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LA RÉFORME DE 1992, UN TOURNANT 
DANS L'HISTOIRE DE LA POLITIQUE 

A G R I C O L E COMMUNE 

par Florence Jacquet 



La réforme de la PAC 

R É S U M É 

A la création de la Communauté économique européenne, l'objectif pre
mier de la PAC fut d'accroître la production agricole dans une Europe lar
gement déficitaire en produits alimentaires de base. 

Tout au long des années 1960 et 1970, les instruments de soutien des 
prix mis en place dans le cadre des organisations communes de marché, 
ont permis le développement de la production, en protégeant producteurs 
et consommateurs des fluctuations du marché mondial. 

A partir du début des années 1980, devant l'accroissement des excé
dents dans plusieurs secteurs, la volonté de freiner l'expansion de la pro
duction commence à se manifester. D'autres préoccupations sont par 
ailleurs apparues : aider les régions et les producteurs défavorisés, contri
buer à la protection de l'environnement. 

La réforme de 1992 marque alors un tournant dans l'histoire de la PAC. 
Le système de soutien des prix à un niveau élevé est abandonné et rem
placé par un système conjuguant prix intérieurs bas, aides directes aux 
producteurs, et mécanismes de contrôle de l 'offre. 

L'impact réel de cette réforme est encore incertain. Nous proposons nos 
premières réflexions autour de quelques questions, concernant notamment 
les conséquences budgétaires, l'équilibre du marché céréalier, le revenu 
des agriculteurs et Intensification possible des systèmes de production. 

S U M M A R Y 

At the inception of the European Economie community, the primary 
objective of the CAP was to increase agricultural production in an Europe 
that was a déficit producer of basic food products. 

A i l throughout the Sixties and Seventies, the price support instruments 
within the framework of the Common Market organizations have afforded 
this increase in production while protecting producers and consumers 
from fluctuations on the world market. 

Starting in the Eighties, with increased surpluses in several sectors, the 
need to contain expansion in production began to be felt. Other concerns 
also emerged: helping underprivileged régions and producers, contributing 
to environmental protection. 

Given this context, the Reform of 1992 marks a turning point in the his-
tory of the CAP. The System of high level price supports has been abandoned 
and replaced by a System that comprises low internai priées, direct aid to 
producers and mechanisms for regulating supply. 

There is still some doubt as to the real impact of this reform. We offer 
our first considérations around certain issues concerning in particular bud-
getary conséquences, the equilibrium of the grain market, farmers'inco-
mes and the possibilités for developing extensive production Systems. 
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Part de l'agriculture dans les économies de la C E E en % du Produit Industriel Brut 
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D'après l'Europe en chiffres 1992, Eurostat. 
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La réforme de la PAC 

INTRODl ( ' I ION 

La signature du traité de Rome (mars 1957) marque la création de la Communauté 
économique européenne, entre six pays (Belgique, France. Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne). La mise en place d'une politique 
agricole commune est un des objectifs que se fixe la C E E ; cette Politique agricole 
commune va jouer un rôle majeur dans la construction européenne. 

La décision de créer un « marché commun » entre des agricultures de pays tradi
tionnellement protectionnistes est un événement important de l'époque. Cette 
décision est guidée par une même conception du rôle de l'agriculture dans le déve
loppement économique, et du rôle de l'Etat dans le secteur agricole. 

Le traité de Rome assigne cinq objectifs à la future Politique agricole 
commune : 

— « accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès techni
que, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un 
emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre; 

— assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment 
par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture; 

— stabiliser les marchés; 
— garantir la sécurité des approvisionnements; 
— assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs » 

(art. 39). 
Ces objectifs reprennent en grande partie ceux des politiques agricoles nationa

les qui existaient alors dans les pays fondateurs de la Communauté économique 
européenne et plus largement dans l'ensemble des pays industriels. 

Même si certains avaient des traditions plutôt libre-échangistes (notamment les 
Pays-Bas), ils avaient tous développé, depuis les années 1930, des mécanismes de 
protection de leurs agricultures. L'intervention de l'État, qui a été mise en place 
après la crise de 1930, repose avant tout sur la nécessité de protéger les produc
teurs de l'instabilité des prix agricoles due notamment aux fluctuations de l'offre 
face à une demande rigide, phénomène spécifique à la production agricole. 

