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RÉSUMÉ 

Nous nous proposons, i c i , de montrer que les politiques agricoles ont de 
sér ieuses just if ications techniques, qui tiennent aux spéci f ic i tés de l 'agr i 
culture : absence d ' é c o n o m i e s d ' é che l l e , r igidité de la demande et 
importance de cette act ivi té dans l'espace géog raph ique . Tout cela n'a que 
peu de rapport avec les lobbies agricoles, lesquels sont moins efficaces 
qu 'on ne croit . Les bénéf ic ia i res réels à long terme des politiques agricoles 
ne sont pas les agriculteurs, mais les consommateurs de produits agricoles. 
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Faut-il encore des politiques agricoles ? 

I N T R O D U C T I O N 

Une idée à l'heure actuelle très r épandue dans les mil ieux é c o n o m i q u e s influents 
et qui joue un rôle important dans le discours « l i b é r a l » est celle cons idé ran t les 
politiques agricoles (parmi lesquelles, la PAC ou Politique agricole commune) 
comme des fardeaux inutiles, legs ringards d 'un passé révolu . I l serait donc temps 
de remettre de l 'ordre dans les politiques é c o n o m i q u e s , en évi tant de traiter l ' agr i 
culture comme un secteur « à p a r t » . I l suff i rai t , en somme, de faire pour les 
produits agricoles ce que l 'on a fa i t pour l 'or , ravalé du rang de monnaie par excel
lence à celui de mat iè re p remiè re comme les autres. Ce serait le seul moyen d ' ê t r e 
débar rassé à la fois du coû teux soutien des marchés , budgé t ivo re et généra teu r 
d ' e x c é d e n t s cauchemardesques, et des réc r imina t ions des agriculteurs, jamais 
contents, et de toute f açon plus assez nombreux pour organiser de vraies 
manifestations. 

Ce diagnostic (dont les traits sont volontairement un peu fo rcés , mais à peine) 
était dé jà présent dans le « p l a n M a n s h o l t » , qu i . à la fin des années soixante, avait 
che rché à r é f o r m e r la Politique agricole commune. I l a servi de jus t i f icat ion théo 
rique à la r é f o r m e de la PAC de 1992. I l est repris dans l 'Agenda 2000. I l va servir 
de marteau pour enfoncer le clou de la l ibéral isat ion dans les prochaines négoc ia 
tions de l ' O M C . Mais est-il j u s t i f i é ? A - t - i l un fond de vér i té? Quelles seraient les 
c o n s é q u e n c e s de la mise en application des politiques qui pourraient s'en inspirer? 
Tel est l 'objet du présent document. 

Pour traiter cette question, i l faut, au-de là de la caricature, reprendre le raison
nement esquissé sur l ' inut i l i té des politiques agricoles. Comment fau t - i l le 
comprendre? Et d'abord, qu'est-ce qu'une politique agricole? Pourquoi, à un 
certain moment de l 'histoire, tous les Etats ont-ils déc idé de se doter de politiques 
agricoles et pourquoi cet instrument peut-il ê t re remis en cause à l 'heure actuelle? 
C'est ce q u ' i l convient d ' éc la i rc i r en premier lieu, à travers un e x p o s é des thèses 
« a b o l i t i o n n i s t e s » . Puis, nous aborderons leur réfu ta t ion sous deux angles c o m p l é 
mentaires. Celui de l 'histoire, d'abord, avec un bref rappel des raisons qui ont 
conduit aux politiques actuelles, et qui ne sont pas du tout celles que l ' on croit 
habituellement, Celui de la théor ie é c o n o m i q u e , ensuite, qui peut fonder l 'exis
tence des politiques agricoles sur des bases solidement ancrées dans une logique 
indiscutable. Nous terminerons, enf in , sur quelques suggestions pour l 'avenir. 

1 . P O U R Q U O I V E U T - O N S U P P R I M E R L E S P O L I T I Q U E S A G R I C O L E S ? 

La théor ie selon laquelle i l faut supprimer les politiques agricoles ne manque pas 
de fondements t héo r iques , et c'est ce qui fait sa force. Ces fondements vont ê t re 
e x p o s é s i c i . Comme ils tournent autour de l ' i dée que la nature m ê m e de l ' ag r i 
culture (et donc du p r o b l è m e de la poli t ique agricole) a c h a n g é avec le temps, i l 
faut auparavant r é p o n d r e à une question plus d i f f i c i l e et plus subtile q u ' i l n ' y 
paraî t : qu'est ce qu'au juste qu'une poli t ique agricole? Qu'est-ce. m ê m e , que 
l 'agriculture? 
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l.L Qu 'est ce qu une politique agricole ? 

Une politique agricole est une politique é c o n o m i q u e spéc i f ique , axée sur le secteur 
agricole. Mais le secteur agricole lu i -même est d i f f i c i l e à déf in i r . Ses f ron t i è res 
évo luen t avec le temps. Du temps des Romains, c 'é ta i t toute l ' é c o n o m i e car la 
v i l la romaine produisait à peu près tout ce qui lu i était nécessa i re : son bois pour la 
construction et pour l ' éne rg ie de chauffage, ses b œ u f s pour la traction, ses vête
ments (sinon ceux des maî t res , qui sans nul doute s'habillaient chez quelque 
artisan de luxe, du moins ceux du « c o m m u n »). et m ê m e sans doute une partie des 
armes nécessa i res pour se d é f e n d r e des barbares'. 

De nos jours, i l ne viendrait à l ' i dée de personne d'aller chercher des armes ou 
des vê t emen t s chez un agriculteur. Celui-ci produit des den rées de base pour 
l 'alimentation (mais ces dern iè res doivent être « t r a i t é e s » : aujourd 'hui , la vaste 
ma jo r i t é des citadins se laisserait mourir de f a im plutôt que de tuer un lapin) et 
quelquefois pour la fabrication de textiles. Encore, cette dern iè re act ivi té se rédui t -
elle comme une peau de chagrin. I l y a un s iècle , la production de soie représentai t 
un secteur d ' ac t iv i té important et une source de revenus non nég l igeab les pour les 
agriculteurs du midi de la France. Depuis l ' invent ion des textiles artificiels à base 
de fibres plastiques, l 'agriculture f r ança i se a perdu presque tout intérêt dans ce 
secteur: celui-ci re lève maintenant de la « g r a n d e industrie c h i m i q u e 2 » . Pour 
auiant, cette dern iè re , n'a pas r enoncé à produire des aliments. On se souvient 
peut-ê t re des espoirs un peu absurdes mis dans les « b a c t é r i e s du p é t r o l e » pour 
produire des pro té ines à bon m a r c h é . Des projets similaires existent, sans doute 
plus sér ieux, f o n d é s sur les « b i o t e c h n o l o g i e s » permettant de produire presque 
n' importe quoi dans un réac teur industriel. 

Tout cela met év idemment en question les limites et le rôle du secteur agricole. 
Celui-ci ne peut se dé f in i r que sur la base des techniques e m p l o y é e s , et de leurs 
par t icular i tés . Ces techniques ont toutes en commun l 'ut i l isat ion de plantes et 
d'animaux ' pour la production de mat iè res p remiè res . Nous verrons plus lo in que 
leur par t icular i té majeure, du point de vue é c o n o m i q u e , et qu'elles se prêtent t rès 
mal, par nature, à l 'exploitat ion de ce qu 'on appelle en é c o n o m i e les « é c o n o m i e s 
d ' é c h e l l e » et les « p o u v o i r s de m o n o p o l e » . Ce qui est important, à ce stade du 
raisonnement, c'est de noter que la mise en œ u v r e de ces techniques ne représente 
plus maintenant qu'une toute petite fraction de l 'ac t iv i té é c o n o m i q u e , contre la 
presque totali té autrefois. Or, c'est justement là que se trouve la clé du dossier. 

1. Bien sûr. il y avait du commerce dans le monde gréco-romain et celui-ci était nécessaire à l'appro
visionnement des métropoles, comme Rome. Constantinople ou Athènes. Mais la population de ces 
villes était très peu de chose dans la population totale, si bien, du reste, qu'on a pu facilement s'en 
passer à partir du IVe siècle, date à laquelle, et pour au moins cinq cents ans. le monde occidental est 
resté, pour l'essentiel, rural et agricole, avec certes des «petites villes» rurales, autour des évêchés. 
des forteresses ou des monastères, mais sans aucune grande agglomération. 
2. Il reste le chanvre (que d'aucuns confondent avec des stupéfiants!) un peu de lin. de laine, et c'est 
tout! En Afrique, le coton joue un rôle important. Mais pour combien de temps? Il existe bien sûr de 
grands projets autour de la «chemiurgie <> — la production par l'agriculture de produits non alimen
taires. Mais ils ne se concrétisent guère, et c'est bien plus le mouvement inverse que l'on observe. 
3. Pour être précis, i l faudrait parler des organismes «eucaryotes» car. évidemment, l'usage des 
bactéries n'a rien de spécifiquement agricole. 
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1.2. L'argument de la faible part de l'agriculture dans l'économie 

I I n ' y avait pas de minis tè re de l 'Agr icul ture ni de politique agricole chez, les 
Romains, parce que toute l ' é c o n o m i e était agricole. La nécess i té d 'un minis tè re de 
l 'Agr icul ture (signe év iden t de l'existence d'une «po l i t i que a g r i c o l e » ) est apparue 
dans presque tous les Etats eu ropéens , et dans certains États « é m e r g e n t s » vers le 
mil ieu du XIX e s iècle . Deux secteurs furent cons idé rés comme distincts, celui du 
« c o m m e r c e » (qui n ' é ta i t pas encore clairement d is t ingué de l ' industrie) et celui de 
l 'agriculture. En 1950, i l existait partout une politique agricole, le secteur repré
sentait 4 0 % de l 'ac t iv i té . I l fallait gérer la transition entre une é c o n o m i e agricole 
encore largement autarcique et à base de m a i n - d ' œ u v r e , et une é c o n o m i e indus
trielle moderne, f ondée sur l 'accumulation du capital. Cela devait se faire en 
facilitant le remplacement d'une partie de la m a i n - d ' œ u v r e agricole par du capital 
d 'origine industrielle (les tracteurs.. .); la force de travail ainsi libérée devait être 
uti l isée par cette industrie naissante mais aux d é b o u c h é s virtuellement i l l imités . 

Cette conception de la politique agricole et du rôle de l 'agriculture dans le d é v e 
loppement n'allait pas de soi. Tout au long du XIX e s iècle et jusqu'aux 
années soixante, les idées qui viennent d ' ê t r e e squ i s sées (aujourd 'hui relativement 
admises) ont rencont ré une forte opposi t ion 4 . I l était alors nécessa i re d 'avoir un 
minis tè re de l 'Agr icul ture et une politique agricole a f in de négoc ie r un virage 
d i f f i c i l e . A u j o u r d ' h u i , tout est rentré dans l 'ordre. L'agriculture ne représente plus 
que 1 à 5 % de l 'ac t iv i té é c o n o m i q u e dans les pays d é v e l o p p é s et rien n 'oblige à 
s'y in téresser par t icu l iè rement . C'est un secteur é c o n o m i q u e comme les autres, 
moins important que le bâ t iment , moins technique que les professions de santé , 
(voir tableau 1). Pourquoi, dè s lors, garder une «po l i t i que a g r i c o l e » ? Pourquoi 
continue-t-on à entretenir des minis tè res de l 'Agricul ture? Pour de mauvaises 
raisons, estiment les gardiens du temple é c o n o m i q u e . Parce q u ' i l existe des 
« l o b b i e s a g r i c o l e s » puissants, bien o rgan i sés , qui ne devraient pas exister, mais 
qui parviennent, par des moyens certes légaux mais dép lo rab les , à dé tourne r au 
prof i t des agriculteurs une partie de la richesse nationale qui serait mieux uti l isée 
autrement. Ce raisonnement mér i te quelques explications. 

1.3. L'argument des effets pervers des lobbies agricoles 

Dans un pas sé récent , le but de la politique agricole, soulignent les auteurs de ce 
raisonnement, était d'assurer un revenu décent aux agriculteurs, parce qu ' i l s 
é ta ient les plus pauvres des citoyens. De fait , la nécess i té de la « pari té » entre les 
revenus des agriculteurs et les revenus des autres ca tégor ies socioprofessionnelles 
constitue une vieil le revendication des organisations agricoles, et cette revendica
tion était loin d ' ê t r e sans fondement. A u XIX e s iècle et surtout au début du 

4. Pour comprendre cette opposition, il faut se souvenir des romans «paysans» comme ceux de 
R. Bazin, des hymnes à la ruralité du gouvernement de Vichy, ou de la glorification de l'ordre 
éternel des champs (titre d'un ouvrage publié par Maspetiol en 1946. quoique écrit pendant la guerre 
et l'Occupation). On se souviendra aussi de l'indignation d'une partie de l'opinion lorsque deux 
chercheurs de l'INRA envisagèrent, au milieu des années soixante, l'éventualité d'«une France sans 
paysans » (M. Gervais, C. Servolin et J. Weill. Une France sans paysans. Paris. Seuil. 1966). 
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Tableau 1 : L'agriculture dans l'économie française. 
Finalement peu de chose? 

Kmplnis 

Nombre (milliers) 

% pop. active 

Valeur ajoutée 
(milliards) 
% du PIB 

Importations 
(milliards) 
'7t des importations 

Exportations 
(milliards) 
% des exportations 

Source : INSF.E.TES 1995. 

Agriculture, 
sylviculture, pêche 

997 

4.43 % 

182 

2,32 % 

54,6 

4.06 % 

79.3 

5.53 % 

Matériel de transport 

354 

1,57% 

120.4 

1,53% 

168 

12.17% 

198 

13.87% 

Services marchands 
aux particuliers 

I 487 

6.61 % 

453.2 

5 ,7% 

0 

0 % 

0 

0 % 

XX e s iècle , si le sort des ouvriers était souvent peu enviable, celui des agriculteurs 
l 'était encore moins. L ' amé l io ra t ion de la condition des « c l a s s e s p a u v r e s » a 
c o m m e n c é par celle des citadins qui , bien plus que les ruraux, ont béné f i c i é de 
services publics comme la poste. l 'é lectr ic i té ou m ê m e la sécuri té sociale. Dans 
ces conditions, de simples cons idé ra t ions d ' équ i t é commandaient de faire quelque 
chose pour les pauvres paysans. Mais cela n ' é ta i t pas simple. I l est plus facile de 
c réer une éco le ou d'organiser la distribution du gaz ou de l 'é lectr ic i té en v i l le que 
dans les campagnes où les gens sont d i spersés . Par ailleurs, les techniques admi
nistratives e l l e s - m ê m e s sont souvent dé fa i l l an tes . Si les é c o n o m i s t e s de salon 
recommandent parfois de résoudre les p r o b l è m e s d ' équ i t é par un « impôt négat i f 
sur le r evenu*» , i l faut avouer que l ' i dée reste utopique pour de simples raisons 
matér ie l les . Comment cont rô ler les déc la ra t ions de revenus de mil l ions de gens qui 
ne savent pas lire? I l faut donc des m é t h o d e s d' intervention administratives sans 
doute moins bien «c ib l ée s ». mais plus faciles à mettre en œ u v r e . 

En proposant aux agriculteurs d'acheter leurs produits à prix fixes (relative
ment é levés) , on augmente leurs revenus et on pratique un transfert indolore 
depuis les relativement « riches » urbains (qui sont ob l igés d'acheter leur alimenta
tion) vers les relativement « p a u v r e s » ruraux (qui sont alors tous agriculteurs). En 
plus, on favorise l'accroissement d'une production toujours insuffisante. On aurait 
tort de se priver de tels avantages! Tout cela jus t i f ia i t donc les politiques mises en 
œ u v r e un peu partout dans la p remiè re moi t ié du XX e s iècle et qui , pour l'essentiel. 

5. L'État prélève un impôt sur les riches et en redistribue le produit aux pauvres en proportion des 
revenus des uns ci des .mires. 
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reposaient justement sur ces garanties de prix. Mais ces politiques sont-elles 
encore justifiées aujourd'hui? 

À l'heure actuelle, les agriculteurs ne sont plus pauvres. Tout au moins, s'il 
existe encore des agriculteurs pauvres, ce n'est pas le cas général. Par ailleurs, si 
on décide de s'atteler à la lutte contre la pauvreté, ce n'est plus dans les zones 
rurales que l'on rencontre le plus de pauvres mais dans les banlieues urbaines. Et 
ces pauvres-là se moquent bien d'un accroissement des prix agricoles. Bien au 
contraire, ils en souffrent, car ils sont alors contraints de payer plus cher leur 
alimentation, et cela augmente encore leur dénuement. Il n'y a donc plus de 
raisons de soutenir les revenus agricoles par des hausses de prix des produits. 

Par contre, il existe des raisons de ne pas le faire. Les interventions publiques 
sur les marchés produisent des excédents : ce qui détourne les ressources produc
tives d'emplois plus utiles à la société. On voit ainsi s'accumuler des montagnes 
de beurre ou de céréales impossibles à consommer et même à détruire. N'est-il pas 
scandaleux de voir des gens s'acharner à produire de tels excédents, quand il y a 
tant de besoins non satisfaits en matière de logement ou de transports publics? 
Transformons les agriculteurs en maçons ou en chauffeurs d'autobus, on luttera 
plus efficacement contre la pauvreté qu'en élevant les prix agricoles! Et pour cela, 
quelle meilleure incitation que de laisser glisser les prix agricoles au niveau du 
« prix de marché », le prix « véritable », ce qui obligera les plus maladroits des agri
culteurs à s'employer plus utilement dans un autre métier? 

En fait, dans le passé récent, estiment les contempteurs des politiques agricoles, 
les lobbyistes agricoles ont été d'une efficacité redoutable pour détourner au profit 
des agriculteurs une multitude de ressources qui auraient pu être utilisées plus effi
cacement ailleurs. Ils recherchent systématiquement à percevoir des «rentes» 
indues6, et cela est mauvais pour la société tout entière. Il existe certes des 
problèmes ruraux spécifiques. Mais ils sont à distinguer des problèmes agricoles 
proprement dits, et relèvent d'autres modes d'administration que la politique agri
cole. Il est d'ailleurs souhaitable de résoudre ces problèmes ruraux au niveau local 
plutôt qu'au niveau national, parce qu'ils se posent en termes différents dans 
chaque région. La politique agricole nationale n'a donc plus d'objet. 

C'est sur la base de raisonnements de ce type que l'Italie a tenté de supprimer 
j son ministère de l'Agriculture7, et que l'Espagne songe à le faire. 
I 
§ 
; 1.4. Les questions qui se posent à l'énoncé de ces arguments 

Naturellement, les analyses (que nous venons de résumer) ne sont pas satisfai
santes. Même si elles ne sont pas toutes complètement dénuées de fondement et s'il 
est possible (nous avons essayé de le faire) de les présenter sous un angle sédui
sant, elles ne rendent pas compte des raisons profondes à l'origine des politiques 
agricoles modernes. Nous allons le démontrer, tout d'abord en reprenant la genèse 

6. Une «rente» en économie, est un revenu perçu non comme la conséquence d'une contribution à 
l'intérêt général, mais en raison de la détention d'un bien rare ou d'une habileté particulière. 
7. Cela n'a pa-s complètement réussi, en particulier parce qu'il fallait bien un représentant italien au 
conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles. 
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de ces politiques modernes : celles-ci ne sont pas nées par hasard, ni sur la base des 
raisonnements précédents. Ensuite, nous essaierons de confronter cette approche 
historique avec les critiques de la politique agricole. A supposer qu'elles soient 
complètement justifiées i c'est loin d'être le cas), nous montrerons qu'elles ne 
concernent que des aspects très secondaires des politiques agricoles, et n'en suppri
ment pas la nécessité. Enfin, nous terminerons par des considérations sur les 
véritables problèmes qui se poseront aux politiques agricoles du X I X e siècle. Ces 
problèmes sont de deux sortes : 

• ceux qui se posent en permanence : stabiliser les marchés, pour le bénéfice 
ultime des consommateurs et occuper l'espace, dont l'agriculture est la seule 
activité économique véritablement consommatrice, ce qui lui confère des 
responsabilités particulières en la matière; 

• ceux qui se posent à notre génération : nourrir l'humanité compte tenu de la 
croissance démographique sans précédent et administrer les ressources natu
relles suivant la formule de Kenneth Boulding : « nous découvrons que nous 
sommes dans une capsule spatiale, alors que nous imaginions être dans un 
monde illimité». Cette dernière série de considérations donnera lieu à un 
chapitre spécial de prospective. 

2. L E S LEÇONS DE L'HISTOIRE 

2.1. Les faits 

2.1.1. Le passé lointain 

I l est clair que l'intervention de l'État dans la vie économique ne date pas d'hier : 
autrefois, on vient de le voir, l'intervention de l'État dans la vie économique impli
quait une intervention dans le domaine agricole et alimentaire. 

La Bible nous raconte l'histoire de Joseph, ce jeune ju i f qui, deux mille ans 
avant notre ère, devint Premier ministre en Égypte. Il mit en place une politique de 
stockage/déstockage de céréales qui lui permit, lors d'une période de sécheresse, 
d'approvisionner en grains tout le Moyen-Orient. Au début, il vendit le grain de 
ses stocks. Mais cela créa une crise de liquidité : tout le numéraire en or et en 
argent disponible dans la région se retrouva dans les réserves égyptiennes. Il fallut 
créer de la monnaie, sous forme de «titres» : ce qui assura la domination du 
pharaon sur cette région. Ainsi, nous constatons le rôle, dès cette époque, de 
«l 'arme alimentaire» et surtout la légitimité politique d'un souverain garantie par 
son aptitude à assurer la sécurité alimentaire de ses concitoyens. On pourrait en 
dire autant de presque toutes les sociétés primitives où ce problème se pose. En 
Europe, la féodalité s'est constituée, certes, à partir du pouvoir militaire des 
seigneurs qui leur permettait d'assurer la sécurité civile. Mais le rôle des châteaux 
comme réserve de vivres ne doit pas être sous-estimé. Il en reste des traces dans 
certaines langues. Au Maroc, le maghzen (d'où vient notre mot «magasin»), c'est 
l'État, la police et l 'armée, mais aussi le magasin à vivres... et cela est général. 
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Sous l'Ancien Régime, en France et en Europe, les anones* furent des compo
santes majeures de l'activité publique. En fait, un examen attentif de l'histoire 
économique montre que depuis des siècles, le libéralisme est l'exception en 
matière alimentaire et l'intervention, la règle. En outre, l'exception est bien 
souvent une exception forcée par des troubles ou des guerres, rarement une déci
sion délibérée. 

Naturellement, cet argument n'a pas une grande portée aujourd'hui. Les 
«modernes» affirment avec force que la situation actuelle est sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité. Jamais l'agriculture n'a été moins importante, et jamais 
on n'a connu pareille abondance de denrées alimentaires. Mais l'argument peut se 
renverser. À situation nouvelle, politiques nouvelles, certes! Mais faut-il pour 
autant revenir à un «âge d 'or» libéral et mythique, qui en réalité, n'a existé que 
dans des périodes de troubles désastreuses sur le plan économique? On peut se 
poser la question. On peut surtout se demander si ce n'est pas justement le succès 
inattendu des politiques traditionnelles (auparavant handicapées par le mauvais 
état de la technique) qui a permis de nous trouver dans la situation actuelle, grâce à 
la fois au progrès dans les transports et à la découverte de terres vierges. 

2.1.2. L a situation particulière du XIX' siècle 

De fait, l'histoire économique du X I X e siècle est sans précédent. Au début de ce 
siècle, les professionnels de la prospective étaient pessimistes. Malthus observait 
que la population croissait en progression géométrique, tandis que les subsistances 
croissaient en progression arithmétique. À son sens, cela devait entraîner une 
tragédie : plus on faisait d'effort pour soulager les pauvres, plus on les incitait à se 
reproduire et plus on créait les conditions d'aggraver les difficultés à la génération 
suivante. Cette idée était très largement partagée par les spécialistes, qui voyaient 
le début de sa consécration dans les famines irlandaises des années 1840. 

