétendra bien sûr toujours ; 

- l 'emprunteur a une incitation suffisante à faire ce qu' i l faut pendant de 
longues périodes pour que l'investissement soit un succès, bien que l'on 
s'apprête à prélever une partie importante des gains ; 

- l 'emprunteur ne va pas disparaître dans la nature, une fois les gains réalisés. 
Tous ces problèmes d' incitation, appelés » anti-sélection» et «aléa moral», sont 

inévitablement associés à toute situation de marché inter-temporel : c'est-à-dire à 
tout marché où l'échange se déroule sur plusieurs périodes. Ces difficultés sont 
particulièrement importantes dans le cas d'un marché international, puisque la 
qualité de l ' information sur les emprunteurs potentiels et les projets d'inves
tissement à réaliser dans un autre pays est particulièrement mauvaise» 3 9 . 

Ainsi, au niveau micro-économique, le créditeur voulant s'assurer qu' i l recou
vrera son prêt exige de l 'emprunteur une caution ou, ce qui revient au même, que 
celui-ci finance avec son propre capital une partie de l'investissement. De même, à 
l'échelle internationale, la quantité de crédit que l'on peut emprunter est en 
pratique d'autant plus importante que l'on dispose de fonds propres importants : 
«on ne prête qu'aux riches» ou, plus abruptement, on ne prête pas aux pauvres. Ce 
phénomène est efficace du point de vue des prêteurs, mais il est inefficace pour la 
société dans son ensemble puisque tous les investissements rentables ne sont pas 
effectués. La libéralisation totale du marché du crédit n'est donc pas suffisante pour 
susciter la création de richesses attendue dans les pays en développement. 

37 Lucas. 1990 ; Mankiw, Romer et Weil. 1992 . cités par Piketty 1997 : 54-55 
38. Eichengreen et Mussa, 1998. 
39. Piketty. op. cit. : 56-57. 
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Graphique 17. Croissance des investissements directs étrangers bruts par pays 
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Graphique 18. Croissance des flux bruts de capitaux privés par pays 
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2 . 3 . 2 . Dysfonctionnement du marché du risque : les similitudes 
entre instabilité des marchés des capitaux et des marchés agricoles 
Abordons à présent la seconde source des problèmes auxquels sont 

confrontés les pays à faible croissance comme l'Afrique : celui de l'instabilité des 
prix et des possibles inefficacités des marchés de gestion de risque. Les impacts 
négatifs de l'instabilité des cours des produits agricoles sur la croissance sont, on 
l'a vu, évidents. L'instabilité est source d'incertitude en termes d'offre comme de 
demande, et aussi longtemps que la cause de celle-ci ou ses effets perturbateurs sur 
l 'allocation des ressources ne seront pas supprimés, l'efficacité attendue des méca
nismes de marché sera réduite. La promotion des mécanismes de marché et la libé
ralisation des prix des denrées se trouvent au cœur des programmes d'ajustement 
structurels définis par la Banque mondiale, et, en creux, de l'Accord sur l'agriculture 
signé à Marrakech. Les discussions en cours sur l'instabilité portent sur le meilleur 
moyen de se prémunir de ses effets tout en augmentant l'efficacité des marchés et 
des échanges agricoles. Avant l 'Accord, l'instabilité des marchés agricoles était 
considérée comme un mal transitoire, imputable aux distorsions et aux protections 
des économies domestiques ainsi qu'aux aléas météo imprévisibles auxquels l'agri
culture est particulièrement exposée. De ce fait, la réduction de l'instabilité devait 
fort logiquement résulter de l'agrandissement géographique des marchés et du 
démantèlement des barrières à l'échange, censés absorber en moyenne les chocs 
subis par les marchés nationaux pro tégés 4 0 et supprimer les distorsions néfastes. 

40. Avec certaines hypothèses de distribution des aléas sur lesquelles nous passons pour l'instant. 
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Pourtant, aujourd'hui, l ' impact de l 'Accord agricole de Marrakech sur l'insta
bilité des cours des produits agricoles est ambigu et donc extrêmement difficile à 
évaluer 4 1 : 

- l'ouverture commerciale, très limitée dans les faits et fortement différenciée 
selon les produits, perpétue les distorsions au point de rendre impossible pour 
l'heure la démonstration que la libéralisation contribue à stabiliser les cours 4 2 ; 

- lorsqu'elle est mesurée, l'instabilité se traduit par des hausses ou des baisses 
selon les produits, et la responsabilité de l'Accord agricole, distinguée de 
celle des aléas conjoncturels (crises politiques, conflits armés...) ou du 
niveau de protection en vigueur, reste incer ta ine 4 3 ; 

- la comparaison, sous forme d'un coefficient de variat ion sur vingt-cinq 
produits agricoles, avant et après la signature de l 'Accord ne démontre pas 
non plus de variation univoque significative. 

Deux conclusions sont cependant tangibles : 
- les pays en développement ont supporté l'essentiel du coût de l'instabilité 

des p r i x 4 4 ; 
- l ' instabilité, dont la persistance est reconnue et dont la disparit ion n'est plus 

assurée par le seul abaissement des barrières douanières, ne constitue plus 
un mot i f sérieux de protectionnisme. 

Dans un cadre plus général, l 'a rgument 4 S d'une défaillance de marché (parfai
tement valide dans le cas des fluctuations de cours et alors que n'existe pas de 
mécanisme de couverture du risque, public ou privé) n'a plus la force qu' i l a eue, 
d'une part, après-guerre au moment de la reconstruction des marchés et, d'autre 
part, au début des années 1990 au moment où se faisaient jour les premières 
critiques sur les programmes d'ajustements structurels 4 6 . La théorie de l'inter
vention publique et des distorsions domestiques, au secours du libre-échange, 
assure en effet que rien n'empêche un État de poursuivre, pour le plus grand profit 
de ses habitants, l'objectif de libre circulation des biens et services et, dans le même 
temps, de concentrer ses interventions sur les causes spécifiques des défaillances 
de marché. Dans cet esprit, l ' instabilité des cours est parfaitement compatible avec 
la libre circulation des denrées, pour peu que la cause des défaillances des marchés 
agricoles ait été identifiée. 

En 1999, soulignant l'absence de marchés de couverture du risque dans de 
nombreux pays en développement, la Banque mondiale a lancé l'initiative Interna
tional Task Force on Risk Management for Developing Countries (ITF). Celle-ci vise à 
promouvoir le développement d'instruments financiers de gestion du risque d'insta
bilité des prix agricoles à des fins de réduction de la pauvreté et de sécurisation 
alimentaire. Elle tente donc de satisfaire les hypothèses essentielles de l'optimalité 
que sont la libre concurrence et l'existence de marchés complets (où tous les risques 
sont assurables, aujourd'hui et demain), et ce, sans entraver l'échange. En subs
tance, libéraliser davantage est nécessaire pour mettre en concurrence les systèmes 
de production des différents pays et diffuser l ' innovation, tandis que la création de 

41. Les implications de l'Accord sur l'agriculture sur l'instabilité des cours des produits agricoles 
ont donné lieu à une série d'études. Le Comité de l'agriculture de l'Organisation Mondiale du Com
merce (OMC) en a dressé une liste en octobre 2000 (WTO document G/AG/NG/S/16 , 2000). 
42. FAO, 1996. 
43. FAO, 2000. 
44. josling et Tangermann, 2000. 
45. Bhagwati (1998a). 
46. Époque durant laquelle Krugman pouvait signer des publications sous le titre -Protectionism. 
Oy it, you will like it ! ». 
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marchés de couverture contre les risques (complétant les marchés) évacue le 
problème de l'instabilité et celui de l'insécurité alimentaire qui y est rattaché. 