En 1957, la proximité de la Seconde Guerre mondiale et de la pénurie alimen
taire, la nécessité de renforcer l'appui politique des populations rurales aux nou
velles démocraties européennes et le fait de vivre une période de forte croissance 
économique furent également des facteurs importants de création d'une telle poli
tique agricole commune. 

On comprend bien ainsi que les premiers objectifs assignés à la Politique agri
cole commune aient été de permettre la croissance de la production agricole et 
d'assurer aux agriculteurs des conditions de revenu favorables. 

La conférence de Stresa (juillet 1958) indique les grands principes de l'organisa
tion communautaire : 

— l'unicité du marché (prix communs, libre circulation des marchandises); 
— la solidarité financière avec un budget commun (le FEOGA. Fonds européen 

d'orientation et de garantie agricole); 
— la préférence communautaire grâce à la protection aux frontières contre les 

fluctuations des marchés mondiaux. 
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Économie et stratégies agricoles 

Depuis cette date, plusieurs événements ont marqué l'histoire de la Politique 
agricole commune. 

De 1960 à 1970, les instruments réglementaires et institutionnels de régulation 
des marchés sont mis en place. 

Pour la plupart des produits agricoles, des organisations communes de marché 
sont créées, instaurant le plus souvent un prix intérieur supérieur au prix mondial. 

Dès 1968 le rapport Mansholt prévoyait les conséquences d'une telle politique 
en matière de coûts budgétaires, et surtout faisait remarquer qu'une restructuration 
de l'agriculture ne pourrait s'opérer que si, à côté des mécanismes de régulation 
des prix, étaient mises en place des actions directes sur les structures. Par structu
res, on entendait alors l'ensemble des caractéristiques structurelles des exploita
tions agricoles (disponibilités en facteurs de production), mais aussi, plus 
largement, l'ensemble des conditions de la production (y compris l'accès à la pro
fession, la formation des jeunes...). Les politiques sociostructurelles qui seront 
mises en place après 1972 comprendront en fait des mesures très diverses, visant 
dans un premier temps la modernisation des exploitations, puis plus tard à com
penser le revenu des agriculteurs ou des régions les plus défavorisés. 

Beaucoup d'éléments du débat actuel étaient déjà présents en 1968, et à de nom
breuses occasions, pendant les années 1970 et le début des années 1980, on a parlé 
de réforme de la Politique agricole commune. 

Mais, pendant cette période, d'autres problèmes furent prioritaires et repoussè
rent à plus tard la réflexion sur la réforme : la crise monétaire de 1967-1971, qui a 
conduit à l'instauration des fameux MCM (montants compensatoires monétaires); 
l'élargissement au Royaume-Uni, à l'Irlande et au Danemark (en 1973), qui s'est 
accompagné de la mise en place de politiques spécifiques à certaines régions 
(montagne et défavorisées); et les perturbations du marché mondial (choc pétrolier 
de 1973 et hausse du prix des céréales), qui ont laissé penser qu'il existait une 
demande structurellement excédentaire par rapport à l'offre. 

Ce n'est qu'en 1984, lors d'un sommet des chefs d'État à Fontainebleau, que la 
décision de fixer des limites à la croissance du budget agricole fut prise et marqua 
le point de départ d'un véritable processus de réforme. A ce moment, la demande 
mondiale était entrée dans une période de stagnation persistante ; les stocks et les 
dépenses atteignaient des chiffres inquiétants. De nouveaux instruments furent 
créés afin d'atteindre un nouvel objectif: limiter la croissance de l'offre (quotas 
laitiers, stabilisateurs pour les céréales, subventions à la jachère). 

Par ailleurs, l'entrée de la Grèce ( 1981 ). puis de l'Espagne et du Portugal (1986) 
entraînèrent un renforcement de la politique d'aide aux pays et aux régions défavo
risées. 