Pourtant cette tragédie ne s'est pas produite, d'abord, grâce aux progrès dans 
les transports qui ont permis l'utilisation des «terres vierges» d'Amérique (au 
Nord comme au Sud) et d'Asie (la Russie est devenue, à la fin du siècle, l'un des 
«greniers à blé» d'Europe). Mais c'est justement ces progrès qui rendirent néces
saires les politiques agricoles. De ce point de vue, le contraste est grand entre 
l'Angleterre, qui fit explicitement le choix, vers 1840. de compter sur le «bas prix 
des grains» (et sur la liberté des mers) pour se doter d'un avantage industriel 
fondé sur les «bas salaires» et le «continent». Dans les années 1850, celui-ci 
tenta d'abord de «suivre» l'Angleterre dans ses tentatives de libéralisation, puis, 
sous l'influence de l'Allemagne, fit le choix du protectionnisme, pour s'affranchir 
de la domination anglaise et américaine et pour développer son industrie « retarda
taire». Indirectement, cette politique de développement industriel favorisa aussi 
l'agriculture européenne, tandis que l'agriculture anglaise périclitait. I l faut 
d'ailleurs remarquer que, tout au long du XIX* siècle, la population européenne ne 
doit son salut qu'à l'accroissement des importations. C'est seulement au milieu du 
vingtième siècle que le progrès technique et les progrès de la fertilisation d'un 

8. À l'origine, impôt romain qui assurait au peuple son « année de céréales ». Dans les États du Pape 
et le reste de l'Italie, du Moyen Age au XIXe siècle, magasin à céréales. 
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côté, le remplacement des «moteurs à crottin» par les moteurs à pétrole, de 
l'autre, le ralentissement de la croissance démographique, enfin, dégagèrent des 
ressources alimentaires suffisantes pour que l'Europe continentale puisse envi
sager « l'autosuffisance ». 

2.1.3. La crise de 1929 et la reconstruction de l'Europe après guerre 

Cependant, l'expansion de la production agricole américaine et «coloniale» était 
condamnée à certaines limites, dès lors que la clientèle solvable était limitée en 
nombre par l'évolution de la démographie. Les pays solvables étaient des pays 
riches, à croissance démographique faible, voire négative. Les pays à forte crois
sance démographique, qui auraient pu constituer des débouchés agricoles, 
n'avaient pas les moyens de payer. Le volet agricole de la crise de 1929 n'a pas 
d'autre cause à long terme. Cette crise fut temporairement dénouée par la guerre et 
l'effondrement de la capacité de production européenne, qui justifia, la paix 
revenue, une assistance alimentaire fort généreuse des Etats-Unis vers l'Europe. 
Celle-ci. outre ses conséquences humanitaires, avait aussi l'avantage immédiat de 
supprimer le problème de la solvabilité de la clientèle, i l est vrai au prix de 
dépenses importantes à la charge du trésor public américain. 

Le fait que ces événements se soient déroulés dans des conditions dramatiques, 
et qu'ils aient été couplés avec une crise industrielle et une guerre mondiale, a 
occulté leur signification profonde. On a cru en Amérique que les instruments 
(prix garantis, recherche agronomique et organisation des marchés) mis en place 
en 1933 par le Président Roosevelt. pour parer au plus pressé face à la crise, étaient 
des solutions de long terme. Comme ces instruments, contrairement à toute attente, 
et dans un contexte de pénurie complètement différent de la crise qui les avait fait 
naître, avaient duré plus de quelques mois, on a cru qu'il en serait de même en 
Europe : on a donc décidé d'y utiliser les mêmes instruments qui semblaient avoir 
tout résolu en Amérique. 

Ces instruments, mis en place dans le cadre de la PAC (mais ils étaient déjà 
ceux de la IV e République en France) ne tardèrent pas à produire les mêmes effets 
qu'aux États-Unis : gonfler la production agricole, au-delà de toute raison, dans la 
CEE à six. Si la demande européenne était restée la même qu'en 1950, le Marché 
commun, en 1970, se serait trouvé en face d'excédents monstrueux. La demande, 
heureusement, s'est modifiée : des citoyens plus riches se mirent à manger plus de 
viande et moins de céréales en l'état. Comme le rendement de la transformation 
des céréales en viande n'est pas bon 4, les débouchés se sont accrus d'autant. Puis, 
l'élargissement de la CEE à douze permit d'intégrer les Etats ayant adopté des 
politiques différentes de celles de la France et l'Allemagne, et qui importaient une 
plus grande proportion de leur alimentation. Mais cela, sans qu'on s'en rendît 
compte sur le moment, se fit au détriment des débouchés américains. Ceux-ci 
étaient, à l'époque, dopés par le «marché russe» car. après la Seconde Guerre 
mondiale, la politique agricole soviétique avait été calamiteuse. 

Enfin, la PAC modèle 92 a été plutôt bénéfique. En rapprochant les prix intéri
eurs des céréales de ceux des « produits de substitution des céréales » importés, la 

9. On sait qu'il faut approximativement 3 à 7 calories végétales pour fabriquer 1 calorie animale. 
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PAC a permis à l'Europe de reconquérir une partie de son marché intérieur 
«alimentation du bétail», annulant ainsi partiellement l'effet de l'une de ces idées 
saugrenues parfois imposées aux Européens par les négociateurs américains; celle 
qui consistait à ne jamais réviser les clauses des accords du Dillon Round sur les 
importations d'oléagineux, clauses pourtant visiblement dépassées par les modifi
cations des techniques d'alimentation du bétail. 

2.1.4. L'Uruguay Round et après 

Ceci dit. il ne s'agit pourtant là que de péripéties. Les problèmes de fond demeu
rent. Si l'Union européenne n'est pas complètement autosuffisante pour toutes les 
denrées alimentaires, cela ne saurait tarder. Sur certains produits, elle dégage un 
surplus exportable qui va croissant. Les «nouveaux Européens» comme l'Angle
terre, soumis au même régime de prix garantis que les autres, voient leur 
agriculture monter en puissance, et évoluer comme celle des autres, parfois plus 
vite. Tout cela se fait au grand dam des Etats-Unis qui voient non seulement dispa
raître le grand marché solvable sur lequel ils comptaient, mais aussi se développer 
un concurrent utilisant pour vendre et étendre son influence des méthodes aussi 
perverses que les siennes. 

En vérité, quoique parfaitement innocentes et non voulues, les méthodes euro
péennes pour la conquête des marchés internationaux étaient sans doute encore 
plus perverses que celle des Etats-Unis. En période de pénurie, le système des 
«prélèvements/restitutions», a fonctionné comme un prélèvement fiscal (ce qui 
élait un avantage accessoire, non négligeable aux yeux de ses créateurs). Mais en 
période d'excédents, il devient une redoutable machine à subventionner les expor
tations. De plus, c'est une machine qui ne se voit pas. puisque les agriculteurs en 
bénéficiant sont presque tous persuadés d'être soumis à la «loi du marché». Dans 
les années quatre-vingt, très peu d'agriculteurs français étaient réellement cons
cients de la différence entre les prix qu'ils recevaient pour leurs céréales et les prix 
mondiaux, dont ils n'imaginaient pas qu'ils puissent être «en dessous des coûts de 
production». En fait, tant que les volumes d'exportation sont modestes, les 
systèmes comptables classiques ne peuvent détecter le problème : celui-ci apparaît 
lorsqu'ils deviennent difficiles à maîtriser. 

Les « subventions aux exportations » de la CEE ne coûtaient pas plus cher que le 
soutien des prix aux États-Unis : le coût total était du même ordre. Mais ces 
« subventions» ne s'imputaient pas sur le même budget et se voyaient davantage. 
C'est pourquoi elles sont devenues un problème politique majeur. 

Cette question des prélèvements/restitutions représente la vraie raison qui a 
conduit les États-Unis à obtenir, lors de Y Uruguay Round, un alignement de la 
politique européenne sur la leur: les prix communautaires garantis élevés sont 
remplacés par des subventions «découplées» aux producteurs. En théorie, cette 
mesure vise à ce que les décisions de production soient prises à la marge sur la 
base de prix de marché réels : c'est-à-dire qui ne soient pas des prix «artificiels» 
supposés nécessaires pour assurer l'équité du revenu des producteurs. En fait, cette 
idée de découplage est assez fallacieuse, dès lors que les subventions sont liées aux 
surfaces cultivées et que. de plus, elles sont modulées par des «rendements de 
références» ou selon les techniques utilisées, par exemple «irrigué/sec». Mais 
surtout, la véritable logique du système est ailleurs : i l s'agissait de faire en sorte 
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que le montant des aides reçues par les agriculteurs soit bien visible pour les 
contribuables. Ainsi, aux yeux des bureaucrates américains, les législateurs euro
péens allaient-ils se trouver confrontés au même problème que le leur : justifier le 
montant des aides à l'agriculture. Ils espéraient qu'une agriculture européenne ne 
faisant plus l'objet d'aides (ou de moins d'aides), leur permettrait d'exporter 
davantage. 

Ce raisonnement s'est révélé à courte vue : d'abord, à partir du moment où 
l'Europe devenait exportatrice à grande échelle, le système de prélèvements/resti
tutions coûtait de plus en plus cher, et faisait donc apparaître les excédents comme 
les defu iency payments. Ce n'était pas la peine de bouleverser le système (de le 
bureaucratiser de façon dramatique) pour aboutir à un résultat déjà acquis. Ensuite, 
parce que cette idée des Américains de se défausser de leurs problèmes intérieurs 
sur l'Union européenne était passablement naïve, dès lors que l'Europe avait exac
tement les mêmes difficultés. Enfin, parce que cela ne résolvait rien à long terme. 

C'est pourtant sur ce raisonnement myope qu'a été bâtie la PAC modèle 92 : 
dans le seul but de faire plaisir à ses auteurs, supposés omniscients du fait qu'ils 
appartiennent à l'appareil dirigeant de la plus grande puissance mondiale. Mais on 
peut être puissant et se tromper. Ceci dit. tous les économistes américains ne parta
gent pas le point de vue des responsables en place. Par ailleurs, reconnaître la dette 
que les Européens peuvent avoir vis-à-vis des Américains du fait, en particulier, 
des deux guerres mondiales ne dispense pas de réfléchir aux conséquences de ce 
qu'ils proposent maintenant. Or. les conséquences de la PAC modèle 1992 sont 
observables aux États-Unis, où la même politique est appliquée depuis plus long
temps, et où les choses vont encore plus mal qu'elles n'allaient en Europe, avec la 
PAC modèle i960 modifiée en 1984 par les quotas laitiers. Personne aux États-
Unis, pas plus qu'en Europe ne maîtrise la production agricole. Il en résulte, des 
deux côtés de l'Atlantique, des coûts budgétaires gigantesques, des coûts réels non 
négligeables ainsi qu'une inefficacité et une insatisfaction permanentes. 

Une des sources majeures de ce gâchis puise son origine dans la conviction 
intime (celle des responsables politiques américains comme l'homme de la rue), 
que l'agriculture est le type même de l'activité «libre» seulement régulable par le 
marché. C'est la conséquence de l'esprit pionnier, aux sources de la démocratie 
américaine. Celle-ci a en effet été fondée par des colons émigrés d'Europe pour 
fuir les persécutions religieuses. Mais ces colons fuyaient aussi les États en cours 
de constitution à cette époque. Or, si tous les États européens, de la France de 
Louis XIV à l'Angleterre de Cromwell, mettaient en place des politiques de régu
lation du commerce des grains, les conditions «coloniales» permettaient de s'en 
dispenser en Amérique. Les émigrants pouvaient donc, à bon droit, croire qu'ils 
étaient enfin libérés des contraintes sociétales dans ces immensités vierges. Mais 
c'était là une illusion. Par la suite, on l'a vu. l'expansion du commerce en direction 
des pays européens a permis de retarder l'échéance jusqu'à la grande crise de 
1929. À ce moment, le conseiller économique pour l'agriculture du Président 
Roosevelt, Modecaï Ezekiel, a bien montré, avec son modèle économétrique du 
cobweb, pourquoi «l'agriculture n'était pas comme les autres secteurs» : la rigi
dité des besoins ne permet pas aux marchés d'assurer automatiquement l'égalité 
entre offre et demande. 

En même temps, l'analyse d'Ezekiel (voir encadré 3) met l'accent sur un autre 
aspect du problème, tout à fait négligé de nos jours, sans doute à tort : le mauvais 
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fonctionnement du marché ne se manifeste pas seulement par son incapacité à 
réduire l 'offre en cas de surproduction. Il est complètement symétrique et a toutes 
les chances, en cas de dérégulation, de faire apparaître des pénuries dont nous 
n'avons pas ou plus idée. De fait, s'il est une leçon à tirer des études qui ont été 
effectuées ces dernières années, par Amartya Sen (prix Nobel d'économie en 
1999). sur les raisons des « famines», c'est que celles-ci résultent, en général, non 
d'une pénurie technique due, par exemple, à une sécheresse ou des inondations10, 
mais bien plutôt de «défaillances des marchés» dans des sociétés primitives, où 
justement l'État n'est pas en situation déjouer son rôle. Le risque de famine, repré
sentant un risque plus grave qu'un simple gaspillage, est à prendre au sérieux. Il ne 
s'a;jit pas de se mettre dans la situation de détruire le système en voulant améliorer 
« à la marge » son efficacité. 

À l'époque, l'argument a porté. Mais, depuis, tout le monde a oublié Ezekiel. 
Aujourd'hui, le credo de tous les hommes politiques américains — et de beaucoup 
d'Européens, y compris de nombreux dirigeants agricoles — est que « l'agriculture 
est un secteur comme les autres et doit par conséquent être régulée par le marché ». 
En tout cas, s'il ne l'est pas, il le devrait, de sorte que tout doit être mis en œuvre 
pour aboutir à ce résultat. Cette croyance a inspiré le « plan Mansholt » (les « entre
prises moyennes seraient bien plus sensibles aux signaux du marché et donc plus 
faciles à réguler»), la PAC 92 (assortie de l'idée que les «primes» seraient un 
expédient temporaire, rapidement destiné à disparaître) et inspire encore 
« l'Agenda 2000». Mais cette idée est une illusion, nous allons voir pourquoi. 

Cette illusion coûte cher aux budgets des pays développés et, surtout, a des 
conséquences graves pour les pays en voie de développement. Certes, en achetant 
a lias prix les surplus européens et américains bradés grâce aux subventions à 
l'exportation, ceux-ci bénéficient d'une «alimentation à bon marché» : ce qui, en 
principe, est bon pour la croissance. Mais, en réalité, seuls les riches urbains des 
pays en voie de développement profitent de cette alimentation prétendument bon 
marché. Les ruraux pauvres sont privés des débouchés naturels, auxquels devraient 
leur « donner droit » leurs avantages comparatifs : ils ne peuvent plus rien vendre à 
«leurs - urbains, puisque les produits importés sont moins chers que les leurs. 
Ainsi, de façon dynamique, les pays en voie de développement (du moins, ceux 

. d'entre eux qui ne se dotent pas d'une politique autonome, mais cela va leur être 
| de plus en plus difficile) se trouvent enracinés dans la dépendance alimentaire 
5 alors même qu'une partie de leur population est mal nourrie et que les pays déve-
I loppés se plaignent d'excédents. Comme beaucoup de situations économiques, 
| celle ci serait comique si elle n'était tragique. 
c 

Comment sortir de ce cercle vicieux et de cette absurdité? Cela suppose de 
c remette en cause les fondements théoriques des politiques qui ont conduit à ces 
£ errements. Et d'abord, de s'interroger sur les postulats à la base du raisonnement 
o esquissé plus haut. Autrement dit les politiques agricoles sont-elles faites pour les 
| agriculteurs? Ceux-ci constituent-ils des lobbies assez puissants pour les détourner 

de leur objet? Les consommateurs ont-ils vraiment jamais bénéficié des politiques 

i 10. Même si de telles calamités existent, et se trouvent souvent être le «facteur déclenchant». 
I comme la «goutte d'eau qui fait déborder le vase» en révélant des dysfonctionnements plus 
g profonds. 
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agricoles? C'est seulement après avoir levé ces préalables que l'on pourra aborder 
le problème de fond : qu'est-ce qui fait de la politique agricole quelque chose 
d'original, qui ne saurait se fondre dans la politique économique générale? 

2.2. La critique de Vapproche « moderne » 
de la politique agricole 

2.2.1. L a politique agricole n'est pas faite pour les agriculteurs 

De tous les postulats viciant à la base la théorie « moderne » de la politique agricole, 
le plus important est sans doute que la politique agricole est faite essentiellement au 
bénéfice des agriculteurs, pour soutenir leur revenu. Certes, une telle composante 
des politiques agricoles existe, témoin le fameux article du traité de Rome énumé-
rant les soutiens au revenu parmi cinq objectifs de politique agricole. Mais i l y 
véritablement là un abus de langage. On ne peut poursuive cinq objectifs à la fois. Il 
ne s'agit donc pas «d'objectifs», mais plutôt de contraintes à satisfaire. Le véritable 
«objectif», au sens mathématique du terme, vise plutôt à minimiser les coûts une 
fois les contraintes satisfaites. Au X I X e siècle (et encore maintenant dans beaucoup 
de pays en voie de développement), faute d'un système fiscal sophistiqué, il a pu 
aussi exister le souci de se servir des politiques agricoles comme d'instruments de 
redistribution des revenus. Mais le soutien des revenus agricoles ne peut, en aucun 
cas être l'objectif ultime, la «fonction d'utilité» de la politique agricole. 

Le rappel historique qui vient d'être présenté le prouve. L'objectif de la poli
tique agricole, c'est l'intérêt à long terme des consommateurs. Celui-ci était au 
premier plan des préoccupations des politiques agricoles américaines modèles 
1930 et 1940 ou des politiques européennes modèles 1950 et 1960. Certes, pour 
permettre aux consommateurs de survivre, il fallait bien des agriculteurs pour les 
alimenter, et cela justifiait qu'on s'intéresse aux revenus de ces derniers. Mais le 
revenu des agriculteurs était un moyen de ces politiques, non une fin. 

Accessoirement, la politique agricole mise en place par Roosevelt en 1933 avait 
aussi été commandée par le souci d'éviter une crise de paiement chez les banquiers 
qui avaient prêté à l'agriculture dans les années vingt. Si les agriculteurs avaient fait 
faillite, les banquiers n'auraient pas été remboursés, et cela aurait été une perte sèche 
pour tout le monde. Cet aspect des choses a sûrement joué un rôle important dans le 
«passage à l'acte». Les économistes libéraux, qui voulaient éviter l'intervention de 
l'État dans l'agriculture pour des raisons en quelque sorte théologiques, étaient 
quand même sensibles à cet argument. Mais il s'agit là d'un argument opportuniste, 
sans grand rapport avec la théorie. Il est sûr que si on avait laissé les banquiers se 
débrouiller avec leurs créances, nombre d'entre eux auraient disparu, et les survi
vants se seraient méfiés, pour un temps, des crédits aux agriculteurs, car ils auraient 
pris conscience de leur fragilité ; cela aurait sévèrement ralenti, et pour longtemps, le 
mouvement de substitution du capital au travail comme le progrès technique associé 
qui se manifestaient alors dans l'agriculture américaine. En fin de compte, ce sont les 
consommateurs qui auraient dû payer des prix plus élevés pour leur alimentation, et 
cela sans profit pour personne, même si le phénomène avait toutes les chances de 
passer inaperçu puisqu'il n'aurait pu faire l'objet d'aucune comptabilité. Ce point 
doit rester à l'esprit de quiconque s'intéresse à la politique agricole. 
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2.2.2. Le rôle des lobbies agricoles n'a jamais été t rès important 

Depuis la mise en place des politiques de type New Deal aux États-Unis, i l est sans 
doute vrai que certains lobbies agricoles ont exagéré et réclamé des avantages 
indus, comme l'affirme Mancur Oison" et les auteurs qui l'ont suivi. Mais de tels 
agissements n'ont jamais été massifs, ils n'ont pas toujours été couronnés de 
succès et n'ont pas privé les consommateurs d'avantages énormes. 

Ces avantages n'ont jamais été massifs car en définitive, les agriculteurs, même 
dans les pays riches, restent des catégories sociales plutôt pauvres, même s'ils ne 
peuvent plus être comparés aux «bêtes sauvages» décrites par La Bruyère 1 2 . Cela 
résulte de l'absence d'économies d'échelle dans le secteur. Il n'y a pas de profits 
de monopoles dans le secteur agricole, car si quelque chose marche sur 1 hectare, 
cela marche aussi sur 100 millions d'hectares. Il est donc toujours possible de 
trouver des concurrents qui vont profiter d'une innovation et la diffuser en accrois
sant l 'offre. Sur un marché libre, cela fera baisser tous les prix, jusqu'au point où 
l'innovation en cause sera en limite de rentabilité. Inversement, si quelqu'un accu
mule assez d'argent pour «devenir gros», il n'a aucune raison de rester dans 
l'agriculture. S'il existe à côté de l'agriculture des activités industrielles qui, elles, 
présentent des économies d'échelle réelles. Le «gros» agriculteur a alors intérêt à 
liquider ses actifs agricoles pour les réinvestir dans les branches ou une meilleure 
rentabilité est assurée aux capitaux. Pour cette raison, en dépit de toutes les prédic
tions du X I X e siècle et du début du X X e " l'agriculture ne s'est jamais complètement 
«industrialisée 1 4» : ce qui, du reste, ne l'a pas empêché de pratiquer des techni
ques «intensives en capital». Mais c'est aussi pour cette raison que l'agriculture 
reste un secteur de petites entreprises à faible rentabilité et donc, d'entrepreneurs 
«plutôt pauvres». 

Cette relative pauvreté des agriculteurs est donc inhérente aux techniques 
employées dans le secteur. Elle n'exclut pas du tout une rémunération convenable 
du travail et n'a finalement pas de signification particulière, excepté celle de ruiner 
la théorie de l'activité exagérée des lobbies agricoles. 

1!. M. Oison. Logique de l'action collective, Paris. PUF. 1987: B . L . Gardner. «Changing 
Economie Persperctivcs in ihe Farm Problem ». Journal of économie Literature, 30, 1992. 
12. «L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, 
noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent... Ils ont comme une voix 
articulée et. quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de 
pain noir, d'eau et de racine... ». Les Caractères, chapitre XI « D e l 'homme» in Œuvres complètes. 
Paris, Gallimard, coll. « L a Pléiade » ; voir aussi K. Munk. Économie publique et politique agricole, 
communication du séminaire « Politique agricole » de la S F E R . Paris. 1997. 
13. J . Hitier. « L'agriculture moderne et sa tendance à s'industrialiser». Revue d'économie politique. 
fév. 1901. 
14. Il y aurait beaucoup à dire sur la notion d'industrialisation de l'agriculture, fort à la mode au 
début du siècle et jusque dans les années soixante. Cette idée recouvre deux éléments indépendants : 
d'un côté, la production par des méthodes « intensives en capital » (un changement progressif, qui a 
pris naissance au Néolithique, et se poursuit maintenant), de l'autre, la production «à grande 
échelle» — un changement qui ne s'est jamais produit en agriculture (même les kolkhozes soviéti
ques, s'ils étaient «grands» vis-à-vis des fermes familiales européennes, restaient petits par rapport 
au marché, contrairement, par exemple, à une firme automobile dont la mille se mesure en « parts de 
marché»). Le fait que l'agriculture ne s'industrialise pas. au second sens du mot, provient, à son 
tour, de l'absence d'économies d'échelle dans le secteur. Nous y reviendrons. 
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2.2.3. Les consommateurs ont largement bénéficié des politiques agricoles 

Les consommateurs ont largement bénéficié des progrès techniques permis par la 
stabilisation des prix. La figure 1 le montre. Elle représente les prix de marché du 
blé aux États-Unis de 1840 à 1999, ainsi que les prix «de soutien» correspon
dants15. Sans faire de tests statistiques élaborés, on constate qu'il existe deux 
périodes distinctes en termes d'évolution du prix du blé : «avant» et «après» 
1933. année de l'Agricultural Adjustment Act (AAA) , la première loi agricole 
américaine, due au Président Roosevelt. Avant 1933, la série est fortement 
fluctuante et quasi « stationnaire » (la moyenne du prix reste constante, indépen
damment du temps). Après 1933 et plus encore, après 1945 (la Seconde Guerre 
mondiale a perturbé les conséquences de la politique de Roosevelt), on voit bien 
que — mis à part «l 'accident» de 1974 —, ce prix est sur une pente fortement 
descendante. Le prix de soutien, lui aussi exprimé en monnaie constante, décroît, 
même si la valeur du soutien augmente, à cause de l'augmentation de volume. 