Mais le problème est-il réellement évacué par la diffusion de ces instruments 
financiers ? Cette question en cache deux autres qui réapparaissent à chaque négo
ciation, posées notamment par la France et d'autres «Amis de la multifonctionnalité- : 
l'agriculture est-elle un secteur comme un autre ? Le libre-échange de produits agri
coles ne comporte-t-il que des risques entièrement assurables par le marché ? Afin 
d'apporter des réponses dépassionnées à ces trois questions difficiles : 

- nous présenterons d'abord une typologie des risques rencontrés sur les 
marchés et comparerons la nature statistique de l'instabilité des produits 
agricoles, manufacturés et des produits financiers ; 

- nous discuterons ensuite les conséquences de la simil i tude constatée entre 
les séries financières et agricoles mesurées sur les polit iques commerciales, 
en rappelant d'abord l 'argumentation de l'économiste américain Jagdish 
Bhagwat i 4 7 contre le libre-échange du capital, puis en examinant la perti
nence de son application aux marchés agricoles. Nous verrons que 
l'argument contre le laisser-faire n'est pas propre au marché des capitaux et 
reste parfaitement valide dans l'exemple agricole ; 

- enfin, parce qu' i l ne va pas à l'encontre de la libéralisation des marchés (la 
libéralisation n'étant pas l'équivalent du libre-échange), l 'argument de 
Bhagwati nous conduira à examiner, dans un contexte de libéralisation, les 
possibilités de supprimer les risques liés aux fluctuations grâce à des instru
ments financiers™ 

a) Instabilité agricole, manufacturière et financière : 
vers une typologie des risques 
L'instabilité des prix est couramment présentée comme un problème spéci

fique des marchés de matières premières 4 9 . Cette aff irmation est : 
- vraie si on la compare à l'instabilité des produits manufacturés (Graphique 19) ; 

Graphique 19. Instabilité des prix, 
produits manufacturés et matières premières 
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47. 1998b. 
48 Une présentation des premiers résultats a été donnée à l'occasion du colloque Agriculture et 
commerce international les 6-7 février 2001, Sfer-Cepii-Inra-Cnrs-Inapg, Paris, par Voituriez et 
Gérard (2001). 
49 World Bank. 1994 ; Reinhart et Wickham, 1994 ; Cuddington et Hong Liang, 1998 parmi de 
nombreuses contributions sur le sujet 
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- vraie si on calcule l'écart type des variations logarithmiques de la série des 
matières premières 5 0 (Graphique 16) : celui-ci est supérieur de 40 % à l'indice 
des prix des produits manufacturés aux États-Unis sur la période 1854-1990 ; 

- fausse si on la compare à l'instabilité des marchés financiers, en apparence 
tout aussi instables (Graphique 20). Cependant cette similitude purement 
visuelle doit être confirmée par des indicateurs objectifs et mesurables. 

Graphique 20. Variations des cours du blé, cif Rotterdam, 1984-2000 
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50 Boughton (1990). 
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Aucune typologie de l'instabilité n'existe dans la littérature économique des 
séries temporelles. Toutefois, trois ensembles d'indicateurs sont habituellement 
mesurés, fournissant les grandes propriétés des séries : 

- le premier renvoie aux propriétés de la loi de distribution des séries, telle sa 
conformité à la loi normale, dont l'intérêt dépasse la stricte statistique et 
reste à la base de la théorie des options et de la diversification de porte
feu i l le 5 1 . Ces indicateurs permettent de déterminer s'il est possible d'iden
tifier une loi de probabilité connue à une succession de prix observés à des 
fins, notamment, de couverture du risque ; 

- le second a pour objet la détection de non-linéarités, et derrière elles, l ' iden
tification de phénomènes d'amplif ication et de krachs, haussiers ou 
baissiers 5 2 ; 

- le troisième mesure deux phénomènes : la sensibilité aux condit ions initiales 
(selon laquelle un même écart entre l'offre et la demande, durant deux 
années consécutives, n'entraînera pas nécessairement de variat ion de prix 
identique) et l 'ampleur des fluctuations (la boîte) si elle existe, de laquelle les 
prix ne débordent jamais au cours du temps, appelée encore at t racteur 5 3 . 

Les premier et second ensembles d'indicateurs sont des indicateurs statis
tiques, désormais standards dans l'étude des séries temporelles. Le troisième est un 
ensemble d'indicateurs descriptifs du chaos, sans valeur de tes t 5 4 . Grâce à eux, 
nous pouvons tenter de comparer l'instabilité et le risque entre marchés de produits 
agricoles et marchés de capitaux. Pour ce faire, nous mesurons et comparons la 
valeur des indicateurs d'instabilité sur deux ensembles de séries longues de p r i x 5 5 : 

- un premier ensemble constitué de produits agricoles : cacao, café, colza, 
huile de palme, sucre, maïs et soja ; 

- un second de séries financières : Dow Jones, CAC 40, taux de change en 
dollars du Yen, de la Livre sterling, du Franc, du Ringgit malais, du Baht 
thaïlandais, de la Roupie indonésienne, du Peso phil ippin, du Rouble russe et 
du Real brésilien. 

À l'aune des indicateurs choisis, rien ne distingue significativement les deux 
ensembles de séries tant dans leur distribution que dans leur dynamique. L'insta
bilité des marchés agricoles est comparable à l'instabilité des marchés de capitaux. 
Ce résultat ne devrait pas surprendre : il est parfaitement cohérent avec l' initiative 
ITF de la Banque mondiale qui consiste à promouvoir la libéralisation des échanges 
à condit ion qu'elle soit accompagnée du développement d'outi ls financiers de 
gestion individuelle du risque. Les gains obtenus grâce aux échanges ne sont pas 
remis en cause. Ils doivent seulement être assurés au sens propre du terme par des 
instruments de marché appropriés, l'échange pourvoyant intrinsèquement à la 
sécurité alimentaire des pays en dirigeant ressources et produits vers les régions 
déficitaires pour peu que celles-ci soient solvables. 

Dans ce cadre, les enjeux deviennent techniques : ils renvoient à l'existence 
d'infrastructures et d'intermédiaires, ainsi qu'au coût individuel de l'assurance de 
risques. En découlent deux pistes d'actions concomitantes : 

51. Deaton et Laroque, 1992. 
52. Brock, Hsieh et Le Baron, 1993. 
53. Araujo-Bonjean, 1998 , Voituriez, 1998. 
54. Un système chaotique est un «système déterministe non linéaire, sensible aux conditions initia
les, dont la prévision sur longue période est impossible». Il connaît une corrélation de tous ses 
moments, a des trajectoires convergeant vers un attracteur de dimension immuable et une fonction 
de corrélation décroissant vers 0 lorsque l'horizon est infini (Guégan, 1994 : 194-195). 
55. Les détails des mesures, des propriétés des séries et des résultats de comparaison sont donnés 
en annexe (lire page 46). 
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- développer les capacités humaines et les infrastructures de télécommuni
cation, 

- stimuler la concurrence et l ' innovation parmi les fournisseurs d'assurance, 
afin de fournir aux producteurs des pays en développement les modalités de 
couverture de risque en échange d'une prime la moins élevée possible. 

Pourtant, la couverture du risque par les instruments financiers ne se réduit 
pas aux kilomètres de câbles nécessaires pour permettre aux Maliens et aux 
Mozambicains de couvrir leur risque prix sur Internet. La similitude de compor
tement des séries agricoles et financières ne permet pas d'assurer que la liberté 
totale des échanges de denrées (à distinguer de la libéralisation des échanges) 
entraînera réellement les gains d'efficacité et de bien-être promis en théorie. Pas 
plus que la liberté totale de circulation du capital n'apportera le bien-être et la 
richesse aux économies émergentes qui auraient accepté de convertir intégra
lement leurs comptes de capitaux. Pour s'en convaincre, il faut approfondir la s imi
litude entre marchés à terme de produits agricoles et marchés financiers jusqu'à ses 
conséquences politiques : c'est-à-dire rouvrir la polémique suscitée en 
septembre 1997 par la décision du Fonds monétaire international visant à inclure, 
en plus de l'objectif de libre convertibil ité des comptes de transaction courante, 
celui de libre convertibil ité des comptes de capitaux, c'est-à-dire la libre circulation 
des capitaux. 

b) La polémique sur la libre circulation des capitaux est-elle transposable 
aux échanges agricoles ? 
Dans les années 1990, les turbulences des marchés financiers56 ont suscité 

chez des économistes acquis au libre-échange des réactions de suspicion très vive 
à l'égard des bienfaits d'une liberté totale de circulation des capitaux. La contr i
bution la plus célèbre est sans doute celle de l'économiste américain Jagdish 
Bhagwat i 5 ' . Celui-ci explique que, jusqu'à la crise asiatique de 1997, la libre circu
lation des capitaux, comme celle des biens et services, était considérée comme un 
jeu à somme positive, toute mesure de protectionnisme entraînant des pertes d'effi
cacité. Cet argument classique d'efficacité dans l'util isation d'une ressource rare, le 
capital, est identique à celui justifiant les bienfaits de la l ibéralisation des biens et 
services. 