La réforme actuelle peut être interprétée comme une nouvelle étape dans le pro
cessus entamé en 1984, visant une mise en cohérence plus grande des différents 
instruments, et intégrant de nouvelles préoccupations. Elle s'explique également 
par une nouvelle vision de l'union européenne, où la place de l'agriculture n'est 
plus la même qu'il y a vingt-cinq ans. 
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La réforme de la PAC 

La Politique agricole commune 

Mars 1957 Traité de Rome article 39. 
Janvier 1958 Entrée en vigueur de la Communauté économique 

européenne. 
Juillet 1958 Conférence de Stresa. 
Juin 1960 La commission présente ses propositions pour la 

PAC. 
Décembre 1960 Le Conseil arrête les principes de l'Europe verte. 
Janvier 1962 Mise en place de l'Organisation commune de marché 

des céréales, création du FEOGA à la suite du pre
mier « marathon agricole ». 

1963 Adhésion de la Communauté au GATT. 
1964 Premiers Accords d'association ou de coopération 

avec les pays tiers méditerranéens. 
1967 L'organisation commune de marché des céréales 

fonctionne avec un prix unique. 
1968 Mémorandum sur la réforme de l'agriculture dans la 

CEE. S. Mansholt. 
1968 Système de coresponsabilité pour le sucre. Applica

tion du marché unique dans les organisations commu
nes de marché des produits laitiers et de la viande 
bovine. 

1969 Mise en œuvre des montants compensatoires moné
taires. 

1970 Application du Marché unique dans l'organisation 
commune de marché du vin. 

Avril 1972 Mise en place des politiques sociostructurelles. 
Janvier 1973 Élargissement de la Communauté au Royaume-Uni, à 

l'Irlande et au Danemark. 
1975 Première convention de Lomé avec les pays d 'Afri

que, des Caraïbes et du Pacifique. 
1975 Mise en place de politiques spécifiques à certaines 

régions (zone de montagne, zone défavorisées). 
1977 Aide à l'investissement de modernisation de la chaîne 

agro-alimentaire (grossistes-industries de transforma
tion, commerçants). 

Septembre 1977 Prélèvement de coresponsabilité pour le secteur lai
tier. 

Mars 1979 Programmes de développement intégré pour les 
régions les plus défavorisées. 

Mars 1979 Introduction du Système monétaire européen. 
Janvier 1981 Élargissement à la Grèce. 
1981 Sucre. Les producteurs supportent la totalité des coûts 

d'exportation hors importation ACP. 
Mars 1984 Instauration du régime des quotas laitiers. 
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Économie et stratégies agricoles 

Juin 1984 
1984 

Décembre 1984 
Juillet 1985 

1985 

1 e r janvier 1986 

1986 

1986 

1987 

1988 

Février 1988 

Février 1988 

Avril 1988 

Juin 1988 

1989 

1989 
1989 

1 e r février 1991 

Juillet 1991/ 
Octobre 1991 
Octobre 1991 

21 mai 1992 

Fixation de limites à la croissance du budget agricole. 
Mécanisme de switch over (évite la mise en place de 
MCM positifs, ne sont créés que des MCM négatifs 
qui doivent être rapidement démantelés). 
Distillation obligatoire pour le vin. 
Livre vert de la Commission « Perspectives de la 
Politique agricole commune ». 
Mesures structurelles d'arrachage de plants de vigne. 
Élargissement de la Communauté à l'Espagne et au 
Portugal. 
Introduction du prélèvement de coresponsabilité dans 
les céréales. 
Réduction drastique du système d'aide à l'interven
tion en viande bovine. 
La Commission propose d'ici à 1992 le démantèle
ment complet des MCM. 
Instauration des stabilisateurs budgétaires. Les pro
duits concernés : céréales, sucres, graines oléagineu
ses et protéagineuses, huile d'olive, coton, viande 
ovine, vin, fruits et légumes et tabac avec la fixation 
d'une quantité maximale garantie. 
Une ligne directrice fixe désormais la croissance des 
dépenses à 74 % de la croissance du PIB. 
Régime facultatif destiné à favoriser la cessation 
d'activités agricoles par préretraite (la France ne l'a 
pas pris en compte). 
Régime du gel des terres. Mécanisme obligatoire 
pour les pays, facultatif pour les agriculteurs. 
Réforme des fonds structurels destinés à compenser 
les difficultés des régions défavorisées notamment 
par le développement rural. Doublement des fonds 
alloués pour atteindre 13 milliards d'écus en 1992. 
Le système d'intervention pour la viande bovine est 
remplacé par un système d'achat public par adjudica
tion (plafond 200 0001). 
Réforme de l'OCM ovine. 
Démantèlement complet des montants compensatoi
res monétaires. 
Document de réflexion de la Commission sur la 
réforme de la PAC. 