Naturellement, beaucoup d'économistes diront que cette baisse du prix du blé (qui 
traduit un accroissement considérable du niveau de vie des consommateurs à revenu 

Figure 1 : Prix et production du blé aux États-Unis depuis 1840 

Evolution da< prix (100 : 1998) si dm la production du bl« »u« Etats-Uni* 

I MaMWMia 

1 ' 

12 
Ml 

Sources: Hayami et Ruttan < 1983) complété par l't'SDA pour les années récentes et les prix de 
soutien. 
NB : On note les fortes fluctuations et la relative constance du prix moyen en début de période, ainsi 
que le changement de régime à partir de 1945. Notons aussi le changement de rythme de l'uHOUM 
ment de la production à partir de 1935. date de la mise en œuvre de la politique des « prix garantis». 

15. En raison des fluctuations des politiques de soutien des prix agricoles aux États-Unis, ceux-ci 
sont des estimations passablement arbitraires, basées sur le total des subventions directement impu
tables à une culture, comme défini par les Commodity fact sheets de l 'USDA en 1999 et 1979. Ces 
chiffres, à tous le moins, donnent des ordres de grandeur sur l'ampleur du soutien. 

156 



Faut-il encore des politiques agricoles ? 

constant) est due, pour l'essentiel, aux progrès techniques et aux dépenses du gouver
nement en recherche agronomique. Cela est exact. Mais le gouvernement aurait pu 
dépenser autant qu'il l'a fait en recherche agronomique sans aboutir à aucun résultat. 
En vérité, une bonne partie des innovations qui ont «fait» la baisse du prix du blé 
depuis 1950 reposent sur des faits agronomiques connus depuis le début du siècle, et 
même avant. Alors, pourquoi les agriculteurs américains ont-ils boudé ces connais
sances jusqu'en 1930, et pourquoi celles-ci se sont-elles répandues après, aussi vite 
qu'elles l'ont fait? I l est difficile de ne pas voir au moins une coïncidence entre la mise 
en place des politiques agricoles du New Deal et l'explosion du progrès technique 
dans les années qui ont suivi. Cette coïncidence s'explique en analysant les effets du 
risque, spécialement du risque de prix sur les décisions de produire des agriculteurs. 
On peut interpréter la figure 1 ainsi : jusqu'en 1940, les fluctuations de prix empê
chaient les agriculteurs d'accroître leur production ou, du moins, ralentissaient cet 
accroissement (il y avait accroissement puisque, dans le même temps, la consomma
tion intérieure et les exportations augmentaient). Après la mise en place de la politique 
du New Deal, la production augmente plus rapidement car les agriculteurs sécurisés 
sont plus disposés à innover et à investir massivement dans l'agriculture. Cet accrois
sement de production entraîne une baisse de prix dont bénéficie le consommateur. 

Cette interprétation est confirmée par le fait que le prix de soutien baisse lui aussi. 
Ainsi, i l est impossible d'affirmer, comme le prétendent les théoriciens du lobbying 
et les auteurs de libelles sur le farm problem que les soutiens aux agriculteurs ont été 
de simples prédations sur les contribuables. C'est grossièrement faux. Si le blé était 
resté en moyenne au prix de 1940 (soit environ 6 dollars de 1999 le bushel contre 
2 dollars actuellement), le poids de l'alimentation sur l'ensemble des consomma
teurs serait, en gros, trois fois ce qu'il est aujourd'hui. Même en admettant que ce 
chiffre soit exagéré, i l est clair que les montants du budget américain affectés à 
l'agriculture, si lourds soient-ils, sont loin de représenter une somme aussi colossale. 

On peut donc affirmer que le contribuable américain, sur le long terme, est loin 
d'avoir fait une mauvaise opération en investissant une partie de ses fonds dans 
l'agriculture. I l est raisonnable de penser que les bénéfices mirobolants que l'on 
tire aujourd'hui des trust funds et autres produits financiers high-tech seraient 
impossibles sans les prélèvements que les générations précédentes ont acceptés 
pour l'aide à l'agriculture. I l est tout aussi raisonnable de croire que la poursuite 
d'un effort analogue est encore nécessaire si nous voulons préserver cet acquis 
pour nos futurs arrière-petits-enfants. 

Cependant faut-il prendre des décisions aussi graves sur la base d'une seule série 
de prix, fut-elle un prix directeur pour tout le secteur agro-alimentaire? Évidem
ment non. Mais i l serait fastidieux d'essayer de refaire la même démonstration avec 
d'autres séries et dans d'autres pays. On peut affirmer cependant que la situation 
qui vient d'être exposée ici à propos des États-Unis se retrouve souvent. En France, 
l'étude des «comptes de surplus» montre le même type d'évolution (voir figure 2) 
et prouve que le contribuable européen, finançant la plus grande partie de la Poli
tique agricole commune, «en a finalement eu pour son argent 1 6 » en tant que 

16. Ces comptes de surplus sont, en quelque sorte, une réponse à M"* Thatcher et à sa fameuse 
exigence : «Iwant my money back. » En réalité, l'argent est revenu... et pas seulement sous forme 
de subventions aux riches agriculteurs anglais, mais plutôt comme baisse du prix de l'alimentation 
dans les banlieues, y compris celles de Londres. 
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consommateur. Les agriculteurs français, comme les autres producteurs européens 
ont «transmis en aval» les gains de productivité permis par la politique agricole 
commune, taisant de celle-ci un investissement, certes coûteux à court terme, mais 
«rentable» à long terme sur le plan national. 

Figure 2 : Évolution des surplus de la branche agricole française 1959-1999 
(en milliers de francs constants) 

Sources: concernant la période 1959-19X0, Boussard et Foulhouze. Pour Les données relatives aux 
années récentes : Butault. 1999. 
NB : Dans les années soixante, les gains de productivité ont «profilé» aux agriculteurs. A partir de 
1974-1975. ce n'est plus le cas : les «clients» de l'agriculture, c'est-à-dire les consommateurs et 
surtout les industries agro-alimentaires (qui ne transmettent pas forcément leurs «héritages» aux 
consommateurs... ) voient leur surplus s'accroître constamment, tandis que le volume de surplus reve
nant aux agriculteurs décline. Encore faut-il tenir compte du fait que la période 1972-1974 correspond 
au raccordement de deux séries qui n'ont pas été calculées à partir des mêmes hypothèses, de sorte que 
les fortes variations de surplus qui s'y observent ne correspondent pas forcément à un phénomène réel. 

Finalement, s'il existe un furm problemr celui-ci est très secondaire par rapport 
aux véritables problèmes qui se posent à la politique agricole. 11 nous faut mainte
nant essayer d'aborder ces «vrais problèmes». Ceux résultant du fait que 
l'agriculture est une activité économique spéciale, «pas comme les autres». Il 
nous faut donc nous pencher sur « les spécificités de l'agriculture ». 

2.3. Les vrais problèmes : spécificités techniques de l'agriculture 

Quelles sont ces spécificités? On a beaucoup écrit sur la question, mais rarement 
d'un point de vue économique ou, du moins d'une façon qui permette le dialogue 
entre agronomes et économistes. Nous allons essayer, ici. de lister les principaux 
arguments avancés pour expliquer la spécificité de l'agriculture, en triant les 

17. Voir le titre de l'article fameux qui sert de référence aux « libéraux ». B . L . Gardner. «Changing 
Economie Persperctives in the Farm ProMem», op. l it.. 
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« bons» et les «mauvais» — ces derniers étant ceux qui. sans doute, reposent sur 
une vérité, mais une vérité n'ayant aucune chance d'impressionner un économiste. 

2.3.1. Les fausses spécificités : biologie et climat 

L'agriculture est un processus biologique : c'est le type d'argument en vogue 
chez les agronomes, mais récusé par les économistes. Il existe d'autres processus 
biologiques dans d'autres activités (par exemple, la pharmacie) et personne n'en 
conclut qu'il faut créer un ministère spécial pour ces activités... 

L'agriculture dépend du climat : c'est un argument qui impressionne considé
rablement les économistes, ceux qui ne connaissent pas l'agriculture, persuadés 
que les risques météorologiques constituent une caractéristique essentielle du 
secteur. Pourtant, bien d'autres activités, tel le tourisme voient leur chiffre d'affaire 
subordonné à la météo. Les agronomes sont souvent surpris par cet argument dans 
la mesure où, justement, une partie de leurs efforts consiste à «artificialiser le 
milieu » et à affranchir les agriculteurs des contingences climatiques. 

En fait, en termes de risques climatiques, il semble qu'agriculteurs et écono
mistes ne parlent pas de la même chose. Pour l'agriculteur, le risque climatique est 
une réalité qu'il doit subir. Par ailleurs, c'est un risque assurable18. On peut s'en 
protéger par une diversification adéquate ou par des assurances ou même par 
certaines pratiques (exemple : l'aspersion des vergers en cas de menace de gel). 
Pour un économiste, la question est de savoir si les aléas climatiques sont ou non 
susceptibles de perturber les marchés. En effet, même en tenant compte du carac
tère « gaussien » des aléas climatiques (caractère qui les rend justiciables de la « loi 
îles grands nombres» sur un grand nombre d'années ou sur des observations 
géographiquement éloignées les unes des autres), i l est toujours possible qu'à un 
jour donné, dans une région donnée, tous les agriculteurs se trouvent soumis à la 
même catastrophe ». Dans une telle situation, on peut craindre que le marché ne 
« flambe » temporairement à cette époque et à cet endroit. Cette v ision est partagée 
par la plupart des économistes généraux qui ont étudié ce type de phénomène 1 9 . 

Le problème est que ce raisonnement n'a pas l'ombre d'une justification. Pour 
que les marchés soient perturbés par le climat, i l faudrait qu'un aléa climatique 
agronomiquement significatif frappe une région assez vaste pour perturber les 

18. L a loi des grands nombres joue sur le risque climatique. Résultat : une compagnie d'assurance 
ne prend sur un tel risque qu'un bénéfice modeste, parce qu'en vérité elle ne prend aucun risque. Il 
lui suffit d'avoir en portefeuille clientèle beaucoup d'agriculteurs de différentes régions éloignées 
les unes des autres pour être quasiment certaine que les sinistres qu'elle devra couvrir seront très peu 
différents de la moyenne, calculée sur de nombreuses années. Le seul coût réel de l'assurance se 
limite aux «coûts de transaction» (frais de gestion de la compagnie, rémunérations des courtiers) 
certes non négligeables et devant toujours être réduits, mais néanmoins modestes. Pour ces raisons, 
le risque climatique ne joue finalement pas un rôle particulier dans les décisions microéconomiques. 
19. Même au siècle dernier. l'Anglais S. Jevons (un des grands maîtres de la science économique, 
fondateur de la «théorie marginaliste». fondamentale dans la pensée économique contemporaine) 
avait imaginé que les taches du soleil pouvaient être à l'origine des «cycles économiques» observés 
à l'époque, et qui avaient une périodicité d'environ onze ans. équivalente à la rotation du soleil ! Les 
taches solaires, selon lui. affectaient le climat de la planète et créaient par conséquent les « bonnes » 
et les « mauvaises » années agricoles. Les mauvaises années, les prix agricoles flambaient, ce qui 
affectait toute l'économie mondiale. 
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marchés. Or. les plantes ayant une certaine capacité d'adaptation, il faudrait, pour 
entraver leur croissance, que ce type d'aléa se manifeste pendant une dizaine de 
jours. Mais, les systèmes nuageux ne restent pas dix jours au même endroit! Les 
anomalies météorologiques «agricoles» dépassent rarement une zone de 100 km 
de diamètre. Certes, de tels aléas peuvent mettre en difficulté des agriculteurs 
vivant en autarcie et incapables de s'approvisionner au-delà de leur voisinage 
immédiat. Mais sont-ils capables d'affecter les marchés? Il faudrait que ceux-ci ne 
concernent que les productions obtenues dans ce périmètre particulier. Or. les 
bassins d'approvisionnement des marchés agricoles sont, en règle générale (sauf 
peut-être dans certains pays en voie de développement) infiniment plus vastes que 
cela. Ainsi, on peut affirmer que l'explication météorologique des fluctuations de 
marché, si elle a pu avoir quelque fondement au Moyen Âge, avant la diffusion des 
moyens modernes de transports, a maintenant perdu toute crédibilité. 

2.3.2. l es \ raies spécificités : espace, demande et rendements constants 

L'agriculture occupe l'espace : c'est là une évidence. Elle a beaucoup de sens 
du point de vue économique, comme l'indique le raisonnement, tenu à propos des 
aléas climatiques, montrant que la répartition des productions dans l'espace n'est 
pas indifférente. Nous allons voir plus loin que ce problème de l'occupation de 
l'espace par l'agriculture est crucial. 

L a demande qui s'adresse à l'agriculture est peu élastique : autrement dit 
les quantités demandées varient peu, quel que soit le prix. La demande alimentaire 
est rigide, c'est-à-dire qu'un accroissement très sensible du prix ne provoque pas 
de baisse correspondante de la demande. 

Cette affirmation mérite cependant quelques nuances. D'abord, ce qui est vrai à 
l'échelle du secteur ne l'est pas pour un produit particulier. Si le prix des pommes 
augmente trop, la demande se reportera sur les poires ou les oranges, et les 
pommes ne se vendront pas. La demande de pommes peut être élastique sans que 
la demande de fruits le soit. Ce point est généralisable à presque tous les produits 
agricoles car ils sont tous plus ou moins substituables les uns aux autres. 

Par ailleurs, un «produit alimentaire» représente un ensemble complexe de 
produits agricoles et de services. Si le prix des poissons surgelés augmente trop, 
une partie de la demande se reportera sur le poisson frais. En ce sens aussi, la 
demande alimentaire conserve une certaine «élasticité» : une certaine sensibilité 
au prix. 

11 n'en demeure pas moins que la demande globale de produits agricoles 
destinés à l'alimentation satisfait les besoins, indispensables, du consommateur. 
Mais une fois ces besoins satisfaits, il est possible de baisser les prix ou 
d'augmenter les revenus de façon considérable sans modifier la demande. De ce 
fait, les prix seront toujours les mauvais régulateurs de la demande de produits 
agricoles pris dans son ensemble. Il s'agit d'une caractéristique majeure, non 
spécifique à l'agriculture (on peut en dire autant de la demande des services de 
s a n t é ) , mais qui joue un rôle essentiel dans la difficulté de réguler les marchés. 
Nous y reviendrons. 

Les rendements sont constants : une telle affirmation surprend. L'agriculture 
n'cst-elle pas le type même de l'activité à «rendements décroissants», comme l'a 
montré Turgot dès la fin du XVÛT siècle? D'un autre côté, n'est-il pas évident. 
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quand on regarde les comptes de résultats, que la rentabilité d'une exploitation 
céréalière de 300 ha dans la région de Soissons est bien plus forte que celle d'une 
exploitation de 20 ha de polyculture élevage en Charente? Remarquons qu'en 
bonne théorie économique, il est contradictoire d'affirmer «la loi des rendements 
décroissants» et l'existence «d'économies d'échelle». S'il y a rendements 
décroissants, il n'y a pas économies d'échelle, supposant, par définition, des 
rendements «croissants», parce que la production est plus que proportionnelle à la 
taille de l'unité de production. 

En vérité, les • rendements décroissants» de Turgot ne sont pas des rendements 
décroissants ou ne le sont que parce que Turgot mettait de plus en plus d'intrants 
sur la même surface de terre. Dans ces conditions, en effet, l'accroissement de 
rendement est moins proportionnel à l'accroissement des quantités d'intrants. Si 
Turgot avait mis deux fois plus d'engrais, de travail et d'autres intrants sur deux 
fois plus de terre (donc, conservant des doses constantes à l'hectare), il aurait 
obtenu juste deux fois plus de produit : ce qui prouve que la production est simple
ment proportionnelle aux quantités d'intrants. C'est justement la définition des 
« rendements constants ». 

D'un autre côté, est-il possible que les rendements soient «plus que cons
tants»? 11 est vrai que l'exploitation céréalière du Soissonnais est plus 
« productive » (si ce mot a un sens!) que l'exploitation de polyculture de Charente 
dont nous parlions plus haut. Mais il faut savoir qu'entre les deux, existent bien 
d'autres différences que celle de la taille. Par hectare, le céréalier a besoin de 
beaucoup moins de main-d'œuvre et de beaucoup plus de capital que le polycul-
teur. Ceci explique la différence de rentabilité. Les proportions dans lesquelles 
sont employés les facteurs de production ne sont pas les mêmes. En l'espèce, 
l'avantage est au Soissonnais. parce que le régime de prix est plus favorable à la 
céréaliculture qu'à la polyculture (laquelle, du reste, pour cette raison, disparaît 
rapidement). Mais que la hiérarchie des prix se modifie, et la polyculture 
reprendra l'avantage. On pourra voir le Soissonnais se couvrir, sinon de vignes à 
Cognac, du moins de prairies et de haies. 

Tout ceci est indépendant de la taille des exploitations. Dans l'exemple précé
dent, si les conditions étaient qu' i l soit avantageux d'employer, dans le 
Soissonnais, les quantités de travail par hectare, nécessaires pour y développer la 
polyculture élevage, on verrait des exploitations de polyculture élevage de 300 ha, 
comme du reste i l en existait au début du siècle. En vérité, si en agriculture une 
technique déterminée (c'est-à-dire une combinaison donnée de produits et 
d'inputs. un système de production) est rentable sur 1 ha. il n'y a aucune raison 
qu'elle ne le soit pas sur des centaines de milliers d'hectares, et c'est bien du reste 
ce qui arrive. Les systèmes de production performants s'étendent très vite et 
couvrent des régions entières-'0. 

C'est en ce sens qu'on parle avec raison de rendements constants en agriculture. 
Cela entraîne des conséquences dramatiques sur les conditions d'efficacité du 

20. L'expansion de la céréaliculture. en France dans des régions traditionnellement bocagères 
illustre bien cette affirmation. On en trouverait d'autres exemples dans l'histoire de l'agriculture à 
travers les siècles. M. Mazoyer. L . Roudart. Histoire des agricultures du monde. Paris. Seuil. 1998. 
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soutien des prix, comme on va le voir plus loin. Cette spécificité de l'agriculture 
est donc essentielle elle aussi. 

Elle a en tout cas des conséquences énormes sur l'évolution du secteur, et même 
sa définition. Si des secteurs comme l'industrie, où i l existe des économies 
d'échelle, et d'autres comme l'agriculture et la médecine où il n'en existe pas, se 
trouvent en concurrence pour attirer les investisseurs, i l est clair que les capitaux 
importants se dirigeront plutôt sur les premiers car la rentabilité y est plus forte. 
N'investiront en agriculture ou en médecine que des épargnants modestes, incapa
bles de profiter de la rentabilité élevée des secteurs industriels. Ceci explique le 
caractère encore «artisanal », en tout cas familial, de l'agriculture (et de la méde
cine!). Ce point est à considérer quand on se demande s'il faut des politiques 
agricoles. Car ce n'est pas la même chose d'administrer une grande industrie qui 
emploie 1 million d'ouvriers dans trois grandes firmes, et un secteur comme 
l'agriculture employant le même nombre de travailleurs, mais répartis dans 
7(K) (XX) unités de décisions indépendantes... Notamment parce que les trois 
grandes firmes qui font, en moyenne, des profits de monopole importants ont les 
moyens de résister à quelques mauvaises années ou de supporter des pertes tempo
raires énormes. Ce n'est pas le cas des petits producteurs, obligés de vendre «au 
coût marginal », et dont le banquier va sanctionner le moindre découvert. En 
vérité, la fragilité financière des agriculteurs est un point à considérer quand on 
examine le fonctionnement du secteur agricole. Elle explique leur niveau élevé 
«d'aversion pour le risque ». Nous y reviendrons. 

Ces caractères particuliers font de l'agriculture un secteur à part, à la fois sous 
l'angle technique et sous l'angle économique. C'est pour cela qu'il a besoin de poli
tiques spécifiques : comment gérer un secteur de production de produits de base, 
sachant qu'il occupe l'espace, que la demande est rigide et que les marchés ont peu 
de chances de fonctionner, en particulier à long terme? On voit ainsi se dessiner (voir 
figure 3) les quatre pôles autour desquels devrait s'organiser l'intervention de l'État 
dans le domaine agricole, rural, alimentaire et environnemental : la politique agricole 
gère la partie commune entre l'agriculture proprement dite, l'environnement, le rural 
et l'alimentaire, sans recouvrir complètement aucune de ces entités. 

La suite du propos sera consacrée à analyser chacun de ces quatre points. Ils 
seront examinés d'abord de façon «statique» : quels sont les problèmes qui se 
posent hic et nunc. justifiant une intervention de l'État en matière agricole et 
rurale? Ensuite, dans une perspective dynamique et prospective : dans quelle 
direction envisager l'action de l'État pour, à long terme, ne pas subir les événe
ments mais les dominer? 

3. L E S POLITIQUES A L I M E N T A I R E S E T R U R A L E S U J O L R D ' H l I 

3. /. Les nouveaux enjeux de la politique alimentaire 

Le rôle de l'urbanisation : nous avons vu plus haut que les politiques de sécurité 
alimentaire fondaient la légitimité politique des gouvernements dans des époques 
très éloignées. Cependant, comme les conditions changent, les politiques de sécurité 
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Figure 3 : Le domaine de la politique agricole, à l'intersection de l'agro-alimentaire. 
du rural, de l'agriculture et de l'environnement 

Environnement 

Politique Rural Agro-alimentaire agricole 

Agriculture 

alimentaire évoluent. Les moteurs de ces évolutions sont variés et nombreux, mais 
l'un d'entre eux est crucial : c'est l'urbanisation. 

L'urbanisation crée un intermédiaire obligé entre agriculteur et consommateur 
final. Dans une société primitive, ces deux entités sont le plus souvent une seule et 
même personne. C 'est encore très fréquemment le cas dans les villages africains, ou 
• I alimentation est l'affaire des femmes», les hommes ne daignant s'occuper que 

des • cultures de rente ». Mais dès lors que l'urbain habite et mange à quelques kilo
mètres du producteur, il faut bien transporter la marchandise, et cela crée la 
nécessité d'un «intermédiaire». Le plus souvent, celui-ci «prend possession » des 
denrées chez le producteur, les transporte à ses risques et périls et les revend sur un 
marché. Naguère, ce rôle était souvent tenu par le producteur lui-même : la fermière 
allait vendre ses lapins au marché du chef-lieu de canton le mercredi ou le samedi. 
Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car le coût de cette opération était exorbitant : 
une journée de travail pour vendre trois lapins, qui supporterait un tel coût? À quel 
prix faudrait-il vendre le lapin 2 1 pour payer un système aussi inefficace2 2? 

21. Là encore, l'observation de la situation des pays en voie de développement est instructive. On 
voit au Burkina Faso ou au LaM des producteurs perdre une journée pour «aller», une journée «de 
marché » et une journée « retour » pour vendre 50 kg de mil ou de riz transportés à pied, de sa case au 
marché situé à 20 km. 
22. Naturellement, les techniques employées pour le transport jouent ici un rôle important. Ce qui 
donne au système africain, tel qu'il vient d'être décrit, son allure «ineff icace», c'est la technique 
utilisée, qui tient au très faible prix du travail et à la rareté du capital dans les économies en voie de 
développement. En vérité, le système est très efficace pour les pauvres. Le seul scandale, c'est que 
les gens soient si pauvres qu'ils soient encore obligés de recourir à ce type de techniques! 
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Bien entendu, plus l'urbanisation se développe, plus le phénomène prend de 
l'ampleur. Ce qui était anecdotique au temps de l'Empire romain ou même encore 
en France au XIXe siècle, revêt de nos jours une dimension massive, à la mesure 
des mégapoles actuelles. De plus, cette situation, relativement nouvelle (l'urbani
sation galopante que nous connaissons ne remonte qu'à environ un siècle) crée à 
son tour des problèmes de politique alimentaire d'une ampleur insoupçonnée. 