Mais il a été invalidé par la crise asiatique. La fuite des capitaux hors d'Asie, 
frappée par la crise de confiance des investisseurs et l 'écroulement de l 'économie, 
prouve que les coûts produits par les crises doivent être mesurés face aux gains 
potentiels d'une liberté totale de circulation des capitaux. Or, les marchés des 
capitaux sont intrinsèquement sujets aux crises : ce qui justifie, selon J. Bhagwati, 
que l'on y restreigne l'échange à des fins curatives (régulation des sorties de 
capitaux) ou préventives (régulation des entrées de capitaux). Le laisser-faire peut 
être dangereux et devrait être abandonné par le F M I 5 8 . 

L'argument central contre la liberté de circulation des capitaux est donc qu'à la 
différence des marchés de biens et services, les marchés financiers sont soumis aux 
lubies, aux paniques et aux bulles. 

56. Attaques spéculatives contre la £ivre sterling en 1992-1993, crise mexicaine de 1994 et surtout 
crise asiatique de 1997. 
57. Dans un article du Foreign Affaire (1998b). 
58. C'est en substance les propos que reprennent, ou que formulent, d'autres économistes comme 
Krugman (1999) et Rodrik (1998). 
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Pour cette raison, ils sont intrinsèquement créateurs de crises dont le coût social 
justifie que l'on cherche à en l imiter l'occurrence par une régulation des échanges 
de court t e rme . 5 9 La leçon de politique économique, selon laquelle le traitement 
des défaillances de marchés à la source permet la poursuite, jusqu'à son terme, de 
la libéralisation des échanges, ne peut s'appliquer aux marchés des capitaux parce 
que la défaillance réside dans l'échange lui-même. 

Cette intervention de Jagdish Bhagwati a eu un énorme retentissement parmi 
les opposants à la libéralisation des marchés de biens et services. Si le libre-
échange des capitaux est nuisible au bien-être, pourquoi la libre circulation des 
biens ne le serait-elle pas ? 

À la lumière des résultats de tests et de mesures présentés en annexe page 46, 
il paraît en effet cohérent d'appliquer aux marchés agricoles l 'argument de 
Bhagwati contre le laisser-faire. Ces marchés sont fondamentalement instables et 
d'une instabilité similaire à celle des marchés financiers. Par ailleurs, des modèles 
très simples de comportements des négociants sur un marché sans aléas (où n'est 
considérée que l ' information portant sur les fondamentaux du marché) sont 
capables de générer des successions de bulles et de krachs similaires à ceux 
observés sur les marchés financiers en raison de l'émergence d'un commerce 
régional de proximité, parallèle à des échanges entre pays é lo ignés 6 0 . En toute 
rigueur, rien n'interdit de prendre Bhagwati au mot et d'appliquer aux marchés 
agricoles les solutions qu' i l suggère pour les marchés de capitaux : c'est-à-dire que 
la libéralisation partielle pourrait être envisagée, mais la liberté totale serait une 
er reur 6 1 . 

c) L'instabilité des marchés agricoles est-elle réductible par l'échange ? 
Le seul point qui justifierait la poursuite de la libéralisation des échanges 

jusqu'au laisser-faire serait, qu'à la différence des marchés financiers, les marchés 
agricoles ne soient pas fondamentalement instables. Notre propos n'est pas de 
détailler l 'origine, endogène ou exogène, de l'instabilité, mais de rappeler le point 
de consensus sur lequel on semble aboutir ainsi que ses précédents. 

- Commençons par la conception et la formalisation, d'une instabilité créée 
par des chocs extérieurs et des distorsions. En 1979, les économistes Baie et 
Lutz ont mis en évidence l' impact déstabilisateur de certaines mesures de 
protection sur les marchés mondiaux. Et ils ont suggéré une solution prag
matique au problème de l'instabilité des prix : la réduction des distorsions, 
c'est-à-dire la libéralisation des échanges. Selon eux, celle-ci devait 
conduire (au-delà de l 'augmentation de l'efficacité par l'alignement des 
systèmes de production conformément aux avantages comparatifs) à la 
réduction des fluctuations de marchés. Suite à ce travail, plusieurs 
modè les 6 2 ont évalué la réduction de l'instabilité que pourrait entraîner la 
libéralisation des échanges : selon les deux économistes Anderson et Tyers, 
«les fluctuations des prix internationaux des produits alimentaires sont 

59. «Trade in goods and services is a différent animal from capital flows. It is not subject to herd beha-
vior, panics, crashes, destabilising spéculation, which we ail studied going back to Aliber and nffen, 
self-justifying outlfows of capital currency spéculation and so on- (Bhagwati, IMF Economie Forum 
on Capital Account Liberalization : What's the Best Stance ?, 2 Octobre 1998, IMF Washington DQ. 
60. Voituriez, 2001. 
61. On peut même reprendre l'argument de Cooper (1998) selon lequel, en raison d'une instabilité 
incorrigible, les bienfaits d'une libéralisation ne sont pas ceux d'une plus grande efficacité, mais 
ceux des moindres coûts des corruptions et des dérives de l'administration des échanges (argu
ment utilisé par exemple par Krueger en 1974). 
62. Pour une vision détaillée de la plupart de ces modèles, voir Golding et Knudsen (1990). 
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imputables à concurrence de 25 % environ, aux aspects stabilisateurs de la 
politique agricole commune de la CEE (...). Autrement dit, si les pays de 
l'OCDE et les pays en voie de développement libéralisaient intégralement 
leurs marchés, les fluctuations des marchés internationaux seraient réduites 
à un tiers de ce qu'elles sont actuel lement» 6 3 . Cependant, l ' instabilité reste 
très importante sur des marchés de matières premières en libre concur
rence, comme, par exemple, celui du cuivre. Selon Duncan, «le compor
tement des prix, tel qu'i l est actuellement modélisé, n'appréhende pas ce qui 
constitue l'essence de leur instabilité et qui tient, je pense, au caractère non 
linéaire de leurs réactions au niveau des stocks spéculatifs et de 
t ransact ion» 6 4 . Retenons en tout cas les deux effets vertueux attendus de 
l'échange : résorption des distorsions déstabilisatrices et absorption des 
chocs aléatoires 6 0 , frappant l'offre ou la demande, grâce à un élargissement 
de la taille du marché. 

- La seconde conception de l'instabilité prolonge ou précède l ' intuit ion de 
Duncan d'une instabilité endogène au marché, instabilité créée par plusieurs 
facteurs et leur combinaison : erreurs d'anticipation et rigidité de la 
demande, aversion pour le risque ou encore contrainte de liquidités des 
producteurs 6 6 . Les modèles construits pour confirmer ces analyses 
produisent des chroniques instables, chaotiques, sans intervention d'aucun 
choc extérieur et dont la proximité des propriétés dynamiques de celles des 
séries réelles est probante. 