Propositions de réforme de la PAC. 
Réforme de l'OCM oléagineux — Application 
récolte 1992. 
Adoption de la réforme de la PAC. 
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La réforme de la PAC 

1958-1972 : LA MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS DE RÉGULATION 
DES MARCHÉS 

Les principes de la Politique agricole commune 

Au-delà de la diversité des agricultures des pays qui furent à l'origine de la CEE, i l 
existait un certain nombre de similitudes tant du point de vue du rôle économique 
de l'agriculture dans chacun des pays que de la conception de ce que doit être la 
politique agricole. 

Dès la fin du xix* siècle, beaucoup de pays européens avaient choisi de protéger la 
production agricole contre la concurrence des produits d'outre-mer; cette protection 
fut généralisée à la presque totalité des pays industriels au moment de la crise des 
années 1930. Avec l'année 1945 et les destructions de la guerre, la modernisation de 
l'agriculture devint une des conditions de la croissance industrielle et de l'assurance 
d'une sécurité alimentaire. En 1958, l'Europe était très largement déficitaire en pro
duits alimentaires de base. 

La France, qui est alors le premier pays agricole de la Communauté et dont la pro
duction céréalière est excédentaire depuis 1953, voit dans la création d'un marché 
commun la possibilité de développer le potentiel de son agriculture sur la base de 
l'approvisionnement européen. 

Elle a comme partenaire privilégié la République fédérale allemande qui est alors 
largement déficitaire en produits alimentaires, et espère trouver dans l'organisation 
européenne une sécurité d'approvisionnement et les conditions pour améliorer les 
performances de son agriculture. 

Pour les autres pays : l'Italie d'une part, et les pays du Nord (Pays-Bas et Belgi
que) d'autre part, le Marché commun représente un cadre de valorisation des spécifi
cités de leurs agricultures. 

I l existait alors un accord sur la nécessité de garantir aux agriculteurs des revenus 
stables et suffisamment élevés. Le débat portait sur la manière d'y parvenir. Deux 
possibilités étaient en discussion : le système des paiements compensatoires (defi-
ciency payments) utilisé au Royaume-Uni, et le système d'une intervention directe 
sur les prix et le marché. Bien que les deux systèmes impliquent des transferts de res
sources du reste de l'économie vers l'agriculture, les mécanismes de ces transferts 
sont différents. Dans le premier cas, la subvention est payée par les contribuables et 
apparaît directement dans le budget de l'État; dans l'autre, si les prix intérieurs sont 
supérieurs aux prix internationaux, le coût de la protection est supporté par les con
sommateurs. 

Le rôle prépondérant de la France dans cette discussion fit choisir la seconde pos
sibilité qui reprenait les grands traits du système français mis en place depuis 1936, 
confiant à l'Office du blé la gestion des prix, des stocks et le commerce extérieur. Il 
s'accompagne d'une protection extérieure forte, grâce à la reprise du système néer
landais des droits variables (prélèvements et restitutions). Ce choix avait la préfé
rence des céréaliers français, mais aussi des instances communautaires, car i l 
correspondait bien à la vision d'une intégration européenne, indispensable étape 
dans la stabilisation des marchés internationaux. 
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Économe et stratégies agricoles 

Les Étals-Unis, dans le cadre des négociations du GATT qui se déroulent parallè
lement (Dillon Round 1960-1962; puis Kennedy Round 1964-1967), encouragent la 
construction de l'union européenne, appui important dans la guerre froide. Ils sui
vent de très près la mise en place des instruments de la Politique agricole commune, 
et obtiennent que soient préservés leurs intérêts, notamment la libre entrée du soja. 