Les conséquences de la distance entre producteurs et consommateurs. 
L'analyse précédente implique deux points : 

• nécessité de «réguler les marchés» : s'assurer qu'ils remplissent leur rôle de 
transmetteur d'information entre producteurs et consommateurs, sans écarts 
trop importants entre prix courants et prix d'équilibre à long terme; 

• nécessité de s'assurer que les marchés sont sincères et ne conduisent pas à des 
fraudes ou des pratiques déloyales. C'est tout particulièrement important dans 
le cas agricole, en raison : 

- de la « périssabilité » des produits et de leurs effets potentiels sur la santé publique ; 
- de la rigidité de la demande qui permettrait des profits énormes à un éventuel 

monopole. 
Cette exigence de «sincérité» en termes de marché est d'autant plus difficile à 

obtenir que les attentes des consommateurs en la matière sont devenues extraordinaires 
(voire déraisonnables par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques dizaines d'années) 
alors que. là encore, le marché est incapable d'arbitrer entre exigences et prix. 

Une première dimension des politiques alimentaires est celle de la gestion des 
prix. Une deuxième est l'administration de filières, dont on peut se demander si le 
marché est capable de la prendre en charge tout seul. Nous examinerons successi
vement ces deux points. 

3.1.1. La gestion des prix en agriculture 

En économie de marché traditionnelle, les prix jouent un double rôle : 
• transmettre de l'information entre producteurs et consommateurs ; 
• créer des revenus et fermer le circuit économique. 
Le rôle des prix dans la transmission de l'information provient du fait que plus 

une denrée est rare et difficile à produire, plus son prix est élevé, et plus il est 
tentant pour un producteur de faire îles efforts pour pouvoir en vendre, alors même 
que ce prix élevé décourage les consommateurs qui n'ont pas de raison de faire de 
gros sacrifices pour l'obtenir. Ainsi, un simple prix renferme-t-il une quantité 
formidable d'informations sur les techniques de production et les goûts des 
consommateurs23. C'est le côté positif des prix, et même de l'économie de marché. 

23. Il y a quelques années, la Communauté économique européenne fit faire une enquête auprès de 
planteurs de cacao au Cameroun pour savoir si ceux-ci étaient conscients des efforts consentis par le 
budget communautaire pour les aider. le résultat fut que les planteurs n'avaient aucune idée de ce 
que pouvait être la CEE et surtout ils ignoraient complètement à quoi pouvait servir le cacao. En 
revanche, ils connaissaient les cours de Tannée comme des années précédentes et réglaient sur ces 
prix leurs efforts de désherbage et de fertilisation. Cette histoire illustre bien le rôle du prix dans la 
transmission de l'information entre producteurs et consommateurs. Encore faut-il que le message 
ainsi transmis ne soit pas brouillé par du •< bruit » inutile. 
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Le rôle des prix dans la formation des revenus est sans doute moins évident 
(sauf peut-être, justement, pour les agriculteurs...) mais il est tout aussi essentiel. 
Le propriétaire d'une pierre précieuse ou d'une graine rare et très demandée, 
espère pouvoir en tirer un prix élevé pour augmenter son revenu. En vérité, dans 
une économie moderne, les prix du travail, ainsi que ceux des capitaux et de tous 
les «facteurs fixes» jouent un rôle majeur dans la formation de la hiérarchie des 
revenus de toute sorte. Ce rôle des prix, quoique inséparable du premier (il y aurait 
moins d'informatique si les informaticiens, dont le travail n'esl pas à la portée du 
premier venu, n'étaient pas payés un peu plus que la moyenne), a des effets 
pervers que les politiques sociales s'efforcent de corriger en effaçant ou, du moins, 
en atténuant les conséquences funestes de la malchance ou de l'hérédité. Mais les 
politiques sociales sont difficiles à mettre en œuvre et il est tentant de manipuler 
les prix — en particulier les prix agricoles — pour corriger la pauvreté. Ce faisant, 
on interfère avec le premier rôle des prix, on transmet de la fausse information et 
on détruit les cl tels bénéfiques du marché. 

Cependant, ceci n'est vrai que dans la mesure où le marché joue correctement 
son rôle de transmetteur d'information. Ce n'est pas toujours le cas en agriculture 
où les prix, en plus d'être «bas», ont comme caractéristique d'être « instables». 

L'instabilité «naturelle» des prix agricoles s'observe dans le cas d'un marché 
non ou très peu régulé, comme dans certains pays en voie de développement (voir 
figure 1 ). mais aussi à la bourse de Chicago (voir figure 1 ). Ces graphiques révè
lent la très forte inefficacité de l'institution que représente le marché. La théorie du 
fonctionnement de l 'offre et de la demande nous enseigne, en effet, que l'efficacité 
du marché vient de ce que le producteur, maximisant son profit, est amené à 
augmenter sa production jusqu'à ce que le «coût marginal», c'est-à-dire, le coût 
nécessaire à la production d'une unité supplémentaire, soit égal au prix auquel 
cette unité sera vendue. De la sorte, on assure aux consommateurs un prix aussi 
faible que possible, compte tenu de la nécessite de rémunérer le producteur. Ce 
raisonnement justifie l'affirmation que le marché est «optimal» (voir encadré 1). 
Le fait que cet optimum soit atteint sans effort, par le seul souci que les agents 
économiques ont de leur intérêt, est évidemment une grande vertu du marché 
puisqu'elle évite la bureaucratie et les coûts de surveillance qui, autrement, 
seraient nécessaires pour obtenir ce résultat. 

Mais avec des prix aussi fluctuants, la théorie est difficilement tenable. Consi
dérons sur la figure I , le prix du blé aux États-Unis: qui peut sérieusement 
soutenir qu'en 1974. le coût marginal de la production mondiale de blé passe subi
tement, suite à une inexplicable régression technique, à 6 dollars le boisseau 
contre 2 dollars en 1973? C'est invraisemblable, même en tenant compte des fluc
tuations météorologiques de nature à modifier les coûts des quantités 
effectivement produites. Il faut donc admettre que les prix agricoles reflètent bien 
autre chose que l'égalité entre la demande et le coût marginal de production. Cela 
détruit en grande partie l'argument sur l'efficience des marchés. Car. si le prix 
n'est pas égal au coût marginal, i l n'y a plus «d 'opt imum», et le raisonnement 
précédent ne tient plus. Le « prix de marché» n'est jamais optimal. En calculant la 
différence moyenne entre les «surplus sociaux» en chaque point d'équilibre, et 
celle que l'on obtient au point idéal où le coût marginal coupe la courbe de 
demande, on peut évaluer la « perte sociale» résultant du mauvais fonctionnement 
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Figure 4 : Prix du soja au départ des principaux ports d'Indonésie 
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Source: Lançon. 1997. 
NB : En Indonésie, durant cette période, le marché du soja est régulé par un quota extérieur global, 
alors que le marché intérieures! libre. On voit que le prix de la même denrée peut être très variable non 
seulement dans le temps, mais encore dans l'espace (les initiales JH. Jw. etc.. sont celles des ports 
d'embarquement correspondants à chaque courbe). 

du marché. Les sommes ainsi calculées sont souvent assez grandes, mais loin de la 
réalité. 

En fait, cette instabilité des prix que Ton observe sur les marchés réels a des effets 
encore plus pervers qu'on imagine à partir d'un calcul de cette sorte. Une telle 
mesure des «pertes de bien-être» dues aux fluctuations néglige la perte, bien plus 
grande, causée par le fait que les producteurs, confrontés à une incertitude impor
tante sur les prix qui leurs seront payés, réduisent leur production et ne produisent 
qu'en échange d'une «prime de risque» susceptible de couvrir le coût (réel ou 
subjectif) de leur «auto-assurance 2 4», (voir figure 5 et encadré 2). Cela diminue la 
production et élève le prix moyen (par rapport, toujours, à la situation idéale «sans 
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Encadré 1 : L a théorie standard des équilibres de marché 

Figure 5 : L'équilibre optimal du marché 
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En «avenir certain», les producteurs égalisent leur coût marginal avec le prix, et cette situa
tion est «optimale». 

La courbe de demande indique le prix auquel les acheteurs seraient disposés à 
prendre livraison d'une quantité déterminée. A ce prix, certains acheteurs obtien
nent le produit «à bon compte». Ils seraient disposés à payer plus. Ils gagnent donc-
un «surplus». Quand on fait la somme de tous ces surplus, on obtient une somme 
proportionnelle à la surface gris sombre supérieure de la figure 5. 

«La courbe d'offre» représente le coût marginal — coût supplémentaire à 
encourir pour produire une unité de plus. Pour une quantité donnée, la différence 
entre le prix et le coût marginal représente un bénéfice par unité produite pour le 
producteur. Quand on effectue la somme de ces bénéfices sur toutes les quantités 
produites, on obtient la zone gris clair inférieure de la figure 5, le «surplus du 
producteur». 

La somme des deux surplus (celui du consommateur et du producteur) est maxi
male au point où la courbe de coût marginal rencontre la courbe de demande. C'est 
aussi le point d'équilibre du marché. C'est pour cela que les équilibres de marché 
sont «optimaux». 

Il est important de noter que cette conclusion n'est valable que pour une réparti
tion donnée des revenus, et à condition de négliger les effets possibles sur les 
revenus des changements de prix et de quantité. 

risque »). Par conséquent, i l existe des raisons sérieuses de chercher des remèdes à 
cette situation, Pour cela, il faut essayer d'en comprendre l'origine. Nous avons dit 
plus haut que «quelque chose d'autre» entretient l'instabilité des prix. Mais quel est 

24. Très concrètement, cette réduction de production correspond au fait que les banques refusent de 
prêter à des producteurs soumis à des risques de prix importants. Souvent, les banques n'ont même 
pas besoin de refuser les prêts : les producteurs rationnent eux-mêmes leurs demandes de crédits, car 
ils craignent de ne pas pouvoir rembourser. De ce fait, il y a moins d'investissement et la production 
peut diminuer dans des proportions importantes. 
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cette «autre chose »? Répondre à cette question nous conduit à revenir à E/ekiel. le 
conseiller économique pour l'agriculture du Président F.D. Roosevelt. 

Celui-ci était persuadé des avantages du marché. Mais il doutait que. dans le cas 
de l'agriculture (et dans ce cas seulement) ceux-ci puissent trouver leur équilibre. Il 
se fondait pour cela sur le fait que les agriculteurs, au moment de planter (c'est-à-
dire le moment où sont réellement prises les décisions de production), ne connais
sent pas précisément le prix auquel ils vendront leur récolte quelques mois plus tard. 
Dans ces conditions, les décisions de production sont donc basées sur des prix « anti
cipés», et non des prix d'équilibre. Et comme ces prix anticipés sont différents des 
prix d'équilibre, les marchés réels n'ont pas les propriétés d'optimalité des marchés 
théoriques. Pourquoi ce phénomène se produit-il seulement avec les produits agri
coles'.' Du fait de la rigidité de la demande agricole qui empêche le marché de 
«converger». Pour comprendre cet urgumeni. il faut faire intervenir un «modèle», 
c'esl-à-dire un ensemble d'équations qui, lorsqu'elles sont satisfaites, obligent les 
différentes variables en jeu à se comporter d'une façon analogue aux grandeurs réel
lement observables. C'est ce qu'avait fait E/ekiel avec son modèle dit du cobueb. 
dont on trouvera une description détaillée dans les encadrés 3,4 et 5. 

Encadre 2 : Les pertes dues au risque 

Figure 6 : L équilibre du marchr; en présence de risque 
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En présence de risque, les producteurs ne calculent plus sur la base de la moyenne du prix (on 
dit aussi « l'espérance de prix »), mais sur la base de •• l'équivalent certain » du prix. 

La notion d'«équivalent certain» est assez simple. Entre une somme certaine de 
500F et un billet de loterie donnant une chance sur deux de gagner 1 (XX) F, la 
plupart des gens choisiront la somme certaine. Entre une somme certaine de 10 F et 
le billet de loterie précédent, la plupart des gens choisiront le billet de loterie. Entre 
10et 500 F. il existe une somme certaine «équivalente » au billet de loterie du point 
de vue des décideurs. Cette somme certaine • équivalente » est l'équix aient certain 
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du billet de loterie. Le concept se généralise à presque toute situation aléatoire. La 
différence entre la moyenne d'un gain et son équivalent certain est une mesure de 
« l'aversion pour le risque ». 

Ce qu'il est important de noter, c'est que l'équivalent certain est toujours large
ment inférieur au prix moyen. Dès lors, au lieu de s'établir à la quantité Q*. où le 
prix moyen est égal au coût marginal (voir encadré I) . l'égalité de ce coût avec 

l'équivalent certain du prix déplace l'équilibre en Q. qui est plus faible que Q*. 
avec un prix plus élevé. En principe, les producteurs y gagnent un «profit» et les 
consommateurs perdent un « surplus » plus grand que le profit gagné par les produc
teurs. En réalité, tout le monde perd parce que la production est réellement plus 
faible. 

Kncadré 3 : L'anal v se d'K/ekiel sur l'instabilité des prix agricoles 

Dans le «modèle» d'Ezekiel. dit aussi «modèle du cobweb, le coût marginal de 
l'agriculteur, qui détermine sa courbe d'offre, est proportionnel à la quantité 
produite. De même, la demande est proportionnelle au prix (et décroissante). Enfin, 
le prix anticipé pour une année (une campagne) est le prix d'équilibre sur le marché, 
tel qu'il a été observé l'année précédente. Ainsi, les variables q, (quantité produite 

l'année I) p, (prix d'équilibre sur le marché l'année t). et p, (prix anticipé pour 
l'année t). sont liées entre elles par trois équations simples : 
p, = a q, + p (demande) 

p,=aq, + b (offre) 
p, = p,_, (anticipation) 

a et P sont les paramètres de la courbe de demande (pente et ordonnée à 
l'origine), a étant évidemment négatif (pour que la quantité demandée diminue 
quand le prix augmente) a et b sont les paramètres de la courbe d'offre, et a est 
positif (b peut être nul. car le coût marginal est sans doute nul pour une production 
nulle). Avec ces hypothèses, l'évolution des prix et des quantités est entièrement 
gouvernée par le rapport de deux nombres, a qui est la «pente» (négative) de la 
courbe de demande et a qui est la «pente » (positive) de la courbe d'offre. En effet, 
la résolution de ce système d'équation permet d'exprimer q, en fonction de q,_, : 

Ce résultat montre que l'évolution du système dépend entièrement du rapport 

k = - . Si la valeur absolue du rapport a/a est inférieure à I , alors le marché 
a 

converge, et trouve son prix d'équilibre au bout de quelques années. On peut lui 
faire confiance. Si ce rapport est égal à 1, (ce qui ne peut arriver que par miracle!), 
le marché est » périodique •>. avec une année de prix «élevés», et une année de prix 
• faibles». Les deux prix sont symétriques par rapport à l'équilibre, q* = -—- . 

Enfin, si le rapport a/a est plus grand que 1. alors le marché «diverge» : les prix et 
les quantités oscillent toujours autour de l'équilibre, mais l'amplitude des oscilla
tions est toujours plus grande d'une période à l'autre. C'est évidemment la 
catastrophe, les prix devenant bientôt nuls ou négatifs au bout d'un certain temps 
(voir figure 8). 
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Encadré 4 : Les représentations graphiques du cobweb standard 

Figure 7 : Le diagramme du cobweb 
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On part de la quantité q„. qui a été produite parce que les producteurs croyaient que le prix 
serait p„. Mais pour cette quantité offerte, le prix est P,. Les producteurs croient alors que le 
prix p, va continuer à prévaloir et augmentent leur offre jusqu'au point qui correspond au prix 
p,. Mais pour cette quantité, le prix s'effondre... et le cycle continue. 

L'ullure de ce diagramme, qui ressemble à une toile d'araignée, explique le nom 
de cobweb donné à ce modèle (cob signifiant araignée du genre épeire, web, toile). 

Figure 8 : Les trois régimes possibles pour les prix avec le cobweb 
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Trois régimes sont alors possibles pour l'évolution dans le temps des prix et des 
quantités : si a/a (rapport de la pente de la courbe de demande sur la pente de la 
courbe d'offre) est supérieur à 1. en valeur absolue, le cobweb est explosif. Pour 
a/a • I . il est périodique. Autrement, il «converge» vers l'équilibre. 
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Encadré 5 : Le cobweb et les marchés agricoles 

Que représente ce nombre a/a qui joue un si grand rôle dans la détermination de la 
forme de ces courbes? C'est le rapport des «pentes», c'est-à-dire des nombres 
exprimant le degré de «verticalité» ou d'«horizontalité» des courbes d'offre et de 
demande. Si la courbe de demande est «rigide» parce qu'un faible déplacement de 
quantité entraîne une forte variation de prix, alors la courbe de demande est presque 
verticale : elle a une forte pente et a est grand en valeur absolue. Si la demande est 
«élastique» parce qu'une forte variation de la quantité offerte ne provoque qu'une 
faible baisse de prix, la courbe de demande est presque horizontale : sa pente est 
faible et a voisin de zéro. Il en est de même pour l'offre : a est grand si l'offre est 
«rigide» (les producteurs ne «répondent pas aux prix»), il est petit dans le cas 
contraire. 

Maintenant, quelles sont les valeurs de a et a chez les agriculteurs et qu'est-ce 
qui différencie ceux-ci des entrepreneurs industriels? Le fait que la demande 
alimentaire soit rigide, car on peut s'attendre à des valeurs de CL relativement 
grandes en valeur absolue, bien plus grandes que pour des produits «de luxe», 
comme les automobiles (Ezekiel écrivait, en 1937!) ou les croisières dans les 
Caraïbes. D'un autre côté, le fait que les agriculteurs soient des entrepreneurs effi
caces et s'adaptent assez vite aux changements de prix. Ainsi, l'offre agricole est 
plutôt élastique, contrairement à l'automobile ou aux croisières aux Caraïbes car il 
n'est pas facile de modifier la production d'une chaîne de montage ou de reconvertir 
un transatlantique. 

Dans ces conditions, toutes les chances sont réunies pour que les marchés agri
coles soient instables et ne convergent pas, tandis que les marchés des produits de 
luxe, eux, trouvent naturellement leur équilibre. Par conséquent, si les interventions 
de l'État sur les marchés des produits de luxe sont certainement néfastes et de nature 
à créer des situations «sous-optimales», au contraire, dans le cas de l'agriculture, 
elles sont nécessaires et même indispensables pour permettre au marché de 
retrouver son équilibre. Tel est le raisonnement par lequel Ezekiel justifiait la poli
tique du Président Roosevelt contre les critiques des gardiens du temple libéral. 
Ceux-ci pensaient que toute intervention gouvernementale ne ferait qu'aggraver la 
crise dramatique de l'agriculture américaine des années trente endettée et dévastée 
par une surproduction désastreuse qui faisait effondrer les cours tandis que les bébés 
mourraient de faim dans les taudis périurbains. De fait, la description de l'Amérique 
des années trente par des auteurs comme John Steinbeck et Erskine Caldwell est de 
nature à tempérer l'enthousiasme des admirateurs du miracle américain et du libéra
lisme sauvage. 

3.1.2. Leçons et insuffisances du modèle d'Ezekiel 

Ce «modèle du cobweb» enseigne au moins une chose. La convergence des 
marchés ne va pas de soi. Telle valeur des paramètres (pente des courbes d'offre et 
de demande) conduit à la convergence et à un fonctionnement harmonieux. Telle 
autre débouche sur une catastrophe. Ce n'est pas ce que disent les modèles trop 
simples dits «d'équilibre». Mais i l n'est pas facile de trouver l'équilibre et celui-ci 
peut être instable. Ainsi, une bille sur la pointe d'un crayon peut être théorique
ment en équilibre. En pratique, évidemment, une bille à la pointe d'un crayon n'y 
reste jamais très longtemps. 

Le «modèle» d'Ezékiel est très fruste; cela explique peut-être qu'on l'ait 
oublié. Une autre raison de cet oubli est sans doute liée au succès des politiques 
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qu'il a permis de mettre en place, politiques qui ont fait oublier les situations de 
pénurie alimentaire. Cependant, certains économistes ont repris le modèle du 
cobweb et l'ont modernise, lin particulier, il est possible de fabriquer des séries de 
prix « artificiels ». ressemblant étonnamment à des prix réels, à partir d'hypothèses 
proches de celles d'E/ekiel mais plus «fortes». On trouvera la description de l'un 
de ces modèles (le « cobweb à risque »), et de ses résultats, dans les encadrés 6 et 7. 
Leur conclusion essentielle est qu'il existe des raisons très sérieuses de croire que 
les marchés agricoles (et presque seulement ceux-là...) sont instables et imprévisi
bles. Ceci est évidemment très fâcheux et ôte tout espoir de voir les marchés 
converger harmonieusement vers l'équilibre optimal. Il est donc tentant de trouver 
des moyens de les stabiliser. Comment faire? 

3.2. Les remèdes possibles aux fluctuations de prix 

Étant donné les analyses précédentes sur l'instabilité des marchés, pourquoi ne pas 
demander à l'État de prendre le relais du marché défaillant et de fixer lui-même un 
prix de soutien, qu'avec un peu d'expérience on arriverait assez facilement à trans
former en prix d'équilibre? Telle était d'ailleurs la solution retenue par 
F.D. Roosevelt. Pourtant, celle-ci ne fonctionne pas : elle génère des excédents 
ingérables et s'effondre à terme sous les coûts budgétaires, comme on l'a vu avec 
la Politique agricole commune modèle i960. 

A ce stade, il faut être prudent car ces conséquences ne sont pas celles résultant 
directement de l'analyse précédente. Quand les marchés ne fonctionnent pas ou 
quand leur fonctionnement entraîne des conséquences désagréables, c'est le rôle 
de l'État de s'y substituer. Mais cette substitution n'est pas arbitraire. En raison de 
l'«optimalité » des équilibres de marché, l'Étal doit faire en sorte que la situation 
«avec» intervention soit identique à celle qui aurait prévalu «sans», si les 
marchés fonctionnaient réellement comme ils devraient le faire 2 5. La difficulté est 
alors que l'État, pas plus que l'agriculture, ne sait où se trouve le prix d'équilibre, 
ni même s'il existe vraiment. Ceci conduit à écarter l'idée d'un soutien illimité à 
prix fixe. Par ailleurs l'idée que le marché est «chaotique» conduit à exclure le 
recours au marché international pour résoudre le problème. Par contre, les raison
nements précédents conduisent assez naturellement à l'idée de quotas de 
production, mais pas à n'importe quels quotas. Nous allons maintenant développer 
ces trois idées. 