Ces deux conceptions ne sont pas incompatibles. Il semble bien exister : 
- une instabilité irréductible des marchés agricoles ; 
- et, dans le même temps, des arguments irréfutables (notamment ceux de la 

distorsion) plaidant pour une libéralisation partiellement stabilisatrice des 
échanges. 

L'existence d'une instabilité propre au marché ne ruine pas l 'argument 
défendant l'idée de marchés perturbés par des chocs extérieurs et des distorsions. 
Qu'une instabilité fondamentale ne disparaisse pas avec l'agrandissement du 
marché et l'abaissement des barrières douanières n'exclut pas en effet que la 
composante exogène de l'instabilité se réduise, à moins de nier les effets déstabili
sateurs des distorsions (ce qui n'est pas notre propos) et l 'absorption des chocs par 
la moyenne. L'instabilité irréductible des marchés agricoles et, conjointement, 
l'existence d'une instabilité née des distorsions permet en somme de transposer 
intégralement aux marchés agricoles les arguments de Bhagwati : l'idée de libre-
échange doit être abandonnée, mais cet abandon n'anéantit pas l 'opportunité 
d'une libéralisation des marchés. D'où la question : si le libre-échange n'est pas la 
solut ion, comment surmonte-t-on les dysfonctionnements patents sur les marchés 
du risque et du capital ? 

2.4. La gestion du risque par des instruments de marché : 
les contraintes particulières posées aux pays en développement 
Les dysfonctionnements de marchés ne prennent pas la même ampleur dans 

les pays développés ou en développement. Comme nous l'avons vu, le fonct ion
nement du marché du capital, international ou domestique (crédit), favorise les 

63. 1990 : 61 . 
64. 1990 : 504. 
65. Chocs dont on suppose en première hypothèse qu'ils sont non corrélés entre eux à l'échelle 
mondiale et suivent une loi de distribution connue (la distribution normale). 
66. Boussard, 1996 ; Chavaset Holt, 1991 ; Gérard, 1990 
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nations ou les ménages les plus aisés. D'où des pertes d'efficacité qui affectent 
d'abord les économies du sud et les ménages pauvres. Puisque la défaillance d'un 
marché justifie une intervention publique correctrice, cette justification prend donc 
un tout autre relief et une tout autre force dans le cas des pays en développement 
exposés aux comportements incongrus du marché international du capital. 

Il en va de même du marché du risque. Les marchés du risque «prix», tels les 
marchés à terme ou les marchés organisés de gré à gré, sont localisés dans les pays 
riches ou émergents (carte). Ils concernent peu ou pas les pays en développement. 
Les pertes d'efficacité et de croissance liées à cette absence sont donc, à première 
vue, plus importantes dans les pays en développement : de ce fait, la légitimité de 
l ' intervention publique y est beaucoup plus solide qu'au Nord. 

C'est en s'appuyant sur ce constat que la Banque mondiale a lancé en 1999 
l'ITF (International Task Force on Commodity Risk Management in Developing Coun-
tries). L'objectif est de faciliter l'accès aux divers instruments de couverture du 
risque, essentiellement situés au Nord, aux producteurs et aux consommateurs des 
pays en développement. Cette initiative, à première vue modeste puisqu'elle ne 
concerne que les produits pour lesquels des marchés à terme existent déjà, a révélé 
les énormes difficultés financières et techniques rencontrées au Sud en termes 
d'accès à des marchés constitués historiquement pour des produits de qualité, de 
volume, d'origine ou de destination et définis de gré à gré ou contractuellement par 
les importateurs du Nord. 

Selon la Banque mondiale, les offreurs d'outils de gestion de risque n'ont pu 
jusqu'ici offrir leurs services dans les pays en développement pour trois ra isons 6 ' : 

- le manque d'infrastructures des marchés locaux, qui contribueraient 
pourtant à distribuer l ' information nécessaire à une bonne gestion du risque. 
L'information disponible dans la brousse (si elle existe) n'est pas la même 
que celle disponible à Londres ; 

- le manque d'adéquation des instruments disponibles aux besoins des pays 
en développement (qualité, volume, horizon de couverture dans le temps) ; 

- les coûts élevés d'accès et d'usage car la vente de contrats d'assurance prix 
comporte des risques associés importants : risques inhérents au pays 6 8 , 
risque commerc ia l 6 9 , risque de base 7 0 . De plus, l'achat de contrats d'assu
rances prix implique lui aussi des risques (Encadré /). 

Selon la Banque mondiale, ces conclusions justifient la création d'un intermé
diaire international qui faciliterait les transactions entre les fournisseurs privés 
d'instruments d'assurance contre le risque (banques, négociants et courtiers) et les 
utilisateurs de ces assurances (organisations de producteurs, négociants, transfor
mateurs, banques locales ou instances du secteur public). Cet intermédiaire 
permettrait de réduire le coût grâce à des subventions ou à la mise en concurrence 
des fournisseurs. Il systématiserait, au niveau international, les succès locaux et 
régionaux rencontrés au Mexique et au Guatemala du fait de la proximité des 
Bourses d'échange nord-américaines, les États-Unis jouant, sur les marchés du 
risque, le même rôle moteur de pôle que l'on a décrit sur les marchés des produits 

67. Lefrand, 1999. 
68. Ce sont les événements pouvant conduire à une situation de cessation de paiement de la con
trepartie locale par suite d'événements spécifiques au pays, comme une infrastructure insuffisante, 
des actions gouvernementales : embargo aux exportations, contrôle des changes, expropriation ou 
nationalisation, trouble de l'ordre public. 
69. Mauvaise gestion des affaires de la contrepartie, insolvabilité commerciale, faillite, mauvaise foi 
ou malhonnêteté. 
70. Risque lié aux fluctuations des écarts de prix entre le marché physique et le marché à terme. 

41 



NOUVEAUX ENJEUX POUR L'AGRICULTURE 

Encadré 1. Les marchés à terme 
ne suppriment pas le risque 

L'achat d'un contrat à terme ou d'une option fait-elle disparaître le risque et 
l'incertitude que représentent les fluctuations des cours ? À première vue oui, 
puisqu'une fois le contrat échangé, l'acquéreur a fixé plusieurs semaines ou 
plusieurs mois à l'avance le prix auquel s'effectuera la transaction physique. 
Mais sait-il pour autant quand choisir le jour d'acquisition (ou de vente) de son 
contrat à terme ou de son contrat d'option ? Il se retrouve comme ces soldats 
du roi Svein du Danemark qui, embusqués au fond d'un fjord, ont pour ordre de 
prendre en chasse le Long Dragon, drakkar d'Olav, roi de Norvège1. Ils ne 
doivent se découvrir qu'au moment où le drakkar du roi sera en vue, mais ils 
savent seulement que c'est le plus long de la flotte norvégienne. Les drakkars 
norvégiens passent un à un à l'extrémité du fjord. Les Danois les voient 
apparaître l'un après l'autre, puis s'éloigner en mer. Lequel choisir ? Les bateaux 
qui défilent ne donnent aucune réponse. Le plus gros est peut-être passé, ils 
n'en savent rien puisque les suivants sont hors de vue. De la même manière, un 
marché à terme ne supprime ni la nécessité d'anticiper (c'est-à-dire de choisir 
un prix parmi une série de tirages successifs de prix variables), ni la possibilité 
de se tromper. En cela, le producteur fait un pari en vendant à terme un jour 
précis et en se retirant du marché. Le jour suivant, son prix aurait peut-être été 
plus élevé. Se défaire de l'obligation d'anticiper et de la possibilité de se tromper 
implique d'être présent en permanence sur le marché, d'acheter et vendre 
incessamment afin de tenter de faire converger le prix initial «verrouillé» vers le 
prix souhaité. Le risque et l'incertitude ne disparaissent pas des marchés par le 
seul échange d'instruments financiers de couverture du risque. L'instabilité qu'ils 
génèrent ne disparaît donc pas non plus. 