La gestion des marchés et des prix 

Le 14 janvier 1962, la Politique agricole commune est officiellement créée. 
Des Organisations communes de marché sont mises en place. Elles fixent les 
mécanismes de régulation des marchés. Un budget commun : le FEOGA, per
met d'en assurer le financement. Dans une première phase, les organisations 
communes de marché couvrent plus de la moitié de la production agricole des 
six pays. En 1970, 87 % de la production est concernée. Aujourd'hui elles cou
vrent la quasi-totalité de la production à deux exceptions près : les pommes de 
terre et l'alcool agricole. 

La Communauté européenne fixe chaque année le niveau de prix intérieur 
« souhaité » pour chaque produit, niveau de prix estimé raisonnable tant du point de 
vue du producteur que de celui du consommateur. Ce prix s'appelle prix indicatif 
(céréales, sucre, lait, riz, huile d'olive, colza, tournesol), prix d'orientation (viande 
bovine, vin) ou prix d'objectif (tabac). 

À côté de ce prix souhaité, on fixe un prix d'«intervention» auquel les organis
mes publics se portent acheteurs si le prix de marché tombe en dessous de ce prix 
d'« intervention » (ce prix atteignait 90 % du prix indicatif pour les céréales dans les 
années 1960; il est de 70 % aujourd'hui); il représente, pour les producteurs, un prix 
minimal garanti. On définit, d'autre part, un prix assurant la protection aux frontières 
(prix de seuil ou prix de référence) qui déclenche, si le prix mondial est inférieur à 
celui-ci, des prélèvements à l'importation, et des restitutions à l'exportation. 

Le cadre général que l'on vient de décrire s'applique à la plupart des productions 
agricoles européennes (excepté certains fruits et légumes et la viande ovine avant 
1980). Mais les niveaux de protection sont différents selon les produits. 

Les céréales et les betteraves 

Ces produits bénéficient de prix intérieurs élevés et d'une protection aux frontières 
forte. En ce qui concerne les betteraves, la garantie de prix minimum a toujours été 
limitée pour un volume de production de sucre défini pour chaque pays membre de 
la Communauté. (Le sucre était, au moment de la mise en place de la Politique 
agricole commune, un des rares produits excédentaires). Ces quotas sont ensuite 
répartis entre les usines de transformation qui les convertissent en surfaces de bet
teraves attribuées aux planteurs. 

Pour les céréales, l'Allemagne souhaitait que soit appliquée une politique de prix 
permettant de garantir le revenu de ses petits producteurs. La situation alors large
ment déficitaire de la CEE et l'intérêt des céréaliers français vis-à-vis d'une telle 
politique ont permis son adoption. Le soutien des prix à un niveau élevé s'effectue 
par une intervention permanente au stade de collecte et de stockage assuré par les 
coopératives. 
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La réforme Je ta PAC 

l^es oléagineux 

Ils ne bénéficient pas de protection contre les importations mais d'une compensa
tion sous forme d'aides aux organismes triturateurs (système reformé en 1991). 
C'est directement le résultat du mode d'approvisionnement de la Communauté 
européenne en produits oléagineux (huile d'arachide surtout) qui était alors large
ment assuré par les anciens empires coloniaux, situation qu' i l n'était pas question 
de modifier à l'époque. 

Les production* animales 

Elles sont inégalement soutenues. Dans l'arbitrage qui s'établit entre secteurs et 
entre pays, au moment de la mise en place des Organisations communes de mar
ché, les éleveurs intensifs des Pays-Bas comptent bien conserver leur place dans la 
spécialisation européenne. Il n'y a donc pas d'intervention automatique pour le 
porc, ni d'intervention pour la volaille, considérés comme des produits de transfor
mation des céréales. 

Pour le lait, l'intervention se fait sur les produits transformés (poudre de lait et 
beurre). L'existence d'une intervention permanente sur ces deux produits permet aux 
laiteries de garantir un prix minimum aux producteurs, même si le prix réellement 
payé au producteur peut varier de façon assez importante selon la stratégie commer
ciale et les résultats économiques de chaque laiterie. 