25. Cette règle, qui définit les objectifs de l'intervention étatique et qui en fixe les limites, concerne 
seulement les interventions de l'État dans le domaine de la production. L'optimalité attribuée au 
marché est son «optimalité allocative ». Elle concerne l'efficacité de l'appareil de production. 
L'intervention de l'État, à coté de cela, peut concerner la répartition et. en particulier, la nature des 
droits des individus à percevoir les revenus des différents facteurs de production. Mais il s'agit d'une 
tout autre affaire qui ne nous concerne pas ici. du moins en principe. 
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Encadré 6 : Le cobweb à risque 

Il s'agit d'une modification du cobweb standard, dans laquelle les producteurs ne 
changent jamais leurs idées sur les prix moyens normaux. Mais ils introduisent des 
considérations de risque dans l'analyse (les producteurs n'aiment pas prendre des 
risques et préfèrent des prix sûrs à des prix variables, à moyenne constante). 
En appelant v, l'écart entre le prix espéré et le prix d'équilibre observé l'année t, A 
un coefficient d'aversion pour le risque, p le prix «théorique» espéré. En conser
vant, par ailleurs, les mêmes symboles que précédemment, le modèle est décrit par 
les équations suivantes : 

Demande 

Offre 

Anticipations moyenne 
Anticipations variance 

JL± 

p, - 2Avl, q, = aq, + b 
A — 
P, = P 

^ = (P-PX' 

On trouve alors : q, = 
a + 2A(a q l t + p-p)* 

Avec ces hy pothèses, le comportement de q, dans le temps est très différent de 
celui qu'il avait dans le cadre d'analyse d'Ezekiel. La figure 9 donne un exemple de 
résultat obtenu. On voit qu'il s'agit d'une dynamique • riche» et surprenante. Cette 
courbe, en quelque sorte <• synthétique ••. ressemble à une véritable série chronolo
gique de prix (comparer avec le prix du blé aux USA, voir figure 1) spécialement 
dans la période 1870-1940. Cette ressemblance est un gage de «vraisemblance» du 
modèle en question. 

Figure 9 : Exemple de résultats obtenus avec le cobweb à risque 

Cri; alpha=-0.6 a=0 35 A=0 05 pe=6 
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Encadré 7 : Les résultats du cobweb à risque 

Les courbes comme celles de la figure 9 ont une caractéristique très importante (et 
très désagréable) : celle d'être complètement <• imprévisible». Cela signifie que la 
«trajectoire» représentée dépend beaucoup de son point de départ. En effet, pour 
«amorcer» le modèle, les équations indiquées dans l'encadré 6 montrent qu'il faut 
partir d'une situation initiale pour les quantités produites. Si l'on change cette quan
tité initiale et qu'on la remplace par une autre, même légèrement différente, on 
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obtient une autre courbe, ayant la même «allure», que la précédente, mais néan
moins complètement différente, parfois «en phase», parfois «en opposition» avec 
celle-ci (voir figure 10). 

Figure 10 . La sensibilité du cobweb à risque aux conditions initiales 
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NB : Les deux courbes représentées ici ont exactement les mêmes paramètres. La seule chose 
qui change est le point de départ qui ne diffère que de 0.001. Pourtant, ces deux courbes ne 
sont pas du tout superposables : sauf au voisinage immédiat du point de départ (périodes I à 
10). et. par hasard, des périodes 28 à 50. Autrement, si elles gardent la même « allure » géné
rale, elles divergent complètement, avec des «creux » à la place des «bosses» et vice versa. 
Ceci devrait inciter les économètres à limiter leurs ambitions en matière de prévision... 

3.2.1. L ' impossibil i té du soutien illimité 

Celle-ci tient à une des spécificités de l'agriculture, mentionnée plus haut, mais 
sans en tirer les conséquences: celle d'être «à rendement constant». Si l'on 
multiplie tous les inputs par un même nombre, la production obtenue est multi
pliée par le même nombre. Ainsi, deux hommes avec deux tracteurs sur 200 ha 
obtiendront juste deux fois plus de produits qu'un seul homme sur 100 ha avec un 
tracteur. 

Dans cette hypothèse, il est remarquable que le «coût marginal» d'un quintal 
ou d'un hectolitre supplémentaire ne soit rien d'autre que le coût par hectare divisé 
par le rendement. Ce coût est constant, complètement indépendant de la quantité 
produite. Sur le graphique «prix/quantité» traditionnel chez les économistes, i l se 
représente par une droite de pente zéro, parallèle à l'axe des abscisses. En face de 
cela, si la demande du marché est plus ou moins rigide (donc avec une pente assez 
forte) comme c'est effectivement le cas pour les produits alimentaires, l'équilibre 
de marché est assez bien défini (i l est aussi instable, et difficile à trouver, comme 
on vient de le voir). Mais si l'Etat achète à prix fixe n'importe quelle quantité 
offerte, alors la «courbe de demande» devient, elle aussi, parfaitement élastique. 
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avec une pente nulle et elle est parallèle à la courbe d 'offre 2 6 . Deux parallèles ne se 
rencontrant qu'à l ' inf ini , il est naturel que, dans ces conditions, l 'offre agricole, 
soit structurellement infinie... Bien sûr. on reprochera à ce raisonnement d'être 
caricatural et spécieux. Il n'est pas vrai que la courbe de coût marginal soit 
complètement «plate». Par ailleurs. l'État n'achète pas automatiquement toute 
quantité produite. En particulier, i l peut abaisser son prix d'achat en dessous du 
coût marginal, auquel cas l'analyse précédente conduit à prévoir une offre nulle... 
Tout cela est très abstrait, et beaucoup de gens — en particulier, les agriculteurs — 
ne s'y retrouveront pas. 

Pourtant, il existe des raisons de penser que ce schéma, pour être une caricature 
(un recueil de « faits stylisés», comme disent les économistes) n'en ressemble pas 
moins à la réalité considérée à long terme. Les surproductions massives en 
produits protégés (céréales, vin, lait...) dans les pays ayant adopté les principes de 
politique agricole définis par Roosevelt n'ont pas d'autre cause. Le même phéno
mène se rencontre dans les pays en voie de développement. Ainsi de 1970 à 1990, 
la Côte-d'Ivoire a garanti le prix du cacao. Résultat : en 1990, la Côte-d'Ivoire 
produisait, à elle seule, assez de cacao pour approvisionner tous les mangeurs de 
chocolat du monde... Une étude 2 7 effectuée sur un millier de séries chronologi
ques élaborées par la FAO étend ce type de résultat. Elle analyse le taux de 
croissance de la production dans différents Etats-membres de la FAO pour diffé
rents produits, disponibles dans les statistiques. Il apparaît que les taux de 
croissance annuels de la production sont en moyenne de 2 % par an plus élevés 
pour les 200 produits dont les prix sont les plus stables que pour les 200 produits 
dont les prix sont les moins stables. Si l'on se souvient de ce que les taux annuels 
moyens de croissance de la production dépassent rarement les 10%, on se rend 
compte de l'énormité de ce chiffre.. . 

Les études analytiques effectuées lors des changements de politique confirment 
aussi la pertinence de ce diagnostic. Quand, en 1994, i l a été question d'imposer le 
système des quotas laitiers dans la CEE, les économistes anglo-saxons, en particu
lier, étaient hostiles à cette méthode de régulation de l 'offre : ils estimaient qu'on 
obtiendrait le même résultat en abaissant le prix du lait. Les études effectuées à 
cette occasion : x montrèrent très vite que le choix était alors soit une faible baisse 
du prix du lait sans effet sur la production, soit une baisse importante qui aurait 

I acculé à la ruine la majorité des producteurs et conduit la CEE à importer par la 
5 suite... Ceci reflète bien les résultats du «modèle du coût marginal plat» : si le 
<g prix garanti est rémunérateur, la production est infinie, s'il est insuffisant, elle est 
| nulle... Dès lors, la politique qui consiste pour l'État à régulariser le prix sans 
g limitation de quantité est simplement irréaliste. Elle peut déboucher sur les excé-
i dents que nous constatons maintenant. Il est surprenant qu'il ait fallu soixante ans 
g pour s'en apercevoir et que. même maintenant, tout le monde ne soit pas encore 

d'accord avec cette analyse. 

2 26. La courbe d'offre est identique à la courbe de coût marginal puisque toutes les deux représentent 
S le coût de production d'une unité supplémentaire livrée sur le marché. 
$ 27. J.-M. Boussard. F. Gérard. Les effets sur le bien-être de la régulation de l'offre agricole, rapport 
8 pour le CGP. Paris. Miméo. INRA, 1991. 
| 2K. J.-M. Boussard. «L'élasticité de l'offre de lait par rapport au prix dans la CEE», Économie 
J rurale, 157. 1985. 
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3.2.2. Les illusions du commerce international 

Cependant, cette idée qu'on ne peut soutenir les prix sans limiter les quantités 
entraîne d'autres conséquences qui sont d'actualité, en termes de théorie du 
commerce international, telle qu'elle est actuellement en vogue à l 'OMC. 

La théorie élémentaire du commerce international enseigne que l'échange est 
créateur de richesses, en autorisant une meilleure gestion des ressources. On connaît 
le fameux apologue de Ricardo2 9 écrit en 1815 sur l'échange du drap et du vin entre 
le Portugal et l'Angleterre. Les Portugais produisaient vin et drap dans de meilleures 
conditions que les Anglais, mais leur avantage de productivité (leur «avantage 
comparatif») était plus grand dans la production de vin que dans les manufactures de 
drap. Dans ces conditions, si l'on avait empêché le commerce entre les deux pays, il 
aurait existé une limite à la quantité totale de vin et de drap qu'ils auraient pu 
produire avec leurs ressources. Naturellement, la quantité maximale de vin aurait été. 
dans chaque pays, fonction de la quantité de drap produite, puisque la production de 
\ m était celle permise par les ressources laissées libres par la production de drap. Par 
contre, si l'on mettait «en pool » les ressources des deux pays, on aurait agrandi cet 
espace des possibilités; l'un des pays se spécialisant entièrement dans la production 
pour laquelle il est le plus doué, et l'autre se spécialisant partiellement dans l'autre 
produit, cela aurait augmenté les quantités totales disponibles globalement. 

Tout ceci est purement «technique» et complètement indépendant des prix. Il 
n'y a aucun prix dans le modèle de Ricardo. Il porte seulement sur les aspects 
«réels» de l'économie : la détermination du prix vient après la constatation que 
l'échange est avantageux pour tout le monde, puisque la «taille du gâteau» à 
répartir est plus importante... 

Dest tentant d'appliquer ce raisonnement aux échanges internationaux de tous les 
produits, y compris agricoles. C'est la tâche de l 'OMC et sa justification profonde. 
Celle-ci est profondément légitime et i l est absurde de critiquer l 'OMC par principe. 
L'échange est essentiellement «bon», c'est la base de la vie économique. Le 
problème est de l'organiser. Or. c'est sur cette organisation que le bât blesse. 

Il est en effet possible d'organiser les échanges de différentes façons. La plus 
simple est de faire confiance au marché. Dans la vaste majorité des cas, cela fonc
tionne parce que le marché est «efficace» et converge harmonieusement vers son 
équilibre. En revanche, si le marché ne converge pas (nous avons vu que c'était 
probablement le cas en agriculture) la situation se complique. En particulier si les 
fluctuations endogènes du marché sont du type des fluctuations endogènes produites 
par le modèle d'Ezekiel. Dans ce cas le recours au marché, au lieu d'élargir les possi
bilités aboutit, à cause de l'incertitude accrue qui en résulte, à les restreindre (voir 
encadré 8). Par ailleurs, toujours dans le même cadre d'hypothèses, la mise en 
communication de deux marchés, fluctuant initialement de façon indépendante, 
aboutit non pas à les rendre complémentaires i les fortes productions de l'un compen
saient les «mauvaises années» de l'autre) mais à les synchroniser (les «bonnes» et 
les «mauvaises» années sont les mêmes partout...), (voir encadré 9). 

29. Ricardo, fils d'immigré portugais en Angleterre écrivait à une époque où le commerce du vin de 
Porto se développait, mais où il existait une crainte réelle en Angleterre que les bas salaires portugais 
ne conduisent à la délocalisation des filatures anglaises et à la ruine du pays. Toute ressemblance 
avec la situation actuelle est bien sûr purement fortuite... 
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Encadré 8 : Avantages et inconvénients du commerce international, 
avec et sans risque 

Lorsque le risque n'est pas pris en considération, la libéralisation est toujours béné
fique puisque la courbe de coût marginal dans la situation «avec» libéralisation est 
toujours à la droite de la courbe de coût marginal dans la situation «sans». La libé
ralisation permet donc toujours de produire plus avec les mêmes moyens, grâce à 
une meilleure gestion des ressources rares mises en commun. 

Figure 11 : Les effets de la libéralisation dans la théorie traditionnelle 

Demande 

Offre (= Coût 
marg.), sans é c h a n g e 

Offre (= Cout marg.) Px 
avec échange 

Q* Qx Q 

NB : En situation «sans échange», les coûts sont donnés par la courbe en noir. «Avec 
échange», on peut toujours obtenir la même quantité à moindre coût. La courbe de coût 
marginal en rouge illustre ce propos. La quantité d'équilibre passe de Q* à Qx, et Qx est plus 
grand que Q* : le bien être est donc augmenté. 

Figure 12 : Les effets de la libéralisation quand on tient compte du risque 

N Equivalent certain demande sans échange 

Equivalent certain demande avec échange Prx 

\ 
Offre sans échange 

\ P, 

Offre avec échange 

Qrx Or Q* Q 

NB : Cette fois, comme dans la figure 6. le producteur fait ses calculs avec l'équivalent certain 
de la courbe de demande. Dès lors, si l'échange augmente les risques, il se peut que la quantité 
offerte Qrx avec risque et libéralisation soit plus faible que la quantité Qr. avec risque et sans 
libéralisation. Mais si l'on tient compte du risque et si la libéralisation l'augmente, il faut 
prendre en considération le fait que l'équivalent certain de la courbe de demande soit «plus 
bas» dans la situation «avec» libéralisation que dans la situation «sans». C'est la situation 
représentée sur la figure 12. 
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Encadré 9 : Libéralisation et stabilisation des marchés , la controverse 

L'idée que la libéralisation des marchés est de nature à accroître les fluctuations n'a 
rien d'évident. De nombreux auteurs, au contraire, se sont efforcés de montrer que 
l'élargissement des relations internationales, en mettant les risques, notamment 
climatiques, en pool, devait conduire à réduire les fluctuations sur les marchés 
«mondialisés». De fait, il est clair qu'une sécheresse qui toucherait simultanément 
les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et l'Argentine est un événement peu 
probable, tandis que des sécheresses isolées dans chacune de ces régions sont 
presque « normales ». Dans ces conditions, un marché vraiment mondial évitera les 
pénuries locales et les fluctuations de prix associés. On peut formaliser ce raisonne
ment en utilisant les théorèmes que les mathématiciens connaissent sous le nom de 
« loi des grands nombres». Ceux-ci montrent que la production mondiale peut rester 
remarquablement stable même face à des chocs sévères ici ou là. pourvu que ces 
chocs restent en probabilité par rapport à l'ensemble et distribués indépendamment 
les uns des autres*. 

Mais ce raisonnement, s'il est rigoureux dans le cas des aléas climatiques (une 
assurance grêle, on l'a vu. ne présente aucun risque pour l'assureur dès lors que ses 
clients sont dispersés sur un territoire assez vaste) ne saurait en aucune façon 
s'appliquer aux marchés. Les fluctuations de marché résultent de phénomènes chao
tiques et ceux-ci, par construction, ne sont pas indépendants les uns des autres en 
probabilité. Les assureurs le savent bien ils n'assurent jamais de risques de marché. 

L'encadré 10 illustre cette assertion à l'aide d'un cobweb chaotique comme celui 
qui a été présenté plus haut. Le modèle utilisé ici est rustique et caricatural : l'idée 
d'obliger les opérateurs d'un marché à vendre sur un autre a un air dirigiste de 
mauvais aloi (même si une clause de ce type existe dans les accords de Marrakech). 
Mais cette obligation n'est pas nécessaire. On obtient des résultats analogues avec 
des formulations dans lesquelles les deux produits sont «partiellement substitua-
bles» et où les vendeurs maximisent leurs profits. Il n'en demeure pas moins qu'il 
reflète une réalité très profonde, de nature à ruiner la «théorie de l'assurance» que 
trop de gens sont disposés à admettre sans examen. Par ailleurs, des études de plus 
en plus nombreuses** confirment que sur des marchés très «libres», les fluctua
tions de prix ne correspondent pas aux variations des « fondamentaux». Enfin, il est 
de fait que les politiques plus libérales pratiquées à partir des années quatre-vingt 
ont au moins coïncidé avec une plus forte volatilité des marchés de produits agri
coles de base***, comme on le voit sur la figure L 

* Ibid. 
** Par exemple. L. Fulponi. Commoditx Price Variabilin. Its Nature and Cause, 

Paris, OCDE. 1993. 
*** P.B.R. Hazell et ai, «The Relationhip between World Price Instability and 

the Priées Farmers Receive in Developing Countries», Journal of Agricultural 
Economies, 41 (2), 1990. 
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Encadré 10 : Libéralisation et stabilisation des marchés : 
expérience avec un modèle de cobweb 

La libéralisation ne permet pas forcément aux fluctuations de se compenser. On 
peut le voir avec une expérimentation très simple (classique chez les théoriciens du 
chaos*). Reprenons le «cobweb à risque» étudié dans les encadrés 6 et 7. et faisons 
le fonctionner sur deux «marchés» indépendants l'un de l'autre (voir figure 13a). 
Avec les mêmes paramètres mais des points de départ différents, en raison de la 
• sensibilité aux conditions initiales», les deux courbes évoluent indépendamment 
l'une de l'autre, de sorte qu'il existe des moments où les pics de l'une ont l'air de 
remplir les «creux» de l'autre. N'est-il pas tentant de mettre ces marches en 
«pool», afin que la compensation se fasse effectivement, conduisant peut-être le 
système à la convergence? La figure 13b, hélas, nous détrompe. Elle a été obtenue 
avec le même modèle, les mêmes paramètres et les mêmes points de départ. Ce qui 
change par rapport à la figure 13a, c'est que 30% (au lieu de 10%) de la production 
de l'un des marchés sont vendus sur l'autre. Le résultat de cette modification du 
modèle est que les marchés se «synchronisent». Les fluctuations sont «en phase», 
au point que les deux courbes ne sont plus distinctes. Le phénomène mathématique 
à l'œuvre ici est bien connu des physiciens, qui l'utilisent, par exemple, pour 
synchroniser des alternateurs. Mais les économistes sont encore bien loin d'avoir la 
culture mathématique des physiciens et croient encore (du moins, quand cela les 
arrange...) que les marchés ne fluctueront pas en phase. 

Figure 13a : Des marchés indépendants évoluant de façon indépendante 

CfZ Hph«M] 4 »=0 35 AFO 05 pt=6 C=0 1 

Figure 13 b : La synchronisation des marchés 
(30% de la production de l'un sont vendus sur l'autre) 

cr2, alph*=-0 4 a=0 35 A O . 0 5 pt=6 C=0 3 

NB : Les deux figures I3a et 13b sont obtenues avec des paramètres identiques et les points de 
départ sont les mêmes pour les deux courbes. Mais dans le premier cas, seulement 10% de la 
production de A sont vendu sur le marché B : les courbes varient de façon indépendante. Dans 
le second schéma, ce volume d'échange croisé obligatoire monte à 30% de la production : les 
courbes se synchronisent au point de devenir indiscernables. 

* K. Alligood et ai. Chaos : An Introduction to Dynamical Systems, New York. 
Springer, 1997. 
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Ceci rend sceptique sur les avantages réels à attendre de la libéralisation du 
commerce international des matières premières agricoles (voir encadré 8), en 
l'absence de politiques régulatrices, difficiles à imaginer au niveau mondial. Dans 
ces conditions, il est bien difficile de prévoir quel sera l'effet de la libéralisation 
sur le bien-être. 11 se peut, en tout cas, que la situation «avec» libéralisation soit 
moins « bonne » que la situation « sans », si l'accroissement du risque est grand par 
rapport aux réductions de coût. C'est ce qui risque d'arriver dans le cas particulier 
de l'agriculture. Les avantages de coût ne sont pas considérables , u (sauf pour quel
ques plantes tropicales qui ne poussent pas en climat tempéré) car il est possible de 
produire convenablement de la biomasse à peu près partout sur terre. Pour celte 
raison, les avantages à attendre de la libéralisation agricole, même évalués par des 
fanatiques du concept31, et bien qu'ils représentent des milliards de dollars, ne 
représentent finalement que quelques pourcentages du produit brut mondial. Les 
inconvénients de la libéralisation sont en revanche bien réels. 

En définitive, même s'il est sûr que des bénéfices modestes pourraient être 
obtenus par une augmentation des échanges, on ne peut être qu'assez sceptique sur 
les avantages globaux résultant de la mondialisation des marchés agricoles. Ceux-
ci ne pourraient produire d'effets bénéfiques qu'en faisant l'objet d'un encadre
ment politique sérieux et. sans doute, de restrictions quantitatives. 

3.2.3. Les avantages des « droits de produire» 

Si le soutien des prix sans limitation de quantité est irréalisable et si la liberté du 
commerce international ne peut pas conduire à une stabilisation, vers quels prin
cipes de régulation des marchés se tourner? La logique du raisonnement précédent 
conduit naturellement à envisager un système de soutien des prix pour des quan
tités limitées : en d'autres termes, des quotas de production. Le mot n'a pas bonne 
presse et les céréaliers français, en particulier, ont vigoureusement refusé cette 
idée dans un passé récent. II est intéressant de comprendre pourquoi. Trois criti
ques peuvent être adressées au système de quotas : l'une fondamentale, les deux 
autres plus anecdotiques. 

La critique fondamentale porte sur le fait que le quota crée une «rente» : c'est-
à-dire, un avantage sans contrepartie au bénéfice du détenteur du quota. Naturelle
ment, les rentes sont toujours «mauvaises». Étant donné qu'elles sont la 
contrepartie d'une contrainte, le bien-être global serait accru si l'on supprimait la 
contrainte, ce qui ferait disparaître la rente. C'est un raisonnement du même ordre 
que celui, fait plus haut, à propos des échanges internationaux. Si la situation 
«avec quota» était complètement comparable à la situation «sans quotas», cette 
dernière serait toujours préférable. Mais nous avons vu que ce n'était pas le cas 

30. Ce point était déjà souligné au xvip siècle par l'abbé Galiani lorsqu'il analysait les effets de la 
libéralisation du commerce entre provinces françaises. La majorité de ses analyses reste d'actualité : 
dans une correspondance privée, il avait, semble-t-il. écrit «Si vous libéralise/ aujourd'hui, vous 
aurez la révolution demain ». C'était quelques mois avant la «guerre des farines», répétition générale 
de la Révolution française... F. Galiani. Dialogue sur le commerce des hleds, Paris. Fayard, 1984. 
31. T. Hertel. Global Trade Analysis. Cambridge. Cambridge University press, 1997; Parikh et al., 
Toward Free Trade in Agriculture. Amsterdam. Martinus Nijhoff. 1988; M. Baie. E. Lut/., The 
Effect of Trade Intervention on International Price Instability. AJAE. 61. 1979. etc. 
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parce que les échanges internationaux doivent passer par le marché, et que celui-ci 
peut ne pas fonctionner correctement dans la situation «avec échange». Il en va de 
même dans le cas des quotas. Certes, les quotas créent des rentes pouvant être 
perverses. Mais si on les supprime, il faut alors compter sur le marché pour réguler 
la production : si celui-ci ne fonctionne pas, il se peut que la situation « sans 
quotas» soit finalement moins bonne que la situation «avec quotas». 

La seconde critique habituellement portée contre les quotas concerne le fait 
qu'ils imposent à la production des rigidités qui, à la longue, deviennent insuppor
tables (encore que ces rigidités puissent avoir des avantages). Par exemple, si on 
souhaite conserver le caractère de «bassin laitier» à certaines zones de montagne, 
la meilleure façon de le faire consiste à doter les montagnards de quotas non trans
férables ailleurs. De plus, si l'on veut supprimer ou atténuer ces rigidités, il est 
facile de le faire. Il suffit pour cela que les quotas soient commercialisables sur des 
marchés de droits à produire. Le prix sur ces marchés reflète alors l'avantage cons
titué par l'existence du quota. Une valeur trop élevée informe le gouvernement que 
le niveau de garantie est excessif et il est alors possible d'abaisser le prix de 
soutien, à l'avantage du consommateur ou du contribuable32. 

La dernière critique émise contre les quotas lient à la difficulté «d'amorcer la 
pompe». Le système fonctionne une fois les marchés de quotas organisés, mais 
comment établir la répartition initiale? Qui va décider à qui attribuer les quan
tités de mises aux enchères? La difficulté est réelle, et cela, semble-t-il. a 
entraîné l'opposition des céréaliers français à un système de quotas généralisé. 
Ils craignaient de ne pas se voir attribuer un quota initial assez important. Il n'est 
pas sûr que cette prudence ait été complètement justifiée. 