1. L'histoire est rapportée par Ekeland, 1991 

agricoles. Il s'agirait, en somme, d'une régionalisation des services d'assurance 
dans laquelle il reste à étudier la contr ibut ion de l'Afrique et de l'Europe. Toutefois, 
en raison des multiples risques économiques et des coûts induits par ceux-ci, la 
création de l ' intermédiaire envisagé par la Banque mondiale pour la réduction du 
seul risque prix n'est toujours pas acquise. Les problèmes d' incitation, parmi les 
opérateurs de marché, restent entiers et les marchés organisés du capital et du 
risque, dans les pays en développement, sont toujours défaillants. 

CONCLUSION 
L'accord agricole multi latéral signé à Marrakech en 1994 dans le cadre du 

GATT devenu aujourd'hui l'OMC, marque le changement de statut de l'agriculture, 
l 'ambition d'un renoncement à la particularité agricole. Il établit des règles de non-
discrimination entre partenaires commerciaux dans l'objectif d'une réduction des 
barrières douanières et des soutiens accordés par les États à leurs agricultures. 

L'accord s'inscrit dans un mouvement plus ample de mondial isation de 
l'espace privé et de privatisation de l'espace public. Celui-ci s'est amorcé dans les 
pays en développement après la crise de la dette du début des années 1980 avec les 
premiers programmes d'ajustement structurels. Il implique que biens, services ou 
capitaux soient utilisés dans les secteurs et les États où ils sont les plus utiles. Pour 
cela, leur propriété doit être garantie, leurs échanges facilités. 

Cependant, l 'examen des performances des grandes régions du monde révèle 
que l'ouverture commerciale des pays exportateurs et la libéralisation des 
économies ne sont pas des conditions suffisantes de la croissance. Aujourd'hui, les 
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les économies d'Asie de l'Est et du Pacifique enregistrent des taux de croissance 
largement supérieurs à ceux mesurés en Afrique sub-saharienne, avec un niveau 
d'ouverture comparable. Ainsi l 'ouverture des économies est-elle fortement diffé
renciée selon les secteurs et les régions. Elle ne crée pas les mêmes richesses 
partout dans le monde. 

Le fonctionnement des marchés, indispensables à l' initiative individuelle, à la 
prise de risque et à l ' innovation (trois activités promouvant la croissance dans une 
économie ouverte) révèle des disparités similaires entre économies. En témoignent 
les marchés du risque et du capital : 

- Les risques que représentent les fluctuations des cours de matières 
premières peuvent être échangés sur des marchés particuliers : c'est-à-dire 
les marchés à terme ou leurs équivalents moins formels, les marchés dits de 
gré à gré. Mais ces marchés restent concentrés au sein des nations les plus 
riches. Leur accès par les opérateurs des pays en développement est 
restreint du fait des coûts liés aux spécifications des produits, aux volumes 
minima qu'i l faut y échanger, aux écarts variables de prix entre transactions 
domestiques et transactions à terme. L'existence d'un marché ne garantit 
donc pas son accès à tous. Il existe des barrières qui ne sont pas de simples 
barrières tarifaires. 

- Le marché du capital montre une dichotomie semblable. Depuis dix ans, la 
libéralisation des transactions financières s'est accompagnée d'une 
augmentation des flux de capitaux privés dans le monde. Mais la croissance 
de ces flux est restée inférieure (pays à faibles revenus) ou égale (pays émer
gents) à la croissance des flux dirigés vers les pays riches. Le marché du 
capital nourrit les économies riches ou émergentes, mais peu les économies 
pauvres. La convergence des taux de croissance entre régions n'est pas pour 
demain. 

Ces constatations prouvent que l'existence d'avantages comparatifs ne 
garantit pas aux pays du Sud que ceux-ci seront valorisés par les échanges. La libé
ralisation des marchés ne suffit pas à assurer une augmentation mécanique de 
l'efficacité des économies du Sud. Faut-il pour autant condamner le mu l t i la té ra
lisme et renoncer aux échanges de produits agricoles facilités par l'établissement 
de règles communes ? 

Les faibles performances de certaines économies en développement et les 
dysfonctionnements de marchés libéralisés, tels les marchés financiers, ne 
condamnent pas le multi- latéralisme, ni ne justifient le principe du protectionnisme. 
L'OMC pourrait apporter des réponses satisfaisantes aux problèmes des pays en 
développement : 

- grâce à l'existence de l'accès au marché comme sujet de négociation obliga
toire. L'accès aux marchés actuellement protégé des pays riches est indis
pensable aux économies en développement pour d'évidentes raisons de 
débouchés ; 

- à condit ion que le traitement à l'OMC des économies les moins développées 
ne se fasse plus sur base philanthropique ou compassionnelle, mais plus 
prosaïquement d'efficacité. L'efficacité des marchés dépend de la richesse 
des économies. L'inefficacité des marchés dans les pays en développement 
est une perte commune. Le traitement spécial et différencié mis en place par 
les accords de Marrakech, qui diffère les mesures de réduction tarifaires et 
de soutiens pour d'abstraites raisons de justice sociale ou de bienveillance, 
est absurde. L'intervention publique se justifie fortement dans les pays en 
développement, mais beaucoup moins dans les pays du Nord. Le paradoxe 
est que les PED ne sont pas, ou peu, pris en compte face aux États-Unis et à 
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l 'Union européenne qui se disputent à grand bruit sur la légitimité de leurs 
instruments boîtes «verte» ou «bleue» mais ne s'étendent pas sur les justifi
cations économiques de leurs interventions. Il est raisonnable et juste que 
les justifications de l ' intervention publique dans les pays en développement 
soient considérées, puis comparées à celles en place dans les économies du 
Nord, et ceci avant toute discussion sur les instruments de politique et sur 
les critères de conformité actuellement en vigueur à l'OMC. Ainsi, le rapport 
de force entre le Nord et le Sud s'inverserait sans nul doute. 
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Comparaison des propriétés dynamiques 
des marchés agricoles et du marché des capitaux 

Méthode 
Pour comparer les séries de prix ou de valeur, nous mesurons dans un premier temps 

l'aplatissement (kurtosis) des séries et vérifions la conformité de leur distribution à la distri
bution normale. La mesure de l'exposant caractéristique précise l'éloignement à la loi 
normale et fournit un premier élément de mesure des distributions alternatives, les distri
butions Levy-Stable. Toutes ces mesures sont des mesures de «Distribution». Nous recher
chons ensuite les éventuelles corrélations des moments d'ordre 2 ou corrélation des 
variances, décrivant les successions de périodes peu instables et de périodes fortement 
instables sur des marchés, ainsi que les corrélations des moments d'ordre 3. La présence 
de l'une ou l'autre confirme la présence de non-linéarités et, littéralement, l'existence de 
phénomènes d'exagération et d'amplification des écarts entre l'offre et la demande par les 
prix du marché. Ce sont les mesures de «non-linéarités». Enfin, la sensibilité aux conditions 
initiales est mesurée par l'exposant de Lyapunov, la dimension de l'attracteur par la mesure 
de Grassberger et Procaccia (1983), et le test de chaos, par défaut car il s'agit d'un test de 
normalité sur série filtrée des corrélations des premiers moments, par le test BDS (Brock, 
Dechert, Scheinkman, 1987). Ce sont les mesures de «chaos». Les méthodes statistiques 
sont présentées dans Voituriez (2000). 

Les trois ensembles de mesures renseignent sur le risque que présentent les séries. 
Risque lié à l'ignorance de la loi de probabilité déterminant l'évolution des prix, ignorance 
qui transforme le risque en incertitude et, partant, complique les stratégies de 
couverture 7 1 ; risque lié à la probabilité non nulle d'occurrence d'un krach haussier ou 
baissier ; enfin, dans le cas de chaos, existence d'équilibres multiples expliquant par 
exemple que la spéculation déstabilisatrice ne punisse pas nécessairement le spéculateur 
(Aliber, 1962 ; Obstfeld, 1986). 