La situation de la viande bovine était un peu particulière; dans la majorité des 
pays elle existait surtout comme un sous-produit de la production laitière; le système 
mis en place repose sur une intervention qui n'est pas permanente mais ouverte seu
lement en cas de baisse anormale des prix de marché. 

Les fruits et légumes et le vin 

Les mécanismes d'intervention communautaire restent très limités. L'Organi
sation commune de marché des fruits et légumes consiste en une protection 
extérieure par un mécanisme de droits fixes et une intervention légère sur les 
marchés; l 'Italie qui est, à l 'époque, le pays le plus concerné par ces produits, 
se satisfait d'une intervention relativement faible, car elle sait profiter des fluc
tuations du marché, surtout dans un contexte de demande croissante. En ce qui 
concerne le vin de consommation courante, le même libéralisme sera adopté à 
partir de 1970, sous l'influence italienne. Les vins de qualité sont gérés, de 
manière beaucoup plus contrôlée, dans le cadre d'accords professionnels natio
naux. 

Les premières années de fonctionnement de la Politique agricole commune s'avè
rent un peu difficiles. L'hétérogénéité des Organisations communes de marché 
accroît les difficultés de certains secteurs; le soutien du revenu par les prix accentue 
les disparités entre agriculteurs; et les différences dans les rythmes de croissance des 
régions communautaires s'accentuent. 

En 1968, un premier constat est fait et un Mémorandum sur la réforme de l'agri
culture dans la CEE est publié par S. Mansholt, alors vice-président de la Commis
sion. Il insiste sur la croissance excessive des dépenses communautaires, qui ne 
s'accompagne pas d'une augmentation du revenu agricole. 
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Économie et stratégies agricoles 

L'explication se situe dans l'inadéquation des structures de production, incapables 
de réagir aux incitations du marché. Ses propositions portent sur la mise en place de 
mesures visant à réduire le nombre d'actifs agricoles, à promouvoir des entreprises 
agricoles de dimension suffisante, à aider à la formation et à l'installation des jeunes, 
en bref à favoriser la mise en place d'un agriculteur «modernisé» et «produc-
tiviste ». 

Cependant, la crise monétaire qui devient la préoccupation majeure des responsa
bles communautaires à partir de 1969 fait oublier, pour un temps, la nécessité de réa
juster les instruments de la Politique agricole commune. 

La question monétaire 

La crise monétaire qui débute en 1969 (dévaluation du franc, réévaluation du Mark 
et du florin), et s'amplifie avec la fin de la convertibilité-or du dollar (août 1971) 
va entraîner le développement d'un aspect très particulier de la Politique agricole 
commune : le système agrimonétaire. Les montants compensatoires monétaires 
sont créés en 1969 et généralisés en 1973. 

En 1969, la dévaluation du franc provoque une diminution des prix des biens 
industriels à l'exportation, les prix intérieurs restant inchangés (c'est l'effet 
recherché). Les prix agricoles étant fixés en unités de compte européennes, ils 
restent les mêmes à l'extérieur et devraient donc subir une hausse sur le plan 
interne. Af in d'éviter un effet inflationniste de cette hausse des prix agricoles à 
l'intérieur du pays, le gouvernement français met en place un système de double 
taux de change, dont un taux de change « vert » qui maintient les prix agricoles 
intérieurs à leur ancien niveau. Mais pour rétablir l'unicité des prix agricoles à 
l'intérieur de la CEE, on instaure un correctif à la frontière, afin de compenser la 
sous-estimation des prix agricoles français par rapport aux prix européens. Ce 
correctif, le montant compensatoire monétaire, est fixé par produit, et, dans le 
cas français, fonctionne comme une taxe à l'exportation et une subvention à 
l'importation (MCM négatifs). 

Inversement, dans les pays qui subissent une réévaluation (la RFA, la même 
année), des montants compensatoires positifs sont instaurés. 

A partir de 1973, le système se généralise et se complique avec le flottement de la 
plupart des monnaies, et les réajustements fréquents des parités des autres; les parités 
«vertes» restant fixes, les MCM sont devenus variables et sont réajustés chaque 
semaine. 