Ainsi, les objections à rencontre des quotas sont-elles, en général, moins fondées 
qu'on ne le croit". D'un autre côté, les quotas constituent une méthode de régulation 
publique des marchés qui ne coûte presque rien au budget de l'État. Un système de 
quotas, aux quantités fixées un peu en dessous des besoins du marché, permet de 
régulariser le prix «libre» à un coût budgétaire très faible (voir encadré 11 ). Il favo
rise aussi le progrès technique car la seule façon pour les producteurs d'améliorer 
leurs revenus consiste à abaisser les coûts de production. On le constate dans le cas 
de la betterave et, plus encore, dans celui des vins de qualité : leur qualité s'est consi
dérablement améliorée depuis la mise en place d'un système qui, dans chaque 

g appellation, limite à la fois surfaces et rendements, ce qui revient à imposer un quota. 
Les avantages d'un système de quotas flexibles et échangeables tiennent, en 

| particulier, à ce qu'il s'agit d'un heureux mariage entre l'économie de marché et 
® l'économie administrée. Les imperfections du marché y sont largement corrigées 
| mais la flexibilité demeure et le système fonctionne sans engager de ressources 
1 budgétaires au-delà d'activité de contrôle. Les prix conservent une partie de leur 
0 fonction d'information si l'on joue correctement le jeu de diminuer le prix garanti 
s chaque fois que le prix du droit de produire devient excessif. Finalement, on se 
§ demande pourquoi un système aussi efficace ne serait pas généralisé... 

1 
3 
z 32. C'est aussi un avantage pour les jeunes qui débutent. Ils n'ont pas à payer un prix excessif pour 
3 s'installer. De ce point de vue. les quotas, qui représentent une rente artificielle, sont bien plus flexi-
§ bles que le « foncier •> qui limite toutes productions en même temps. 
s 33. On trouvera d'autres détails sur les droits à produire et leurs aspects juridiques dans un récent 
Q numéro spécial des Comptes rendu des séances. Académie d'Agriculture. 81, 1995. 
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Encadré 11 : Les avantages des quotas 

Le graphique de la figure 14 montre les avantages à attendre d'un système de 
quotas. On a repris un cobweb chaotique du même type que ceux ayant déjà fait 
l'objet des figures précédentes et l'on y impose des quotas de production. Ceux-ci 
sont définis comme «la quantité d'équilibre - 10%» et le prix payé est «le prix 
d'équilibre + 10%». Naturellement, ces spécifications sont absurdes, puisque «le 
gouvernement» n'a pas plus d'information sur le niveau d'équilibre que les agricul
teurs individuels. Mais il peut disposer d'un «ordre de grandeur» de la 
consommation globale comme du prix, ordre de grandeur entaché d'une marge 
d'erreur plus ou moins importante. C'est ce qu'illustre ce scénario dans lequel les 
prédictions de l'État sont «à 10% de l'équilibre». 

Pour compléter la description de l'expérience, il faut ajouter que les quantités 
« hors quotas » sont vendues sur le marché libre. Le système ressemble donc à celui 
de la betterave dans l'Union européenne. Avec ces hypothèses, on constate que 
l'imposition d'un quota améliore sensiblement le «bien-être» (la somme des gains 
des consommateurs et des producteurs) au prix d'une contribution relativement 
modeste de l'État (contribution qui pourrait être aisément couverte par une taxe à la 
consommation). 

Figure 14 : Les effets régulateurs de restrictions quantitatives 
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NB : Se est le « surplus » du consommateur. Sp le « surplus » du producteur, et G. les dépenses 
gouvernementales. Il faut faire la somme algébrique des trois quantités pour avoir le « surplus 
global ». 
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3*3. Le problème des filières a^ro-alimentaires 
Les analyses qui précèdent concernent la production agricole proprement dite. Mais 
les politiques alimentaires, sinon les politiques agricoles, ne peuvent s'arrêter à la 
porte de la ferme. Entre le producteur agricole et l'utilisateur final, s'étend le vaste 
domaine des « intermédiaires ». Ceux-ci sont fort mal compris. Pour beaucoup de nos 
contemporains, il est scandaleux que la salade achetée 1 F au producteur, soit vendue 
7 F par le supermarché. Récemment, les producteurs ont exigé que « la grande distri
bution» affiche le prix d'achat des denrées à côté du prix de vente. L'objectif de ce 
double étiquetage était évidemment de « faire honte aux commerçants» qui prélève
raient des marges inimaginables sur le dos des producteurs et des consommateurs... 

Pourtant, les commerçants et la grande distribution ne mènent pas une vie si rose 
que les agriculteurs le croient. La preuve : certains ne peuvent rembourser leurs 
dettes et font faillite. Cela prouve que le métier comporte quelques dangers ! Il est 
vrai que ces faillites aboutissent à renforcer le monopole de fait des «survivants»; 
cela ne contribue pas à rassurer les opposants au système qui craignaient d'être à 
terme les victimes d'une firme unique de l'agro-alimentaire, détentrice d'un mono
pole absolu sur tout le territoire européen et nourrissant ses profits scandaleux sur la 
faim du peuple... D'où plusieurs questions : est-il possible d'éviter une sorte de 
monopole dans ce domaine? Est-il dans la logique du marché d'aboutir à une situa
tion de monopole? Celui-ci serait-il désavantageux pour le consommateur? Pour y 
répondre, il faut d'abord analyser le rôle de la distribution agro-alimentaire. 

3.3.1. Le rôle de la distribution et la parabole de l'exploitation circulaire 

Ce rôle est double. Il consiste d'abord à grouper les produits agricoles dispersés 
sur le territoire. Ce n'est pas une mince affaire. On l'a constaté durant la Seconde 
Guerre mondiale et même en mai 1968, lorsque certains citadins partaient à bicy
clette à la recherche d'un sac de pommes de terre : la productivité de cette activité 
était très faible. Le sac de pommes de terre revient moins cher au supermarché, 
même si son prix a été multiplié par un facteur considérable depuis son départ du 
champ. Il y a à cela une raison qu'explique un «modèle» mathématique simple : 

^ celui dit de « l'exploitation circulaire » (voir encadré 12). 
En effet, la nature même de ces coûts de groupage et de distribution fait que l'exis-

~ tence d'un monopole est susceptible de les réduire. Pour une «zone de chalandise» 
% donnée (un ensemble de consommateurs dans un certain endroit), et toutes choses 
1 égales par ailleurs, l'existence de deux opérateurs divise par deux la densité de produc-
| teurs et de clients potentiels, donc double la surface à prospecter par chacun d'eux. Les 
g coûts de collecte et de distribution par unité de produit sont alors multipliés par 
ï Jï = 1,4, en comparaison d'une organisation où chacun des commerçants conserve un 
§ monopole sur une zone géographique. Peut-être devrait-on y réfléchir à deux fois avant 
- | de décider que la concurrence est « toujours une bonne chose » dans ragro-alimentaire? 
•3 En même temps, si l'on admet que le pouvoir de nuisance d'un monopole est lié à la 
| rigidité de la demande qui s'adresse à lui. et si l'on remarque que rien n'est plus rigide 
0 que la demande alimentaire, il faut reconnaître que l'organisation en monopole de 
1 l'industrie alimentaire serait très dangereuse. Cette situation rappelle celle qui avait 
Q conduit, dans les années cinquante, à la doctrine qui a été pendant longtemps celle du 
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gouvernement français en matière de monopoles publics, comme E D F ou France 
Telecom. Pour bénéficier des économies d'échelle, il est bon que ces entreprises bénéfi
cient d'un monopole. Mais, comme leur donner un monopole leur permet de prélever 
une rente indue sur les consommateurs, il faut assortir la concession du monopole d'une 
obligation de vente au prix qui serait celui d'un marché de concurrence dans les mêmes 
conditions techniques : c'est-à-dire le coût marginal. Cette doctrine est bien oubliée 
aujourd'hui. Mais comme elle a beaucoup de sens, elle reviendra. Et. elle justifie l'inter
vention de l'État dans l'agro-alimentaire, sous une forme qui ne serait pas modeste... 

I m a d r é 12 : La parabole de l'exploitation circulaire 

Imaginons un agriculteur dont l'exploitation est un disque avec son habitation au 
centre. Le disque est homogène et produit partout le même rendement en blé. à partir 
de la mise en œuvre des mêmes techniques de production. Chaque matin, l'agricul
teur choisit «au hasard » un point du disque où il commence son travail de la journée 
et s'y rend par le chemin le plus direct. Il termine le soir en un autre point aléatoire 
du disque et rentre chez lui au centre du disque, toujours en ligne droite. Son temps 
de travail se décompose alors en deux parties : d'une part, le temps passe à la culture, 
strictement proportionnel à la surface travaillée et donc à la production; d'autre part, 
le «temps perdu» passé en déplacement, proportionnel à la distance moyenne des 
points du disque à son centre. Cette distance moyenne, selon des théorèmes mathé
matiques bien connus (et. du reste, faciles à vérifier) est égale au 273 du rayon du 
disque. Mais comme la production est proportionnelle à la surface du disque, c'est-à-
dire au carré du rayon, ce « temps perdu » par l'agriculteur en voyages « stériles » par 
quintal produit augmente comme la racine carrée de la production. Autant dire que le 
coût par quintal augmente très vite avec la quantité récoltée, au point qu'il est bientôt 
avantageux, pour augmenter la production, plutôt que d'accroître la taille de l'exploi
tation initiale, d'aller en fonder une autre un peu plus loin... 

Cette «parabole», «modèle» de l'exploitation d'une ressource dispersée de façon 
plus ou moins homogène sur une certaine surface, est bien plus générale que ne pourrait 
le faire croire le fait d'avoir raisonné sur « une exploitation agricole ». Il se généralise au 
cas du ramassage du lait ou de n'importe quel produit agricole, du point de vue de 
l'usine de traitement. Il s'applique aussi à l'organisation d'un restaurant, avec le temps 
passé par les serveurs entre la cuisine et les tables des clients. C'est pourquoi les restau
rants qui servent un très grand nombre de repas sont toujours «self-service». 

Dans l'agro-alimentaire, il se double d'une complication supplémentaire. Non 
seulement, il faut grouper les marchandises des lieux de production vers la «centrale 
d'achat», mais il faut aussi ensuite disperser les marchandises groupées, pour les 
répartir entre les clients. Naturellement, le coût de la dispersion est le même que celui 
du groupage. Il en est ainsi, par exemple, de la distribution des bouteilles de lait à 
domicile que pratiquaient naguère les industries laitières britanniques. Dans les 
formes modernes de distribution, cependant, cette dernière partie du coût est mainte
nant, au moins en partie, prise en charge par le consommateur final qui se rend au 
supermarché avec sa voiture et sur son temps de loisir. Par contre, le coût de groupage 
«en amont» reste à la charge du commerçant et justifie une partie de sa rémunération. 
Ces coûts évoluent beaucoup avec la technique et, en particulier les techniques de 
transport, ainsi qu'avec les infrastructures (qui sont des «extemalités», rarement 
prises en compte dans les comptabilités). Ils ne sont pas les mêmes dans un pays 
pourvu de nombreuses routes goudronnées ou dans une région désertique pourvue 
seulement de mauvaises pistes. La taille optimale des unités de groupage et de traite
ment varie donc très vite et très fréquemment, rendant tout pronostic très difficile en la 
matière. Mais ils sont importants. Leur ordre de grandeur est du même ordre que celui 
de la production agricole proprement dite, évaluée « à la porte de la ferme ». 
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33.2. Le rôle des industries et les ambiguïtés du traitement des matières 

Le second rôle de l'intermédiaire concerne le «traitement» du produit. 
Aujourd'hui, très peu de produits agricoles sont consommés «en l'état» : même les 
fraises ou les salades sont vendues en barquette, enveloppées de cellophane, voire 
lavées et épluchées. Ces opérations ont un coût. À l'époque de la consommation 
des produits de la ferme, ce coût n'apparaissait pas dans les comptabilités parce 
qu'il était pris en charge par l'économie domestique. Mais il ne faut pas croire que 
cette économie-là était très efficace. La salade épluchée par la «fille de ferme» 
revenait finalement très eher, plus cher que celle fournie actuellement sous conser
vateur par le supermarché. Pour le comprendre, il suffit de réfléchir à la vie 
misérable que menait la malheureuse préposée à l'épluchage des salades34. 

Cependant, ce second rôle des « intermédiaires », celui qui les place à l'interface 
mal définie entre «économie industrielle» et «économie domestique», pose à son 
tour d'autres problèmes : en premier lieu, celui de l'identification de la qualité du 
produit. Le fait que cette question ne se posait pas publiquement autrefois, ne 
signifie pas qu'elle n'existait pas. L'auteur de ces lignes se souvient de sa grand-
mère qui, cassant des œufs pour faire une omelette, prenait bien soin d'isoler 
chaque œuf dans un bol afin de vérifier s'il était bon de peur qu'un œuf pourri ne 
rende ensuite tous les autres inutilisables. Aujourd'hui, l'éventualité de trouver un 
œuf pourri dans une barquette n'est plus envisagée par personne. Du reste, si un tel 
événement survenait, il entraînerait la mise au rebut de toute la barquette et la 
rédaction d'une lettre furieuse au service consommateur du supermarché, voire, 
concurrence oblige, un changement de fournisseur. La qualité et la fiabilité des 
produits se sont donc considérablement améliorées ces dernières années dans les 
pays développés. 

En même temps, les consommateurs sont devenus infiniment plus exigeants. Ils 
réclament toujours plus en «quantité de qualité» (des produits «sains» en toutes 
circonstances, même dans des conditions de conservation extravagantes) et en 
«qualité de qualité» (des produits sûrs, dotés de saveurs équivalentes à celles des 
«anciens produits du terroir» ; ces saveurs-là sont d'ailleurs largement mythiques. 
Compte tenu des techniques de préparation de l'époque, il est très vraisemblable 
que nos actuels produits «bas de gamme » sont bien souvent supérieurs à ceux qui 

ç étaient servis à la table de Louis XIV). 
Or, ces exigences vis-à-vis de la qualité sont très difficiles à satisfaire par le seul 

^ jeu du marché. Cette affirmation peut surprendre. Le consommateur souverain ne 
® peut-il manifester ses désirs profonds en achetant ou en n'achetant pas, suscitant 
| ainsi par la concurrence la réalisation du niveau exact de qualité qui correspond au 
I meilleur compromis possible entre coût et utilité? Une bureaucratie, par définition 
g peu subtile, pourra-t-elle jamais effectuer le dosage délicat de contrôle et d'incita-
ç tions qui sera rendu possible par le jeu de la concurrence, de la publicité, et d'un 
o étiquetage loyal? Il est bien difficile de répondre par la négative aux questions 
| précédentes. Mais il est presque aussi difficile d'y répondre affirmativement sans 
°- réserves. 

§ 
z 34. Même dans le système « moderne», il y a quelqu un pour éplucher la salade — ou pour faire 
| marcher la machine qui épluche. Ce n'est cependant pas tout à fait la même chose d'être le salarié 
q d'une entreprise qui a pignon sur rue que « la bonne à tout faire». 
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I l est essentiel de comprendre les sources des insuffisances du marché. Elles 
résident dans la difficulté d'informer. En théorie, le consommateur souverain 
achète ce qui lui plaît au prix qu'il peut payer. En réalité, il est très difficile de 
l'informer correctement, surtout dans des domaines qui exigeraient une forte 
culture biologique, ne serait-ce que pour lire les étiquettes. Par exemple, tous les 
spécialistes le savent, le mot «hormone» recouvre deux réalités. Si l'utilisation 
des hormones sexuelles en élevage bovin constitue une pratique dangereuse, qu'il 
est impossible d'approuver, en revanche, l'utilisation de la BST (Bovine Somato-
tropin) ne présente pas d'inconvénients et n'a jamais incommodé personne. 
Pourtant, comme la BST est une hormone, le mot et la chose sont absurdement 
prohibés dans la CEE, sur la base d'un amalgame permis par le manque de culture 
de nos contemporains. Il en est de même des OGM, qui ont suscité des réactions de 
rejet sans nuance, alors que les techniques en question, si elles peuvent dans 
certains cas être dangereuses, ne le sont pas toujours, loin de là. En vérité, les 
consommateurs, dans leur vaste majorité, sont tout à fait incapables de comparer 
les qualités intrinsèques des objets proposés à leur convoitise, et cela est dû à leur 
capacité limitée de traitement de l'information35. De ce fait, ils sont obligés de 
choisir sur la base de caractères accessoires, sans rapport avec les qualités intrinsè
ques, le plus souvent suggérés par la publicité. Le rôle majeur de cette dernière 
consiste à délivrer le consommateur de l'angoisse du choix et cela représente pour 
lui un service considérable ,h. Mais les campagnes de publicité coûtent cher et sont 
le siège d'économies d'échelle considérables. C'est pourquoi, il est naturel que le 
produit final, livré au consommateur soit assez spécifique pour être identifié à une 
«marque», tout en étant suffisamment standardisé pour être facilement identi
fiable dans un «bassin publicitaire» donné. Dans ces conditions, la production 
reste le fait de nombreux petits producteurs individuels à qui il est impossible de 
dégager des «économies d'échelle"». Ceux-ci sont étroitement surveillés par 
contrat pour respecter les standards de la marque. Celle-ci, de son côté, effectue les 
investissements en publicité et récolte les profits Correspondants. 

En principe, une organisation de ce type peut se passer d'Etat. Elle régule elle-
même la qualité de ses produits et a intérêt à le faire, nous venons de le voir. Elle 
vend sur un marché où la demande, à la différence de la demande de matières 
premières, est relativement élastique car si le prix monte trop haut, une partie des 
achats des consommateurs se reportera vers les concurrents. C'est une condition 
suffisante pour faire converger le marché vers un équilibre, comme on l'a vu plus 
haut également. Ainsi, les grands groupes de ce type régulent assez bien la 

35. Cette question du traitement de l'information n'est pas triviale, comme beaucoup tentent de le 
faire croire. S'il était possible de traiter rapidement l'information complexe, toutes les parties 
d'échecs devraient se terminer par un « nul ». Or. ce n'est pas le cas, et même les ordinateurs les plus 
puissants sont parfois battus par des champions Imaginatifs, parce qu'il leur est difficile de faire 
l'inventaire exhaustif des coups possibles et de leurs conséquences. 
36. On connaît la fable médiévale de l'âne de Buridan. qui se laissait mourir de faim à égale distance 
de deux tas d'avoine identiques entre lesquels il ne parvenait pas à choisir. 
37. Dans une telle situation, en effet, les détenteurs de «gros capitaux» n'ont aucune raison 
d'investir dans des activités de production peu rentables. Ils prélërent pour cela mobiliser l'épargne 
des «petits producteurs» qui. eux. trouvent la chose •<intéressante», car ils n'ont pas d'autres possi
bilités. C'est la logique de la « franchise » qui fonctionne très bien, par exemple, dans l'hôtellerie ou 
la restauration. 
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demande. Ils contrôlent leur offre à l'aide des contrats de production passés pour 
des raisons techniques. Tout ceci rend superflue la régulation du marché, telle que 
décrite plus haut. Par ailleurs, pourvu qu'il existe au moins un petit nombre de 
firmes sur un marché donné, elles se font concurrence entre elles et ne peuvent 
dépasser certaines limites dans leur appropriation des rentes, génératrices de profit. 
Enfin, ces firmes sont condamnées à un minimum de qualité, faute de quoi les 
clients se tournent vers les marques concurrentes. Elles ont d'ailleurs intérêt à 
élargir leurs marchés, en créant un petit nombre de niveaux de qualité facilement 
reconnaissables, comme le système d'appellation pour les vins. De fait, c'est bien 
là le type d'organisation qui se profile à l'horizon du prochain siècle pour l'essen
tiel de l'agro-alimentaire; n'en déplaise aux nostalgiques de l'alimentation 
traditionnelle d'autrefois. 

3.3.3. Sommes nous condamnés aux monopoles agro-alimentaire*? 

Ce schéma est-il le seul possible? Ne peut-il être sujet à des faiblesses structu
relles, génératrices de crises graves, engendrant à leur tour la nécessité d'une 
intervention publique? 

Ce schéma n'est pas le seul possible parce que les produits alimentaires sont 
très variés, et le goût de la variété profondément ancré dans les désirs des consom
mateurs. Dans ces conditions, même si l'essentiel de l'alimentation restera sans 
doute contrôlé par de grands groupes, dont l'image et la notoriété reposeront sur la 
publicité, il subsistera toujours un espace de liberté pour des artisans, créateurs de 
produits nouveaux. Ceux-ci auront vocation à se transformer progressivement en 
«grandes entreprises», aux dépens des «anciens grands» dont le pouvoir tendra à 
s'effriter à mesure que leurs investissements créateurs vieilliront et que le désir de 
renouvellement conduira les consommateurs à «regarder ailleurs3 8». Quant à ses 
faiblesses structurelles, elles dépendent de la capacité des publicitaires à imposer 
l'idée que le produit est le meilleur. De ce point de vue, le moindre incident, la 
moindre erreur de communication peuvent être fatals à une marque, exactement 
comme à un parti politique. Ainsi, l'inconstance de l'opinion publique, est telle 
que rien n'est jamais sûr. Les ravages qu'elle peut causer sont si grands qu'il peut 
être, en définitive, de l'intérêt de tout le monde d'appeler un secours extérieur, 

| c'est-à-dire l'État, capable de jouer le rôle d'arbitre en faisant appel à des experts 
§ indépendants. 
1 Cela ne va pas de soi. Nombre de questions soulevées ici sont hautement techni-
« ques et ne peuvent être traitées ni par la démocratie directe (Quel citoyen «de 
s base» sait vraiment ce qu'est un «OGM» ou une «hormone»?) ni par le marché 
® (sauf à imposer l'achat d'un dictionnaire avec chaque boîte de conserve, pour en 
° interpréter l'étiquette). Il faut donc faire confiance aux «experts 1 9». Ceux-ci, 

38. Ce processus peut prendre du temps et être enrayé par une politique habile de la part du déten-
.3 teur de la marque. Coca-Cola vend le même produit depuis près de cent ans el il ne semble pas 
z s "essouffler... D'un autre côté, les évolutions en la matière peuvent être plus ou moins lentes : en 
$ informatique où « le temps passe vite ». on a vu. au cours des trente dernières années, se développer 
| ce processus de construction/destruction de monopole, avec l'ascension puis la chute d'IBM suivie 
| de celle, probable, de Microsoft. 
? 39. Voir à ce sujet le compte rendu de la séance du 7 juin 2000 de l'Académie d'Agriculture de France. 
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évidemment, peuvent se tromper. Mais s'ils sont honnêtes, il suffit qu'ils aient 
moins de risque de se tromper que la moyenne pour qu'il soit encore avantageux 
d'avoir recours à eux. Une grande partie des difficultés actuelles en matière 
alimentaire vient de la perte de confiance du public qui ne croit plus au savoir des 
experts, ni. surtout, à leur honnêteté. 

Dans ces conditions, c'est à la puissance publique de créer les conditions de 
l'existence de corps d'experts à la compétence et à l'intégrité indiscutables. 
Comme les juges, ils doivent être hors d'atteinte des lobbies, et pour cela, leur 
rémunération ne doit pas dépendre des ventes ou du succès d'une filière. Cela 
implique l'existence d'un corps de fonctionnaires indépendants et il est sûrement 
du rôle de l'État de le créer, de la même façon que la création des juges indépen
dants doit dépendre de l'État. Et. de même que l'autorité des juges repose à la fois 
sur les lois et sur l'image d'indépendance et de dévouement au bien public qu'ils 
ont su donner, celle des experts dépendra à la fois des institutions qui les organise
ront, et de la qualité des hommes que ces institutions sélectionneront40. 