Les données 
Les séries financières retenues sont l'indice Dow Jones des valeurs industrielles (série 

quotidienne DJIA du 02/01 / l 9 3 0 au 15/11 / l 9 9 1 , hebdomadaire du 01/01/1900 au 15/ 
11/1991, mensuelles de janvier 1900 à décembre 2000), le contrat à terme sur l'indice 
CAC 40 (série CAC 40 quotidienne du 18/08/1988 au 29/12/2000), les taux de change 
en dollars du Yen, de la Livre sterling, du Franc (séries Yen, Livre, Franc quotidiennes du 0 4 / 
01/1971 au 29/12/2000), du Ringgit malais et du Baht thaïlandais (séries RgM et BaT 
quotidiennes du 04/01/1993 au 29/12/2000), de la Roupie indonésienne, du Peso 
philippin et du Rouble russe (séries Rpl, PeP, RoR quotidiennes du 17/11/1995 au 0 4 / 0 3 / 
1999) et du Réal brésilien (série ReB quotidienne du 16/7/1996 au 4/3/1999) . 

Les séries agricoles sont celles des contrats à terme sur le cacao et le café (séries 
quotidiennes au New York Board of Trade du 04/01/1989 au 28/04/2000) , du contrat à 
terme sur le colza (série quotidienne au Matif du 28/10/1994 au 28/12/2000), sur l'huile 
de palme brute (série quotidienne du Kuala Lumpur Commodity Exchange du 0 6 / 1 2 / 
1980 au 23/10/2000) ainsi que ses prix spot (série mensuelle cif Liverpool puis 
Rotterdam, janvier 1818 à décembre 1999), des contrats à terme sur le sucre, le maïs et le 

71. Une des plus célèbres, et quoique ancienne, formule utilisée est celle du portefeuille d'options 
optimal dérivant de la formule de Black and Scholes (1973) et de Cox, Ross et Rubinstein (1976), qui 
toutes deux, l'une en temps continu, l'autre en temps discret, supposent une distribution gaus-
sienne des rendements de l'actif, appelé sous-jacent. 
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soja (séries quotidiennes au Tokyo Grain Exchange du 04/01/1993 au 28/12/2000) ainsi 
que les prix spot du sucre aux États-Unis (série mensuelle de janvier 1800 à janvier 2001). 
La plus longue série comporte 16 523 points (Dow Jones quotidien), la plus courte 600 
(Real brésilien), longueur satisfaisante pour les différentes mesures d'indicateurs, particuliè
rement de chaos. Les mesures ont été conduites sur les différences premières des séries 
logarithmiques, à l'exception du test BDS conduit sur résidus GARCH et du test HSIEH sur 
séries filtrées des corrélations de rang 1. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-
joint. Nous en présentons les principaux enseignements. 

Mesures et résultats 
Distribution 
On constate l'existence de queues de distribution allongées et d'une fréquence 

anormale, au sens propre, d'événements extrêmes. La non-normalité est confirmée dans 
tous les cas par les tests. L'exposant caractéristique, toujours différent de 2 (un exposant de 2 
signale une distribution gaussienne) prend des valeurs comprises entre 1,3 et 1,8, sauf dans 
le cas des taux de change des pays émergents. Le décrochage brutal avec le dollar, auquel 
ces monnaies étaient initialement liées, se traduit par un exposant caractéristique inférieur ou 
égal à 1 (distributions sans espérance). Ces résultats ne sont pas surprenants, l'anormalité 
des séries financières et de matières premières agricoles étant largement documentée 
depuis plusieurs dizaines d'années (Mandelbrot, 1963 ; Fama 1965 parmi d'autres) 7 2. 

Non-linéarités 
Les non-linéarités par la corrélation des variances sont communes à toutes les séries. 

La variance change dans le temps. La variabilité d'aujourd'hui est corrélée à la variabilité 
d'hier, conclusion qui confirme des résultats antérieurs obtenus sur l'une ou l'autre famille 
de données, notamment en vue d'améliorer le modèle d'option de Black (1976) et de 
Black et Scholes (1973) dans lequel la variance du sous-jacent est supposée constante. 

La corrélation des moments d'ordre 3 est avérée dans 75 °/o des cas. Des non-linéa
rités par la moyenne, déterministes, affectent les séries de prix, qu'elles soient agricoles ou 
financières. Le résultat est important et souligne l'existence d'une dynamique non linéaire 
puissante. 

Chaos 
Les séries sont toutes instables localement 7 3 sans posséder d'attracteur de dimension 

réduite qui les stabilise globalement, à la notable exception des taux de changes du Yen, de 
la Livre sterling et du Franc contre le Dollar qui sont d'une remarquable stabilité, au sens 
dynamique du terme : un attracteur de faible dimension les contient. Hormis la singularité 
des changes et du sucre, à notre connaissance peu documentée, les résultats confirment 
des résultats précédents sur séries financières (Brock et Sayers, 1988 ; Jaditz et Sayers, 
1993 ; Hsieh, 1995) et agricoles (DeCoster, Labys, Mitchell, 1992 ; Kohzadi, Boyd, 1995 ; 
Araujo-Bonjean, 1997 ; Voituriez, 1998 ; Wei et Leuthold, 1998). Les séries sont fortement 
non linéaires et potentiellement chaotiques, l'attracteur ou «boîte» contenant les trajectoires 
des prix, de taille trop importante, ne permettant pas de conclure au chaos. 

72. Signalons que des résultats similaires ont été trouvés sur des valeurs d'action aux 18e et 20e 
siècles par Harrison (1998). 
73. Ce qui ne permet en rien de trancher pour du chaos déterministe, les mesures empiriques de 
l'exposant de Lyapunov sur séries réelles donnant des valeurs positives pour des séries stochasti
ques comme des bruits blancs. 
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Tableau 4. Propriétés statistiques et dynamiques des séries financières et agricoles 

Distribution Non-linéarités Chaos 

Séries Kurtosis Normalité 
Chi2 

Normalité 
K-S 

Exposant 
charad. 

Ordr. 2 Ordre 3 Lyapunov Attracteur BDS 

financières • • • • • • • • • 

DJIAquot 32.817 5205,422— 0,0918— 1368 0,0507— <0,01 >0 5346 
(0,062) 

1,405" 

OJlAhebd 19,569 8353586— 0,0678- 1,633 167,4— <0.01 >0 5,162 
(0.16) 

3.625E-01 

DJIAmens. 9,598 133,7384'" 0,0724— 1,705 23,64— <0,01 >0 • 5.40E-01 

CAC40 5,834 97,4529— 0,0386"' 1^52 503328— <031 >0 5.742 
(0.241) 

8.24E-01 

Yen 15356 737,4579— 0,0314— 1.511 1113905— NS >0 1,83 
(0,13) 

-1,005' 

Livre 7325 1451,752— 0,0809— 1,49 137,473— < 0,01 >0 2,68 
(0,92) 

3,0846— 

Franc 9.094 1118359— 03764- 13223 100,0688— < 0 3 1 >0 2.46 
(0.23) 

-1,003* 

RgM 26,22 268,1673— 0,0611 — 0,891 633891** <0,01 >0 5,71 
(0,44) 

-2371— 

BaT 59,494 1205.989— 0,2466— 0,892 37,4983— <0,01 >0 5.6 
(033) 

4,617— 

RDI 24,275 814,6725— 0,2234- 0,901 106,2209— NS >0 5,41 
(0,48) 

4.37E-01 

PeP 15,894 418,1245— 0,1819— 0.621 51,9628— <0,01 >0 534 
(031) 

-1,007* 

RoR 51,324 1753397— 03286— 0,89 1123116— NS >0 5,46 
(0,44) 

-2,374— 

ReB 62.269 919.0891 — 0.3507*" 0,881 30.4679— NS >0 5,4 
(0,09) 

2,023" 

Agricoles • • • • • • • • 

Cacao 6,175 147,278— 0,03991— 1,512 2,7627* <0,01 >0 5,972 
(-) 