Enfin, toujours dans le cadre de ce type d'organisation fondée sur la «concur
rence monopolistique», il reste à l'État un rôle de gardien ultime du principe de 
concurrence. En effet, on l'a vu. le système ne fonctionne que dans la mesure où le 
marché fonctionne en mode «oligopolistique» (un petit nombre de vendeurs pour 
une multitude d'acheteur vers l'aval) ou «oligopsomique» (un petit nombre 
d'acheteurs pour une multitude de vendeurs en amont). Mais rien ne garantit qu'un 
marché oligopolistique le reste. Il peut évoluer vers le monopole. Or. dès que le 
nombre de vendeurs devient insuffisant, une telle organisation du marché 
engendre des profits tout à fait exagérés. Il est alors essentiel que l'État intervienne 
pour rétablir un minimum de concurrence, comme le fait, par exemple, l'Etat 
américain pour Microsoft. Dans le cas de f agro-alimentaire, ce monopole peut 
être local. 11 se peut qu'un pays (surtout s'il est grand) possède plusieurs vendeurs 
de produits alimentaires, mais que le choix soit exagérément réduit dans telle ou 
telle localité particulière. Bien évidemment, une telle situation est de nature à 
requérir l'intervention publique, qu'elle émane de l'État central ou d'une collecti
vité locale41. 

3.4. Les rapports évolutifs de l'Etat avec les ruraux et l'espace 

Les développements précédents illustrent déjà le fait que l'espace et son organisa
tion jouent un rôle crucial dans la sphère agro-alimentaire. La figure 15 le montre 
d'une autre manière. Si l'agriculture représente aujourd'hui une très faible part du 

40. Il convient, à ce propos, de remarquer que l'État, garant de la qualité, doit être aussi insoupçon
nable que la femme de César. Ce point, hélas, a pu être oublié lorsque certains fonctionnaires bien 
intentionnés ont cru renforcer la position de leur gouvernement dans les négociations internationales 
en arguant de considérations d'ordre technique largement fallacieuses (comme les «dangers de la 
BST» ou «ceux des OGM en général »). Bien entendu, les experts ont raison de refuser les importa
tions de produits dangereux. Mais prétendre qu'un produit est dangereux quand on est persuadé qu'il 
ne l'est pas est tout simplement de nature à ruiner la crédibilité des experts... 
41. On trouvera plus de détail sur l'agro-alimentaire chez J. Nefussi, «Filières agro-alimentaires : 
filières de produits ou de service?». Démêler 2000. Paris. A. Colin. 2000. 
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PNB, elle occupe, néanmoins, l'essentiel de l'espace. Ce rôle crucial de l'espace 
dans la production alimentaire a aussi des conséquences techniques. Celles-ci sont 
largement déterminées par la «parabole de l'exploitation circulaire» qui vient 
d'être présentée (voir encadré 12) et qui reste l'outil analytique de base pour 
comprendre l'organisation du secteur. Pour cette raison aussi, beaucoup d'institu
tions françaises sont spécifiques au monde rural. Ainsi, la police en milieu rural 
relève de la compétence de la gendarmerie, tandis que des services de police diffé
rents s'occupent des zones urbaines. C'est un exemple parmi tous les services 
publics qui font l'objet d'un traitement différent à la ville et «à la campagne». 
L'électrification, la voirie, la poste, les adductions d'eau, etc.. pourraient aussi être 
citées. Il faut noter que les coûts de fourniture de ce type de service sont sans 
commune mesure à la ville et à la campagne : ainsi celui de la distribution du cour
rier dans une ferme isolée par rapport à celui de la remise d'un pli entre les mains 
d'un gardien d'immeuble en ville. Il est clair que s'il n'existait pas une certaine 
péréquation des coûts dans la distribution du courrier, comme dans beaucoup 
d'autres services publics, le «coût de la vie à la campagne» serait bien plus élevé 
qu'il n'est. C'est encore une conséquence de la «parabole de l'exploitation circu
laire», qui conduit très logiquement à mettre le plus de choses possibles «au 
centre ». dans des villes à forte densité de population, même si certains progrès 
techniques, comme l'automobile (un instrument plus rural qu'urbain), permettent, 
en abaissant les coûts de transport, d'avoir le même style de vie à la campagne et à 
la ville. 

3.4.1. Gestion de l'espace et décision collective 

Dans ce contexte, la gestion de « l'espace rural » dépasse largement la politique agri
cole stricto sensu. Si des non-agriculteurs prêtèrent habiter à la campagne pour la 
qualité de vie, du fait de l'occupation de l'espace par l'agriculture, cela entraîne des 
conséquences non négligeables. D'abord, il existe une politique des espaces ruraux, 
distincte de la politique agricole, ensuite la politique agricole est l'une des compo
santes, et s uis doute pas la moindre, de cette politique des espaces ruraux. Corollaire 
à cette affirmation : la politique agricole n'a plus pour unique objectif de nourrir la 
Nation au moindre coût et dans les meilleures conditions. Elle est aussi contrainte 
par des considérations liées à la qualité de vie dans les zones rurales. 

En fait, il est clair (beaucoup de sondages le montrent) que nos contemporains 
«préfèrent la campagne», mais sont tout de même forcés d'habiter en ville ou non 
loin des villes, pour des raisons pratiques et de «coût de la vie». Ceci conduit à 
reconnaître de façon explicite le rôle «d'aménité» joué par les espaces agricoles. 
Mais peut-on croire que le marché va décider de ce que « le public préfère» de ce 
point de vue? A l'évidence non. Quand le marché gère les espaces récréatifs, ceux-
ci sont concentrés en haute densité sur de toutes petites surfaces, comme le parc 
d'Euro Disney et ses nombreux émules. En outre, la gestion de l'espace rural n'est 
pas seulement celle d'un «espace récréatif». La notion de «qualité de vie» est 
plus vaste même si elle est bien difficile à définir. Dès lors, se pose le problème 
politique de savoir comment gérer l'espace, y compris dans un but récréatif ou de 
«qualité de vie». C'est ce que tente de résoudre la dernière loi d'orientation agri
cole, via le «contrat territorial d'exploitation» et la reconnaissance explicite de la 
« multifonctionnalité» de l'agriculture. 
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Figure 15 : La place de l'agriculture dans l'économie nationale 
selon différents points de vue 

Valeurs ajoutées comparées de l'agriculture et des IAA 
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NB : L'agriculture et la forêt représentent peu dans le PIB. mais ils représentent l'essentiel de l'espace. 

La loi d'orientation agricole de 1999 est axée sur l'idée que les agriculteurs 
méritent une rémunération en échange des moyens mis en œuvre pour rendre 
agréable l'espace qu'ils occupent. En l'absence de marché «naturel» pour ces 
«aménités», il est de la responsabilité de la puissance publique de créer un marché 
en quelque sorte «artificiel », de manière à ce que les «externalités» produites par 
les agriculteurs puissent être rémunérées. La méthode traditionnelle utilisée par 
l'État pour se procurer les biens et les services dont il a besoin étant le recours à 
«l'appel d 'offre 4 2 »; il était naturel que. dans cette optique, la loi d'orientation 
instaure un procédé inspiré de cette technique. Aucun économiste ne peut rien 
trouver à redire à cette idée, frappée au coin de la logique. 

3.4.2. Comment faire plus simple? 

On ne peut cependant s'empêcher d'éprouver quelques inquiétudes sur la possibi
lité d'appliquer réellement une aussi bonne idée. On laissera de côté l'affirmation 
gratuite selon laquelle l'idée ne serait pas appliquée dans son esprit profond mais 

42. L'appel d'offre consiste, pour l'État, à annoncer publiquement les spécifications d'un bien ou 
d'un service à lui fournir. Les entreprises susceptibles de répondre font des offres, proposant de 
procurer tel bien ou tel service à tel prix. Les offres sont dépouillées publiquement et. à égalité de 
prestation proposée, il est entendu que l'État doit choisir le moins cher. Une difficulté réelle de la 
procédure consiste à s'assurer que le soumissionnaire est réellement capable de tenir ses promesses. 
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i e n irait d'excuse pour subventionner les agriculteurs, (en dépit des recommanda
tions des organismes internationaux qui souhaitent éviter le recours à ces 
procédés). On ne peut pas discuter d'une politique à partir de procès d'intention. 
Pour la même raison, on écartera l'objection (hélas, inévitable, car elle sera parfois 
fondée) selon laquelle le procédé se prêterait à toutes sortes de manipulations 
permettant, par accord entre les soumissionnaires ou par entente mafieuse, de 
détourner des fonds publics à des fins personnelles. Nous nous en tiendrons ici à 
une autre objection, elle aussi fondée sur la logique interne du système : elle porte 
sur la difficulté de déterminer exactement ce que veut la société en matière 
d'environnement. 

Il est clair, en effet, pour quiconque connaît un peu le monde agricole, qu'il ne 
sera pas difficile, si on les paye convenablement, d'obtenir des agriculteurs la mise 
en œuvre de presque n'importe quelle technique. Si le problème est d'avoir 
dix pieds de trèfles à quatre feuilles par mètres carrés de prairie, une rémunération 
convenable les convaincra d'obtenir ce résultat. Mais qui décidera qu'il faut avoir 
dix pieds de trèfles à quatre feuilles par mètres carrés de prairie? Pourquoi pas 
IfOIS? Pourquoi par vingt? Qui fera l'arbitrage entre les sommes réclamées par les 
agriculteurs pour obtenir un résultat donné et la «volonté de payer» des consom
mateurs? Pour répondre à ces questions, les promoteurs de la loi d'orientation 
agricole de 1999 comptent sur la démocratie, la sagesse des élus et l'apprentissage 
des acteurs. Soit! La démocratie est une belle chose et les élus sont sûrement de 
bonne volonté. Ils ont, du reste, intérêt à répondre aux désirs du peuple s'ils 
veulent être réélus. Il n'en demeure pas moins que les incohérences des décisions 
collectives sont nombreuses et inévitables si l'on en croit des esprits aussi 
éminents que Condorcet et Arrow4 3. 

Une façon moins difficile à mettre en œuvre pour obtenir un résultat moins 
satisfaisant, mais peut-être plus «acceptable», serait de «globaliser» les décisions. 
Exemples : on veut un pays de bocage ou, au contraire, à'open field, des maisons 
basses ou des immeubles en hauteur. Décider au coup par coup, c'est prendre le 
risque de discussions paralysantes pour 20 mètres de haie en plus ou en moins. 
Mais on peut décider de vouloir globalement un paysage avec un minimum de 
caractéristiques (traditionnelles ou non). 

En agriculture, il est certain que, selon le prix de la main-d'œuvre, du capital ou 
de tel produit agricole, les agriculteurs s'orienteront vers « les grandes cultures», 
« l'élevage à viande » ou « l'élevage laitier de plein air». La notion de « système de 
culture4 4» est ici centrale, à condition de reconnaître qu'il existe une correspon
dance étroite entre le choix d'un système de culture et le système de prix (tant pour 
les inputs que pour les outputs) dans lequel il s'insère. En d'autres termes, ce que 

43. Condorcet a montré que des choix successifs effectués de façon démocratique, à la majorité, par 
des gens rationnels, cohérents et honnêtes, pouvaient se révéler incohérents. Imaginons trois votants 
qui ont à choisir entre trois possibilités A, B. et C. Le votant 1 classe les trois possibilités dans 
l'ordre A. B. C ; le votant 2. dans l'ordre B. C. A. et le votant 3. dans l'ordre C. A. B. On fait voter 
entre A et B : c'est A qui l'emporte. Puis entre B et C : c'est B qui gagne. Puis entre A et C : c'est C 
qui gagne, ce qui est paradoxal, puisque la majorité ayant préféré A à B puis B à C aurait dû. pour 
être cohérente avec elle-même, préférer A à C. Arrow, prix Nobel d'économie en 1995. a généralisé 
cette idée et montré qu'aucun système de décision collective ne garantissait des choix cohérents. 
44. L'idée est longuement développée par M. Mazoyet et L. Roudart. op. cit. 
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l'on veut, c'est un «système de culture» dominant dans une région. Sans spécifier 
en détail les caractéristiques de ce système, il est, en général possible de l'obtenir à 
partir d'une combinaison judicieuse de prix. De plus, on sait maintenant prédire 
avec une grande exactitude quel système de culture est susceptible d'être associé à 
un nouveau système de prix4 5. Pourquoi ne pas utiliser cette possibilité pour déve
lopper des systèmes de prix qui « produiraient » en quelque sorte par ricochet, les 
systèmes de culture désirés? 

L'idée pourrait être élargie : certaines taxes ou techniques imposent des choix 
environnementaux à tout le monde. Ainsi dans les années quatre-vingt, les Espa
gnols, un peu honteux du coût élevé de leur système de distribution alimentaire 
fondé sur le «petit commerce», avaient coutume de dire qu'on ne pouvait pas 
avoir une distribution alimentaire à bon marché avec un « urbanisme vertical ». Les 
clients, n'ayant pas de voitures ou ne pouvant pas les garer, ne pouvaient se rendre 
dans les grandes surfaces, et cela imposait le «petit commerce de centre-ville». 
Or, « l'urbanisme vertical ». lui-même, était dicté par des règlements, mais aussi et 
surtout par la nature des voies de communication et des transports en commun 
existants. Cet exemple est généralisaMe. On a finalement les paysages que l'on 
mérite, en tout cas. ceux qui résultent de décisions prises dans une intention toute 
différente que celle de gérer les paysages. Pourquoi ne pas profiter de cette obser
vation pour «gérer légèrement » et de manière flexible? 

On objectera à ce raisonnement que «déconnecter l'agriculture du marché» 
conduirait à des coûts de production excessifs, et à un manque de compétitivité 
internationale désastreux : ce qui est partiellement exact. Encore faut-il se défier des 
analyses trop étroitement «comptables» sur ce type de problème. Les erreurs en la 
matière peuvent être considérables. Dans le cas de la distribution alimentaire espa
gnole (il en est de même en France), il est clair que la transformation de l'urbanisme 
a conduit à des gains de productivité apparents énormes dans la grande distribution. 
Cependant, ces gains ont été obtenus au prix, d'une part, d'infrastructures publiques 
énormes et non comptabilisées, d'autre part, du remplacement du travail «payé» 
des petits commerçants par le travail «impayé» et pris sur le temps de loisirs, des 
clients de supermarché qui «fournissent» le transport entre le voisinage immédiat 
de leur domicile et le magasin. Y a-t-on gagné? Sans doute, puisque, semble-t-il, la 
vaste majorité des citoyens préfère ce style de vie. Mais cela jette une lumière 
nouvelle sur le problème de la réduction du temps de travail... 

I l existe donc toutes les raisons théoriques possibles pour justifier l'intervention 
publique en agriculture. Nous venons de voir qu'il existe des raisons sérieuses de 
«déconnecter l'agriculture du marché». Cela rend bien compte de l'histoire des 
deux derniers siècles, telle que résumée plus haut. Quand on cherche à libéraliser, 
les faits se vengent et imposent l'intervention «en catastrophe». Reste à savoir 
dans quel sens intervenir et sous quelles formes concrètes dans les prochaines 
années? Pour répondre à ces questions, il convient de faire un peu de prospective. 

45. Par exemple, avec des «programmes linéaires», qui permettent de reproduire avec une très 
grande exactitude les décisions qui seraient prises par un agriculteur rationnel dans un contexte 
donné. Voir par exemple G. Flichman et al.. Les comparaisons internationales d'efficacité en agri
culture : indicateurs dérivés des modèles agronomiques, rapport de recherche. Institut agronomique 
de Montpellier. 1989. 
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4. LES GRANDS PROBLÈMES DE POLITIQUE AGRICOLE 
POUR LE SIÈCLE À VENIR 

Un des défauts majeurs du marché est d'être myope : les prix indiquent bien la 
rareté d'une denrée un jour donné, mais cette rareté peut varier beaucoup d'un jour 
à l'autre. Les délais de production peuvent être tels qu'entre le moment où une 
rareté est constatée et le moment où les mécanismes économiques ont provoqué les 
actions nécessaires pour y pourvoir, les consommateurs potentiels soient morts du 
fait de la pénurie. Bien entendu, dans le monde irréel de la théorie économique 
orthodoxe, cela est impossible parce que les agents économiques, comme tous les 
citoyens, sont informés. Us peuvent donc prendre leurs dispositions pour éviter un 
pareil désastre, cela dans leur intérêt même. Ils ont tous les moyens, par l'intermé
diaire des prix, en particulier des taux d'intérêt (qui sont le prix du temps) 
d'effectuer des calculs. 

La question de savoir si ce scénario optimiste correspond ou non à la réalité, 
n'est pas tranchée en pure théorie économique : tout au moins, il y a des gens qui y 
croient et d'autres qui n'y croient pas. Dans une telle situation, le principe de 
précaution conduit à la prudence : d'autant que parmi les sceptiques, il y a des gens 
sérieux, comme John Maynard Keynes qui, dans les années vingt, a expliqué que 
le taux d'intérêt n'était pas le prix du temps mais celui du risque46. En tout cas, 
c'est une raison sérieuse pour avoir une gestion «écologique», en «bon père de 
famille» des ressources naturelles qui sont à la disposition d'une génération. De 
ces ressources, la plus importante est évidemment la «ressource humaine». Sa 
gestion implique celle des revenus agricoles, qui doivent être suffisants pour 
assurer la pérennité du système : cela permet d'aborder sous un jour nouveau le 
dossier épineux de «l'aide aux agriculteurs». Mais il faut dépasser ce point de vue 
pour aborder la question centrale : quel est l'avenir à long terme de l'agriculture? 
Comment définir les politiques agricoles de façon à ne pas être surpris par 
l'événement? 

4.1. Revenus agricoles et dynamique démographique 

Dans tout ce qui précède, la question des revenus agricoles, au centre des préoccu
pations des hommes politiques, est volontairement passée à l'arrière-plan. I l est 
évident que la politique agricole a d'autres justifications que celle d'assurer un 
revenu convenable aux agriculteurs. Cependant, les politiques de revenu agricole 
ont aussi leur justification: mais pas principalement celle de «l'équité», trop 
souvent mise en avant par les professionnels que cela arrange. En fait, en 
l'absence d'économie d'échelle dans un secteur comme l'agriculture, les revenus 
ont toutes les chances d'être plus ou moins proportionnels aux fortunes. Ceci tient 
aux lois de base de l'économie. Les entrepreneurs égalisent la productivité margi
nale de leurs facteurs de production (terre, travail, capital) avec le coût de ces 

46. Si cette interprétation est exacte, on comprend mieux pourquoi certaines personnes continuent à 
entretenir des forêts alors qu'elles n'y ont pas du tout intérêt sur la base des prix courants. 
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facteurs. Les agriculteurs font de même. Ils répartissent «au mieux» (en recher
chant le maximum d'efficacité) les moyens dont ils disposent, leur temps, leur 
épargne, leur parc de tracteurs, ... Les centres de gestion les y encouragent, 
recommandant aux moins productifs de modifier la structure de leur système de 
production pour la rendre semblable à celle des «plus productifs». Résultat: 
partout, les moyens de production sont utilisés jusqu'à ce qu'une unité supplé
mentaire «ne rapporte plus rien» ou «coûte aussi cher qu'elle ne rapporte». 
Autrement dit, «les productivités marginales nettes en valeur sont nulles partout». 

Mais i l existe un théorème stipulant aussi qu'avec une «fonction de production 
à rendements constants» (nous avons vu plus haut que tel était le cas en agricul
ture, c'est même une des caractéristiques essentielles du secteur), lorsque les 
productivités marginales nettes en valeur sont nulles, alors la valeur totale de 
l'ensemble des biens de production est juste égale à la valeur du produit total. Les 
coûts sont juste égaux aux recettes, il n'y a pas de profit, hors la juste rémunération 
du chef d'entreprise pour le travail et les risques qu'il prend. 11 en résulte qu'en 
agriculture, la valeur du produit brut est juste égale à la valeur des facteurs de 
production et que, par conséquent, le revenu d'un agriculteur donné est juste égal à 
la valeur, aux prix courants du marché pour les facteurs variables, au «coût 
d'opportunité pour les facteurs fixes» de la terre et du travail qu'il a personnelle
ment placé dans l'exploitation (étant entendu que, lorsque du capital vient du 
Crédit agricole, ce capital «appartient» au Crédit agricole, et non à l'agriculteur 
lui-même). I l n'y a pas en agriculture de «surplus», comme c'est le cas pour une 
entreprise industrielle qui, une fois payé tous ses facteurs de production aux prix 
du marché, obtient en plus un «profit d'échelle», qu'elle peut distribuer à ses 
actionnaires47. C'est justement pour cela que les revenus agricoles sont strictement 
proportionnels aux moyens mis en œuvre pour les obtenir, donc que les revenus 
des agriculteurs sont proportionnels à leur «fortune», au sens large (y est incluse 
la valeur du travail qu'ils sont disposés à fournir sur l'exploitation). 

Mais comme les fortunes sont plus ou moins inégalement réparties, ce n'est pas 
en agissant sur les prix agricoles qu'on pourra agir sur la répartition des fortunes. I l 
y a d'autres moyens pour cela : ce sont essentiellement l'impôt progressif sur le 
revenu qui rétablit l'égalité (ou une plus grande égalité) des revenus après impôt, 
l'impôt sur la fortune qui joue le même rôle, et la fourniture par l'État de services 
gratuits aux plus démunis, ce qui revient à augmenter leurs revenus. Ainsi en est-il, 
par exemple, des food stamps américains, qui attribuent des bons d'achat de 
produits alimentaires, financés par l'État, aux personnes sans revenus, ou des 
services sociaux mis gratuitement à la disposition des chômeurs pour les aider à 
retrouver un emploi. Ces moyens de redistribution des richesses et des revenus 
sont bien connus et relèvent de la politique économique et sociale globale, pas de 
la politique agricole. 

Mais à côté de tout cela, une autre série de considérations incite à intervenir 
pour assurer un minimum de revenu aux agriculteurs et à eux seuls. Si on n'assure 
pas aux agriculteurs un minimum de revenus, ils se reconvertiront dans d'autres 
activités et la production alimentaire ne sera plus assurée. On peut penser qu'il 

47. Parfois à ses salariés : on a fait observer que les rémunérations élevées dans certaines compa
gnies aériennes venaient de la capacité des salariés à s'approprier une partie du surplus. 
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s'agirait là d'une très bonne chose : beaucoup déjeunes gens seraient ainsi incités 
à déserter un secteur sans avenir et à s'occuper de choses utiles ou, tout du moins, 
dont le marché démontre l'utilité. C'est d'ailleurs ce que disent les opposants à la 
notion même de politique agricole, qui font confiance au marché. Mais nous avons 
vu que cette confiance mise dans le marché était peut-être excessive, en particulier 
dans le cas de l'agriculture. C'est bien pour cela que le soutien aux revenus agri
coles ne manque pas de sens. 

De fait, laisser le marché gérer les effectifs de la population active agricole 
pourrait bien conduire à un désastre national, car, dans ces conditions, le choix 
deviendrait ainsi définitif. On ne peut pas devenir agriculteur ou autre chose au gré 
des vents et des cours mondiaux. On est agriculteur parce que le métier vous plaît, 
mais aussi parce qu'on pense que ce métier va permettre d'assurer un revenu 
raisonnable sur une longue période. Quand cette exigence n'est pas remplie, on 
quitte l'agriculture (ou on ne s'y engage plus), mais ce n'est sûrement pas pour y 
revenir quand les conditions ont changé. Bien peu de gens reviennent dans l'agri
culture après un passage ailleurs. En ce sens, le départ de la main-d'œuvre agricole 
(mais pas seulement de la main-d'œuvre. Il s'agit aussi de tous les moyens de 
production car le jeune qui va «s'établir en ville» emporte avec lui sa fortune, si 
modeste soit-elle) est irréversible. Une baisse temporaire et conjoncturelle des 
revenus agricoles inciterait beaucoup de jeunes agriculteurs à quitter le secteur. 
Elle peut conduire à une longue période de pénurie, avant que les signaux transmis 
par le marché n'aboutissent à faire prendre d'autres décisions irréversibles de 
«retour à la terre» à d'autres individus qui mettront longtemps à se décider. De la 
même façon, les terres qui auront été laissées à l'abandon ou transformées en bois 
seront longues à «récupérer» et cela aura un coût très significatif. On peut donc 
penser que c'est une bonne utilisation des deniers publics que d'éviter ces coûts 
inutiles et de consentir des coûts, en définitive moindres, pour maintenir en survie 
artificielle des exploitations; on sait qu'on en aura besoin à terme, même si le 
marché, à un moment donné et très temporairement, se trouve déprimé. 

Il est du reste instructif de regarder sous cet angle la politique agricole améri
caine. Celle-ci, beaucoup plus que la politique européenne, est organisée autour de 
l'idée de réversibilité : c'est-à-dire avec le souci de «réduire les feux» quand la 
conjoncture est mauvaise, mais sans jamais les éteindre complètement ou, au 
contraire, de les « pousser » quand la conjoncture est bonne, mais pas au point de 
déclencher un incendie. 

4.2. Dynamique longue et politique des ressources naturelles 

La réversibilité est évidemment une bonne chose, mais pas à n'importe quel prix. 
On ne conserve pas de réserves de chevaux pour assurer la traction des véhicules, 
même en cas de disparition des autres sources d'énergie, parce que d'un côté, cela 
coûterait très cher d'entretenir une cavalerie abondante, de l'autre, la disparition de 
toute source d'énergie alternative semble, à tort ou à raison, peu probable. Dans 
ces conditions, la question est de savoir s'il est vraiment nécessaire d'entretenir 
une force productive agricole substantielle pour le long terme. Peut-on tenir à 
propos de l'agriculture le même raisonnement qu'à propos des chevaux? La 
production de denrées alimentaires à partir du sol ne va-t-elle pas devenir aussi 
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obsolète que la traetion des véhicules par des animaux? Sans aller jusque-là. 
quelles sont les chances pour que se perpétue la pléthore relative actuelle de 
produits agricoles face aux marchés solvables? Ne risque-t-on pas à terme de se 
retrouver devant des problèmes de pénurie si nous baissons trop notre garde en 
face des sirènes de « l'avantage comparatif »? 

Pour répondre à ces questions, il faut se référer aux analyses des experts qui. en 
particulier à la FAO 4 8 , mais aussi à l ' IFPRI 4 9 ou dans d'autres institutions, ont 
essayé de préparer des bilans des ressources et des besoins mondiaux, selon diffé
rentes hypothèses en termes d'évolution démographique mondiale, de revenus et 
de techniques. Que révèlent ces études sur la prospective alimentaire mondiale? 

D'abord, qu'il existe en la matière de fortes incertitudes. Les prévisions démo
graphiques à long terme sont très difficiles, car on ne maîtrise pas l'évolution des 
taux de fécondité, ni celles des taux de mortalité, en particulier, l'impact du Sida. 
De plus, on ne sait pas comment va évoluer le progrès technique. Les rendements 
moyens en céréales dans les pays développés ont connu, depuis presque cent ans, 
une progression un peu inférieure à un quintal par hectare tous les ans. Mais 
comment croire qu'une telle progression peut se maintenir pendant des siècles? 

En dépit de ces incertitudes, i l existe tout de même quelques conclusions 
majeures : 

• il existe dès aujourd'hui des techniques susceptibles d'assurer l'avenir de 
I"humanité pour le prochain siècle, quelles que soient les hypothèses démo
graphiques plausibles; 

• i l n'est pas du tout sûr que ces techniques soient mises en œuvre : cela 
dépendra des politiques agricoles selon qu'elles favoriseront ou non l'accu
mulation du capital et la conservation des ressources naturelles ; 

• en matière de ressources naturelles, le manque d'eau (et non de terre ou de 
travail) constituera le facteur le plus contraignant. Cela conduit à revoir sous 
un autre angle les politiques d'irrigation, mais aussi celles concernant la 
recherche agronomique et. plus largement, la géopolitique alimentaire; 

• la question du réchauffement climatique pourrait remettre ces conclusions en 
cause, mais pas avant longtemps. 

Les pays à fort potentiel agricole, ceux qui auront un avantage comparatif 
naturel à l'avenir seront donc ceux arrosés naturellement : l'Europe. l'Amérique 
du Nord. l'Argentine et le Brésil. Ces pays seront forcément les «greniers» des 
pays arides, à forte population, qui devront importer leur nourriture et. pour cela, 
disposer de débouchés industriels dans les pays «agricoles». On retrouve ici une 
sorte de « pacte colonial » à l'envers. 

Si une telle division du travail mondial venait à se mettre en place, les techni
ques extensives des pays, comme ceux du groupe de Cairns, qui prônent le 

48. Food and Agriculture Organization : Organisation des Nations unies pour l'agriculture et 
l'alimentation. Cette institution basée à Rome publie régulièrement des études sur la prospective 
alimentaire mondiale. 
49. International Food Policy Research Institute. Cette institution basée à Washington est un centre 
de recherche international indépendant en agro-alimentaire, financé par des « donneurs » et affilié au 
CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research), comme le CIMMYT (Centro 
de melioramento de mais y trigo) de Mexico ou l'IRRI {International Ricc Research Institute) de 
Manille. 
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libéralisme, évolueraient au point de ressembler beaucoup à celles mises en œuvre 
aujourd'hui aux États-Unis et en Europe50. Cela, du seul fait que, dans cette hypo
thèse, les prix deviendraient semblables partout. Bien loin de «favoriser le 
consommateur», les revendications de ces pays visent donc surtout à se doter dès 
maintenant des «rentes foncières» dont ils sont actuellement privés, en faisant 
remonter les prix mondiaux au niveau intérieur actuel de l'Union européenne et 
des États-Unis, mais sans réellement changer l 'offre. 

Cependant, dans ces scénarios de libéralisation, la grande inconnue est la capa
cité des pays acheteurs de denrées alimentaires à les payer5'. Cette capacité repose 
entièrement sur leur aptitude à développer un appareil industriel susceptible de 
produire quelque chose à échanger contre leur alimentation. Des pays comme le 
Japon ou la Corée du Sud y sont parvenus. Des pays comme l'Indonésie, l'Inde, la 
Chine, y parviendront-ils? Rien n'est plus difficile à prévoir. Dans l'incertitude, i l 
convient de se prémunir contre toutes les éventualités. Et cela nous renvoie aux 
avantages de la flexibilité et de la réversibilité... 

4.3. Dynamique longue et structures agricoles 

Dans tout ce qui précède, très peu de place a été accordée à ce qui est pourtant un 
aspect important des politiques agricoles, du moins aux yeux de beaucoup : la 
«politique des structures». Il y avait des raisons de ne pas insister sur ce point. II 
faut en dire un mot ici. en parlant de long terme. 

Les raisons de ne pas en avoir parlé plus tôt tiennent à ce que les « politiques de 
structure», telles qu'elles ont été appliquées, en particulier en Europe depuis les 
années soixante, représentent probablement ce qu' i l y a de plus discutable dans la 
politique agricole. Elles se sont notamment révélées remarquables par leur incohé
rence (« primes à l'arrachage des vignes» suivies de « primes à la replantation » et 
de centaines d'autres absurdités de même genre5 2), ainsi que par leur coût élevé. 

Elles partaient pourtant de bons sentiments. L'idée de base était que si l'État 
fournissait des «incitations» modestes à ce qu'il recherchait, alors, i l serait 

50. C'est ce que montre en particulier une étude effectuée il y a quelques années par G. Flichman et 
al., op. cit. A l'aide d'un simulateur de croissance des plantes, ces auteurs ont recherché les 
méthodes qui permettaient de cultiver du blé à moindre coût dans différentes zones en France, en 
Argentine et dans le Middle west américain. Les résultats varient évidemment avec la localisation, 
mais bien plus encore avec les systèmes de prix utilisés pour calculer les coûts. Quand on recherche 
les méthodes qui. en Argentine, permettent de produire du blé à moindre coût selon le système de 
prix français, on trouve des itinéraires techniques très semblables à ceux des Français et des coûts 
très voisins — et vice versa. C'est donc les systèmes des prix des inputs. bien plus que les «avan
tages naturels» qui sont constitutifs de « l'avantage comparatif ». Mais si la mondialisation entraine 
que tous les prix sont semblables partout, tous les avantages de ce type seront détruits ipso facto. 
51. Sur ce sujet, voir le livre un peu ancien, mais toujours d'actualité : J.-M. Burniaux. Le Radeau de 
la méduse. 1989. Sa thèse centrale est qu'il existe deux possibilités : ou bien les pays en voie de 
développement se développent, ou ils ne se développent pas. Dans la seconde hypothèse, ils ne 
peuvent être des clients sérieux pour les productions agricoles des pays du nord. Dans la première, 
ils pourraient payer. Mais ils ont alors toutes les chances de développer une agriculture performante, 
qui les dispensera de rechercher leur nourriture ailleurs que chez eux... 
52. Encore faut-il nuancer : après tout, les vignes arrachées étaient de vieux cépages produisant de 
tristes breuvages. Ils ont été remplacés par des plants de qualité et personne ne peut s'en plaindre. 
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capable de déclencher des événements de bien plus grande ampleur que ne l'aurait 
fait le montant des aides fournies, appliqué à l'objet de ses souhaits. Par exemple, 
en donnant quelques milliers de francs à un éleveur pour moderniser ses bâtiments, 
on l'inciterait à investir des millions dans des étables toutes neuves et perfor
mantes. En distribuant une «Indemnité viagère de départ» somme toute modeste, 
on déciderait des milliers d'agriculteurs n'attendant qu'un signal pour faire place 
aux jeunes, etc. 

I l s'agit, en somme, d'appliquer à la politique agricole ce que les mathémati
ciens appellent «la théorie des catastrophes». Si un système se trouve dans «le 
voisinage» d'un point d'équilibre instable, lorsqu'un des paramètres change 
imperceptiblement, les propriétés globales de celui-ci peuvent changer complète
ment. Une très faible pression sur la détente d'un pistolet libère une énorme 
quantité d'énergie de ce système instable et en change radicalement les propriétés. 
De même, ici. on espère qu'une petite subvention incitative déclenchera de vastes 
mouvements dans le système constitué par l'ensemble d'une exploitation ou d'un 
groupe d'exploitations que l'on souhaite orienter différemment. Chacune de ces 
mesures résultant d'une analyse subtile du ministère de l'Agriculture sur un chan
gement nécessaire du système de production régional ou national, tout le dispositif 
est sans faille. La politique des structures relève ainsi de ce qu'on a appelé la 
«planification indicative» et la théorie économique des incitations. L'État inter
vient peu mais de façon pertinente et efficace. 

Malheureusement, ce beau raisonnement ne s'est guère concrétisé. Les incohé
rences proviennent de ce que les mesures ont été prises au coup par coup et 
souvent sans tenir compte de leurs conséquences à long terme. Les coûts, élevés 
pour les résultats obtenus, résultent, pour l'essentiel, de ce que les raisonnements 
sur les effets multiplicateurs des interventions étaient viciés à la base, parce que les 
systèmes sur lesquels on agissait étaient plus stables que prévu. 

Sans doute, une intervention comme la création de l'Indemnité viagère de 
départ (IVD) permettait-elle de diminuer le nombre moyen d'agriculteurs français 
à l'hectare et ouvrait la possibilité à un certain nombre d'exploitants d'avancer le 
moment de leur retraite. Mais les anciens seraient de toute façon partis un jour ou 
1"autre, de sorte que le bénéfice de «dégagement » des cadres a été déjà bien plus 
faible que prévu. D'autres ont profité de l ' I V D comme d'une aubaine, ayant déjà 
décidé de prendre leur retraite à cette date. Et ceux qui ont été décidés par l ' I V D ne 
font fait que sur la base d'un calcul économique, en comparant les avantages et les 
inconvénients de prendre ou retarder leur retraite. Ils ont comparé la « productivité 
marginale » de leur travail avec le bénéfice de l ' IVD et se sont décidés si ce dernier 
était supérieur. Mais comme la productivité marginale du travail d'un exploitant, 
fut-i l âgé. avoisine le «prix de marché» du travail, i l y a de bonnes raisons de 
croire que le coût de cette mesure était exactement celui des postes de travail ainsi 
supprimés. Il n'y avait donc, en réalité, aucun effet multiplicateur des crédits 
correspondants. 

Pour ces raisons, les espoirs mis dans la politique des structures ont souvent été 
plus grands que les réalisations. Cela ne signifie pas que la politique agricole 
puisse se desintéresser des structures, en particulier quand on raisonne à long 
terme. Mais i l y a deux sens au mot « structures», et il semble bien que la politique 
ait confondu deux éléments distincts : d'une part, la structure des facteurs fixes, de 
l'autre, les structures institutionnelles. De fait, les structures de facteurs fixes (la 

198 



faut-il i m iire des i*>Ut\qws agricoles ' 

taille des exploitations, la densité de main-d'œuvre à l'hectare, la quantité de 
capital à l'hectare, etc.) sont évidemment déterminantes dans la formation des 
revenus des exploitations, et leur productivité. Il est souhaitable d'avoir de 
«bonnes» structures pour amélioration la productivité et le revenu. Cependant, la 
notion de «bonne» structure est toute relative et dépend essentiellement des prix 
relatifs. Si un agriculteur cultive 5(X) ha en Argentine, contre 4 ha au Sénégal et 
100 ha en France, cela est dû aux prix relatifs de la terre, du capital et surtout du 
travail dans ces trois pays. En France, nous avons un prix du travail très élevé. En 
Argentine, on est un peu plus pauvre et la terre est plus abondante : on emploie 
donc moins de capital et plus de terre par UTH. Au Sénégal, on est très pauvre et 
on n'a même pas de terre : on n'emploie donc guère que du travail, évidemment 
mal payé, ce qui conduit à utiliser peu de capital par hectare. Cette vision des 
choses, celle de l'entrepreneur, doit être complétée par une autre. Si le prix du 
travail est élevé en France, c'est parce que les Français sont globalement « riches ». 
Ils ont, au cours des siècles, accumulé beaucoup de capital et de moyens de 
production. Pour cette raison, la productivité du travail y est élevée dans tous les 
emplois. Cela justifie les salaires élevés, et par conséquent, l'emploi de beaucoup 
de capital dans l'agriculture. Ce dernier est donc autant une conséquence qu'une 
cause de la richesse globale. De même, la situation du Sénégalais est déplorable, 
mais reflète seulement la pauvreté globale de ce pays. Par conséquent, les « struc
tures» de facteurs fixes (un peu plus finement peut-être que cela vient d'être 
expliqué ici, mais, fondamentalement, de la même façon) reflètent en fait la 
richesse ou la pauvreté des exploitations. I lies sont donc bien l'une des consé
quences des politiques économiques — en aucun cas, l'un de leur moyen d'action. 
Les modifier suppose que Ton modifie la répartition des actifs réels de 
l'économie — ce qui est un vaste programme et coûte forcément très cher. 

À côté de cela, il existe des «structures institutionnelles». Celles-ci, comme 
leur nom l'indique, sont des institutions telles la police, l'armée, une coopérative 
ou un marché. Ici, la «théorie des catastrophes» peut s'appliquer, car l'existence 
ou la création d'une institution adéquate, en débloquant une situation (en créant ce 
que les économistes appellent des «externalilés») peut très bien conduire à des 
bénéfices sociaux énormes pour des mises de fond très faibles. Exemples : les 
quotas. L'institution d'un système de quotas commercialisables ne coûte pas 
grand-chose - sauf peut-être une structure administrative légère qui pourra en véri
fier le fonctionnement, mais en tout cas pas les sommes énormes nécessaires au 
rachat des excédents de production. 

En fait, lorsqu'on a conçu la politique des structures, c'était bien cela qui semble 
avoir été dans la tête du législateur. Les années soixante ont vu se développer une 
foule de structures institutionnelles, en particulier coopératives ou profession
nelles, qui n'ont pas coûté grand-chose au budget de l'État mais ont été d'une aide 
considérable à l'agriculture (et en conséquence, aux consommateurs). Il ne faut pas 
oublier cet aspect fondamental de la politique des s t r u c t u r e s I l est bien regret
table que la routine administrative l'ait, par la suite, détourné de son objet et 
transformé en machine à générer des subventions plus ou moins judicieuses. 

53. Ainsi. M. Pisani. l'un des plus dynamiques ministres de l'Agriculture du général de Gaulle, 
subordonnait-il beaucoup d'aides à la création de « groupements de producteurs ». C'était parfois un 
peu naïf, mais le plus souvent très efficace. 
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Il faut ajouter une dernière remarque. Il est vrai qu'avec des marchés d'inputs 
fonctionnant normalement. les structures de facteurs fixes reflètent plutôt les 
conséquences que les causes ou les moyens d'action d'une politique. Par contre, en 
cas de marchés ne fonctionnant pas, elles peuvent avoir du mal a s'adapter à la 
situation globale du pays car les prix des inputs agricoles deviennent très différents 
de ce qu'ils devraient être. On peut alors parler de structures «retardataires» ou 
«mal adaptées». Dans une telle hypothèse, il appartient à l'État d'intervenir pour 
rétablir la situation qui aurait dû prévaloir si les marchés avaient rempli leur rôle. 
Cela se produit notamment avec certains inputs (comme l'eau d'irrigation) qui. 
pour être mobilisés, exigent techniquement des actions collectives que le «marché 
libre» aura, en général, bien de la peine à mettre en place. On se trouve à l'inter
face entre les deux types de structures définis plus haut. D'un côté, i l s'agit 
vraiment de «facteurs fixes», comme des barrages pour l'irrigation ou des rouies 
pour faciliter la collecte des produits. De l'autre, il s'agit de structures institution
nelles puisque l'institution constituée par le marché est incapable de gérer ce type 
de biens. Bien évidemment, l'action de l'État est alors nécessaire pour remédier à 
l'impossibilité pratique, pour le secteur privé, de prendre en charge des opérations 
exigeant des expropriations et des organisations collectives. Bien évidemment, i l 
n'y a pas de raison pour que les «structures» ainsi mises en place ne soient pas 
auto-financées, par exemple en vendant l'eau d'irrigation. Ces structures-là ne 
coûtent donc, en principe, pas cher. Il est dommage qu'historiquement, les politi
ques de structures ne se soient pas limitées à ce type d'intervention. Il serait 
dommage qu'à l'avenir, on en abandonne l'idée sous prétexte de «faire confiance 
au marché». 

CONCLUSION 

Les arguments militant en faveur de l'abolition des politiques agricoles, au motif 
que l'agriculture «est un secteur comme les autres» et qu'il faut laisser le marché 
exercer librement ses actions bienfaisantes, ne résistent pas à l'examen. L'agricul
ture n'est pas un secteur comme les autres, d'abord parce qu'elle satisfait des 
besoins essentiels expliquant que la demande de produits agricoles soit peu 
sensible aux prix. En conséquence, le marché constitue un très mauvais régulateur 
de la politique agricole. La théorie le suggère et l'histoire le montre : jamais, sauf 
en cas de rares périodes (terminées en catastrophe), la régulation de la production 
agricole n'a été laissée au marché. 

La seconde justification des politiques agricoles est que l'agriculture occupe et 
façonne l'essentiel de l'espace géographique. Or, i l n'existe pas de marché de ces 
«aménités» et i l n'est pas sûr qu'il soit possible d'en créer un. Les décisions 
concernant l'occupation de l'espace sont donc collectives, «politiques» au sens 
noble du terme. Et elles impliquent l'agriculture au premier chef. 

I l existe, en outre, des raisons spécifiques à notre époque d'avoir des politiques 
alimentaires : le développement de l'urbanisation et l'éloignement physique et 
moral de plus en plus net entre producteur de matières premières agricoles et 

200 



Faut-il encore des politiques agricoles ? 

consommateur. Cela pose des problèmes de circulation de l'information particu
liers aux filières alimentaires et exigeant donc des administrations spécifiques. 

Enfin, la théorie selon laquelle les lobbies agricoles auraient réussi à créer des 
rentes artificielles et indues au profit de leurs mandants, «prélevant de la valeur» 
sur de pauvres consommateurs abusés pour la reverser à des fermiers riches et 
opulents, ne tient pas non plus compte de la réalité. Les lobbies agricoles ont 
souvent manqué d'efficacité et, de leur propre aveu, fait le «mauvais choix». De 
plus, les statistiques montrent que les politiques agricoles ayant abouti, à partir des 
années trente, à couper le lien entre agriculture et marché, ont, loin de bénéficier 
principalement aux agriculteurs, permis un accroissement de productivité sans 
précédent du secteur agricole, accroissement presque intégralement rétrocédé en 
aval de l'agriculture. Cet accroissement de productivité est certes imputable au 
progrès technique, mais i l n'aurait sans doute pas été possible sans la sécurité 
fournie par les politiques agricoles. 

Il y a donc toutes les raisons d'avoir une politique agricole, même si ce n'est pas 
forcément celle que souhaitent les agriculteurs. Cela implique, i l est vrai, de 
renoncer à l'idée selon laquelle le marché est Yultima ratio, la seule source du 
bien-être collectif. Mais cette idée, elle-même, est-elle justifiée? Sans doute, le 
marché fait-il très bien tout seul toutes sortes de chose que la planification peine à 
faire. Cependant, i l est faux de considérer que c'est la seule façon d'organiser la 
vie économique. Des institutions, telle la police sont nécessaires pour que le 
marché fasse correctement son office. Dans les pays où l'État est faible, comme 
par exemple la Russie actuelle, la « loi du marché » conduit à une anarchie plus 
préjudiciable au bien-être collectif que la planification centralisée et maladroite de 
l'Union soviétique. Malgré sa bureaucratie imbécile et inefficace, il valait encore 
mieux avoir affaire à elle qu'aux kalachnikovs des mafias dévoyées. 

Sur le fond, le problème est de réunir les avantages du marché et de la bureau
cratie, sans en subir les inconvénients. Les avantages majeurs du marché sont 
d'être «objectifs» (c'est-à-dire de ne pas ouvrir de possibilités à l'arbitraire) et de 
laisser la place aux choix individuels. Il offrirait aussi l'avantage d'être efficace, 
mais ce n'est pas toujours le cas en agriculture. En fait, il est très efficace pour 
inciter les gens à travailler et à se « surveiller eux-mêmes » (c'est, par exemple, la 
justification du métayage par rapport au faire-valoir direct, alors que le contrat de 
métayage est en principe «inefficace»). En revanche, i l est incapable d'assurer 
l'égalité à long terme entre l 'offre et la demande. 

Les bureaucraties ont des avantages et des inconvénients complémentaires. 
Incapables d'inciter les gens à travailler (comme le montre l'expérience sovié
tique, où les directeurs de kolkhozes n'ont jamais pu venir à bout des tire-au-flanc 
et des chapardeurs), tatillonnes, ennuyeuses et arbitraires, elles parviennent néan
moins à maintenir la société à flot. Exemples, la Chine impériale qui s'est 
maintenue durant des siècles ou l'Union soviétique qui, malgré ses défauts, fonc
tionnait mieux que le marché débridé actuel. 

Depuis le X V I I F siècle, les pays «occidentaux» ont su allier dans une certaine 
mesure (plutôt mal que bien, mais sans doute moins mal que les autres) les avan
tages des deux systèmes. Ils conservent la liberté d'entreprendre, les incitations par 
l'intermédiaire des prix et laissent l'essentiel de l'initiative à des décideurs indivi
duels. Mais la formation des prix y est étroitement contrôlée, de sorte qu'il est tout 
à fait exagéré de parler «d'économie de marché» s'agissant du secteur agricole. Il 
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faut certainement continuer, en prenant soin d'éviter la coexistence des maux des 
deux systèmes. De ce point de vue, i l est certain que la PAC 1992, modèle 
Me Sharry, peut susciter certaines craintes. Elle offre tous les inconvénients du 
marché, en particulier l'instabilité des prix et, en même temps, une bonne partie de 
ceux de la bureaucratie. Kafka, dans ses rêves les plus fous, n'aurait sûrement pas 
imaginé de faire remplir aux administrés des formulaires comme ceux nécessaires 
pour toucher les primes! C'est bien pour cela qu'il faut maintenant mettre l'imagi
nation au pouvoir pour trouver autre chose... 
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