-1,5237— 

Café 11,97 220,5875— 0,0667"' 1,489 30,7769- <0,01 >0 6,19 
(0,219) 

13587" 

Colza 116,94 126,4674- 0,0739— 1,7864 11,18— <031 >0 6,56 
(-) 

4,7433— 

Palme 26,717 430,281 — 0,0595— 1,5019 113,6586— <0,01 >0 6,059 
O 

4379" 

M M spot 10.569 954.446- 0.2077— 130 45377— <0,01 >0 5.96 (-) 8,54— 

Sucre 23705 283^454- 0.0882- 1.5423 173949— <0,01 >0 5,666 
(0,508) 

1,0438* 

Sucre spol 12,498 1151319^* 0,01611— 1,132 44.577— NS >0 135 
(0.45) 

2,792— 

Mais 13,68 187,4162— 0,06274— 1,703 51.01 — <0,01 >0 5,957 
(0335) 

2.05E-01 

Soja 110,917 163,9741 — 03507— 1,6577 4,4707" <0.01 >0 6,102 
(•) 

4,07E-01 

* significative à 10 % 
" significativ e à 5 % 
* " significative â 1 % 

48 



Commerce agricole : l'idée de libre-échange a-t-elle vécu ? 

Références bibliographiques 
ALIBER R. (1962), Spéculation in the Foreign Exchanges: The European Expé
rience, 1919-1926, Yale Economie Essays, Printemps 1962. 
ANDERSON ET TYERS ( 1990), How developing counthes coula" gain from agricultural 
trade liberalization in the Uruguay Round, in GOLDIN 1. et O. KNUDSEN (1990), 
Libéralisation des échanges agricoles, OCDE, Paris. 
ARAUJO-BONJEAN C. (1997), «Termes de l'échange : de la baisse tendancielle au 
chaos», Revue d'Économie du Développement 1. 
ARAUJO-BONJEAN C. ( 1998), « Les marchés mondiaux des produits agricoles sont-
ils efficients?», Économie Rurale, 243, pp. 8-15. 
BAIROCH P. ( 1992), Le Tiers-Monde dans l'impasse, Gall imard, 3 e édit ion, 660 p. 
BALDWIN R.E. (2000) Trade andgrowth : still disagreement about the relationships. 
Paris, OECD, Economie Department, work ing paper n° 264, 20 p. 
BALE et LUTZ M. (1979), «The Effect o f Trade Intervention on International Price 
Instability», A/A£, 61 pp. 512-516. 
BHAGWATI J. ( 1988), Export promoting trade strategy : Issues and évidence, World 
Bank Research Observer, Vol. 3, n ' 1, pp. 27-57. 
BHAGWATI J. ( 1998a), Why Free Capital Mobility may be Hazardous to Your Health . 
Lessons from the Latest Financial Crisis, NBER Conférence on Capital Controls, 
Cambridge, Mass. Nov 7. 
BHAGWATI J. (1998b), «The Capital Myth», Foreign Affairs, May/June, pp. 7-12. 
BINSWANGER H.P. et R.F. TOWNSEND (2000), «The Growth Performance of Agri
culture in Subsaharan Africa», American Journal of Agricultural Economies, 82 
(5), pp. 1075-1086. 

BLACK F. (1976), «The Pricing of Commodity Contracts», journal of Financial 
Economies, 3, pp. 167-179. 
BLACK F. et M. SCHOLES (1973), «The Pricing of Options and Corporate 
Liabilities», Journal of Political Economy, 8 1 , pp. 637-654. 
BOUGHTON (1991), «Commodity and Manufactures Prices in the Long Run», IMF, 
Working Paper 91 /47 , May 1991. 
BOULEAU N. (1998), Martingales et marchés financiers, Odile Jacob, Paris. 
BOUSSARD J.-M. (1996), «When Risk Générâtes Chaos», Journal of Economie 
Behaviour and Organization, 29, pp. 433-446. 
BREDAHL M. E. et B.J. BULLOCK (1996), «Politique agricole et alimentaire des 
États-Unis», Économie Rurale, N° 234-235, pp. 58-63. 
BROCK W.A., DECHERT W.D. et J.A. SCHEINKMAN (1987), A Test of Independence 
Based on the Corrélation Dimension, Working Paper 8702, Social Systems 
Research Institute, University of Wisconsin-Madison. 
BROCK W.A., HSIEH D.A. et B. LE BARON (1993), Nonlinear Dynamics, Chaos and 
Instability, MIT Press, Cambridge, MA. 
BROCK W.A. et C L . SAYERS (1988), «Is the Business Cycle Characterized by 
Deterministic Chaos?», Journal of Monetary Economies, 22, pp. 71-90. 
CHAVAS J.-P. et M.T. HOLT (1991), «On Nonlinear Dynamics : The Case of the 
Pork Cycle», American Journal of Agricultural Economies, août, pp. 819-828. 
COHN T. H. (1993), «The changing rôle of United States in the Global Agriculture 
Trade Régime», in W.P. AVERY (éd.), World agriculture and the GATT, Londres, 
Lynne Rienner Publishers, pp. 17-39. 

49 



NOUVEAUX ENJEUX POUR L'AGRICULTURE 

COLLIER P. et J.W. GUNNING (1999), «Explaining African Economie Performance», 
JournalofEconomieLiteralure, vol. XXXVII (mars), pp. 64-111. 
CoxJ., Ross S. et M. RUBINSTEIN (1979), «Option pricing : a simplified 
approach», Journal of Financial Economies, 7, pp. 229-63. 
CUDDINGTON J.T. et HONG LIANG ( 1998), Commodityprice volatility across exchange 
rate régimes, Georgetown University, Department Working Paper. 
DAVIRON B., PETIT M . et L. TUBIANA (1988), Sécurité alimentaire et commerce 
alimentaire dans les pays en développement, Rapport d'étude pour la C N U C E D , 
97 p. 
DEATON A. et G . LAROQUE (1992), «On the Behaviour of Commodity Prices», 
Reviewof Economie Studies, 59, janvier 1992, pp. 1-23. 
DECOSTER G.P., LABYS W.C. et D.W. MITCHELL (1992), «Evidence of Chaos in 
Commodity Futures Prices», The Journal of Futures Markets, vol . 12 (3), pp. 291 -
305. 
DUNCAN R.C. (1990), «Les conséquences des modèles pour les politiques 
économiques», in GOLDIN, 1. et O. KNUDSEN, Libéralisation des échanges agri
coles, OCDE, Paris. 
EICHENGREEN B. et M . MUSSA (1998), Capital Account Liberalization. Theoretical 
and Practical Aspects, Occasional Paper 172, FMI, Washington DC. 
EKELANDI . (1991), Au hasard, Le Seuil, Paris. 
FAMA E.F. (1965), «The Behavior of Stock Market Prices», The Journal of 
Business, vol . 38, jan., pp. 34-105. 
FAO ( 1996), Agricultural Price Instability : Report of a Meeting of Experts, Commo-
dities and Trade Division, Rome, 10-11 Juin 1996, ESCP/N° 2. 
FAO (2000), Agriculture, Trade and Food Security : Issues and Options in he \YTO 
negotiations from the Perspective of Developing Countries, FAO Symposium, 
Genève 23-24 septembre 1999, Report and Papers, Commodit ies and Trade 
Division, Rome. 
FRANKEL J.A. et D. ROMER (1999), «Does trade cause growth?», American 
Economie Review, vol. 89, pp. 379-399. 
GARDNER B. (2000), «Economie Growth and Low Incomes in Agriculture», 
American Journal of Agricultural Economies, 82 (5), pp. 1059-1074. 
GÉRARD F. (1990), «Risque et production agricole : les limites du libéralisme», in 
L'État et l'Agriculture, Economica, Paris, pp. 181-192. 
GILES J.A. et CL . WILLIAMS (2000) Export-led growth : A survey of the empirical 
literature and somme noncausality results Part 1. University of Victoria, Econo-
metrics Working Paper EWP000Ï, 48 p. 
GOLDIN 1. et O. KNUDSEN (1990), Libéralisation des échanges agricoles, OCDE, 
Paris. 
GRASSBERGER P. et 1. PROCACCIA (1983), «Characterization of Strange Attractors», 
Physical Revue Letters, 50, pp. 448-451. 
GUÉGAN D. (1994), Séries chronologiques non linéaires à temps discret, 
Economica, Paris. 
HARRISON P. (1998), «Similarities in the Distribution of Stock Market Price 
Changes between the Eigtheenth and Twentieth Centuries», Journal of 
Business, 71 (1), pp. 55-79. 
HOPKINS R.F. et D. PUCHALA (1980), Global food interdependence, challenge to 
American Foreign Policy, Columbia University Press, New York, 214 p. 

50 



Commerce agricole : l'idée de libre-échange a-t-elle vécu ? 

HSIEH D.A. ( 1 9 9 5 ) , «Nonlinear Dynamics in Financial Markets : Evidence and 
Implications», Financial Analyste Journal, jui l let-août, pp. 5 5 - 6 2 . 
ISLAM N. et THOMAS S. ( 1 9 9 6 ) , «Foodgrain price stabil ization in developing 
countries : issues and expérience», in Asia, IJpri Food Policy Review, n " 3 , 
Washington D C 
JADITZ T. et C L . SAYERS ( 1 9 9 3 ) , «Is Chaos Generic in Economie Data?», Interna
tional journal of Bifurcation and Chaos, 3 , pp. 7 4 5 - 7 5 5 . 
JOSUNG T. et S. TANGERMANN ( 2 0 0 0 ) , The Interests of Developing Countries in the 
Next Round of WTO Agricuttural Negotiations. in Positive Agenda and Future 
Trade Negotiations, UNCTAD/ITCD/TSB/10. 
KOHZADI N. et M . S. BOYD ( 1 9 9 5 ) , «Testing for Chaos and Nonlinear Dynamics in 
Cattle Prices», Canadian Journal of Agricultural Economies, 4 3 , pp. 4 7 5 - 4 8 4 . 
KRUEGER A.O. ( 1 9 7 4 ) , The political economy of the rent-seeking society, AER, 6 4 
(juin), pp. 2 9 1 - 3 0 3 . 

KRUGMAN P. ( 1 9 9 9 ) , The Return of Dépression Economies, Foreign Affairs, 
January/February : 5 6 - 7 4 . 

LEFRAND P. ( 2 0 0 0 ) , La gestion du risque liée à la fluctuation des prix des produits 
de base : applications au cacao en Côte-d'Ivoire, mémoire de DAA, ENSA de 
Rennes-CIRAD. 
LUCAS R. ( 1 9 9 0 ) , «Why doesn't capital flow from rich to poor countries?», 
American Economie Review, 8 0 , pp. 9 2 - 9 6 . 
LUTZ M. ( 1 9 9 4 ) , «The Effects of Volatility in the Terms of Trade on Outptu 
Growth : New Evidence», World Development, ( 22 ) 12, pp. 1 9 5 9 - 1 9 7 5 . 
MANDELBROT B. ( 1 9 6 3 ) , «The Variation of Certain Spéculative Prices», Journal of 
Business, 3 6 , (4) oct., pp. 3 9 4 - 4 1 9 . 

M A N K I W G . , ROMER D. et D. W E I L ( 1 9 9 2 ) , «A Contribution to the Empirics of 

Economie Growth», Quaterly Journal of Economies, 107 , pp. 4 0 7 - 4 3 7 . 
OBSTFELD M. ( 1 9 8 6 ) , «Rational and Self-Fulfilling Balance-of-Payments Crises», 
American Economie Review, 7 6 (mars), pp. 7 2 - 8 1 . 
PIKETTY Th. ( 1 9 9 7 ) , L'Économie des inégalités, La Découverte, Paris, 122 p. 
PREBISH R. ( 1 9 6 4 ) , Hacia une nue\>a politica comercial en pro de! desarrolîo, New 
York, Nations unies, 142 p. 

RAMEY G. et V.A. RAMEY ( 1 9 9 2 ) , «Cross-country Evidence on the Link between 
Volatility and Growth », NBER Working Paper 4 9 5 9 , 1 6 p. 
REINHART C M . et P. WÏCKHAM ( 1 9 9 4 ) , «Commodity Prices : Cyclical Weakness or 
Secular Décline?», IMF Staff Papers 4 1 ( 2 ) , juin 1 9 9 4 , IMF, Washington, DC 
RODRIGUEZ F. et RODRICK D. ( 2 0 0 0 ) , "Trade policy and économie growth : a 
skeptic'sguide to the cross-national évidence», Mimeo, mai , 8 8 p. 
RODRIK D. ( 1 9 9 8 ) , Who Needs Capital-Account Convertibility?, in FISCHER S., 
COOPER R.N., DORNBUSCHR., GARBER RM., M A S S A D C , POLAK J.J., RODRJK D. et 
SAVAK S. TARAPORE, Should the IMF Pursue Capital Account Convertibility?, 
Essays in International Finance 2 0 7 , May 1 9 9 8 , International Finance Section, 
Department of Economies, Princeton University, Princeton, New Jersey . 5 5 - 6 5 . 
RODRIK D. ( 2 0 0 1 ) «The developing countries'hazardous obsession wi th global 
intégration», Mimeo, janvier, 1 4 p. 

SAMUELSON P.A. ( 1 9 6 3 ) , «Risk and Uncertainty : A Fallacy of Large Numbers», 
Scientia, 1 - 6 . Repris dans Collected Scientific Papers. 

51 



NOUVEAUX ENJEUX POUR L'AGRICULTURE 

STIGUTZ J. E. (2000), Economies of the Public Sector, W W Norton & Company, 
New York/London. 
VOITURIEZ T. (1998), «Dynamique non linéaire du marché mondial des huiles et 
graisses», Économie Rurale, 243, pp. 22-29. 
VOITURIEZ T. (2000), La modélisation de la volatilité, Thèse de doctorat 
d'Économie, Université Paris I. 
VOITURIEZ T. (2001), Short term transaction explains price volatility changes in 
commodity markets, Agricultural Economies, fortheoming. 
VOITURIEZ T. et Fr. GÉRARD (2001), Les arguments contre la libre circulation des 
capitaux sont-ils transposables aux marchés agricoles? Les leçons d'une contro
verse, communicat ion au colloque Agriculture et commerce international, Paris 
6-7 février, Inapg-Sfer-Cepii-Cnrs-lnra. 
W E I A. et R M. LEUTHOLD (1998), «Long agricultural futures prices : Arch, long 
memory, or chaos processes?», OFOR Paper 98 (03), May. 
WEISBROTM. , NAIMAN R. et J. K I M (2000), «The Emperor has no Growth : 
Declining Economie Growth Rates in the Era of Globalization», Mimeo, CEPR, 
London. 
WINTERS L. A. (2000), Trade, trade policy and poverty : what are the links? 
Discussion Paper N° 2382, CEPR, London. 
WTO document G /AG/NG/S /16 (2000), Studies on the implementation and 
impact of the agreement on agriculture, 9 octobre 2000, WTO Secrétariat, 
Genève. 
WORLD BANK (1994), Global Economie Prospects and the Developing Countries, 
Washington, DC. 
WORLD BANK ( 1999), International Task Force on Commodity Risk Management in 
Developing Countries, Final Discussion Paper, September, The World Bank, 
Washington DC. 
WORLD BANK (2001), World Development Indicators, Washington DC. 
ZAJDENWEBER D. (1993), «Équité et jeu de Saint-Pétersbourg», Revue Écono
mique, pp. 21-44. 
ZAJDENWEBER D. (1995), «Risque et rationalité en période de crise : le cas des 
intermédiaires financiers», Revue d'Économie Politique, 105 (6), pp. 920-936. 

52 