Conçu à l'origine pour corriger les distorsions de concurrence, le système agrimo
nétaire eut lui-même des effets importants sur les disparités entre pays. L'écart entre 
taux de change « vert » et taux de change pour les autres produits étant différent selon 
les pays, i l induit des différences entre les ratios prix des produits agricoles/prix des 
consommations intermédiaires importées qui peuvent être importantes. Ainsi, les 
pays à monnaie forte bénéficièrent d'un avantage qui permit le développement de 
certains secteurs de production; ce fut nettement le cas pour la production laitière en 
Allemagne et également pour la production porcine aux Pays-Bas. L'écart entre les 
prix agricoles intérieurs français et allemands se situait en moyenne aux alentours de 
15 %, mais a pu atteindre jusqu'à 25 % (entre 1975 et 1976). 
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1972-1983 : L E S ANNÉES D'EXPANSION 

À partir de 1972, des mesures sont prises afin de corriger certains des déséquilibres 
ignorés ou engendrés par la Politique agricole commune : les organisations com
munes de marché des secteurs les moins protégés sont renforcées (viande bovine, 
vins), une politique sociostructurelle est mise en place. 

Par ailleurs, cette période est marquée par le choc pétrolier de 1973, la forte crois
sance de la demande mondiale en produits agricoles et la hausse spectaculaire du 
prix des céréales en 1973-1974. La perspective d'une pénurie durable de produits 
alimentaires à l'échelle mondiale, et l'instabilité des prix sur les marchés mondiaux 
sont deux occasions de mesurer les avantages de la Politique agricole commune : 
elle régularise le marché intérieur, protège les agriculteurs des fluctuations des prix et 
leur donne les moyens de réaliser une croissance soutenue de la production. 

Une politique sociostructurelle et une politique régionale 

En avril 1972, trois directives « sociostructurelles », sont adoptées. Une direc
tive communautaire n'a pas le même sens qu'un règlement; d'une part elle 
laisse aux États membres une certaine liberté dans les modalités d'action pour 
atteindre les objectifs souhaités, d'autre part elle leur laisse aussi une partie du 
financement. 

Les trois directives de 1972 portent sur la modernisation des exploitations agrico
les, l'encouragement à la cessation d'activité et à l'amélioration des structures, et sur 
l'amélioration de la qualification professionnelle des agriculteurs. La conception 
générale du développement de l'agriculture qui préside à ces directives va dans le 
même sens que celle des lois d'orientation agricole françaises de 1960-1962 et du 
rapport Mansholt de 1968 : entre les exploitations agricoles modernes et celles dont 
on doit encourager la cessation d'activité parce qu'elles ont des structures inadap
tées, il y a toutes celles qui peuvent devenir modernes et économiquement rentables, 
grâce à un « plan de développement », condition d'obtention des aides et instrument 
clé de cette grande entreprise de modernisation. 

Les aides octroyées par les États sont en partie remboursées par le FEOGA; elles 
sont principalement de deux types : les indemnités de cessation d'activité versées 
entre 55 et 65 ans, et les aides de modernisation liées aux plans de développement 
(aides aux investissements, prêts bonifiés...). 

Les deux principales critiques que l'on peut faire à cette procédure de modernisa
tion des exploitations, outre le fait qu'elle a souvent profité aux agriculteurs déjà 
modernisés, sont son rôle dans la constitution des excédents laitiers, et la mise en dif
ficulté financière par un endettement excessif de beaucoup d'agriculteurs. 

En effet, les exigences d'augmentation du revenu par travailleur prévues dans les 
plans de développement ont fait que, en l'absence de possibilités d'agrandir suffi
samment les surfaces d'exploitation (quels que soient les encouragements au départ 
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anticipé à la retraite), l'intensification de la production laitière était, parmi les voies 
d'accroissement de la productivité du travail, une des plus faciles à réaliser. 

À partir de 1973, l'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark 
dans la Communauté européenne favorise la définition d'une politique d'aide com
munautaire aux régions défavorisées et de montagne. 

La directive de 1975 instaure une indemnité compensatrice des handicaps naturels 
(altitude, relief, durée de l'hiver). Elle est versée aux éleveurs, par unité de gros 
bétail (UGB), et financée à 25 % par le budget communautaire. 

C'est une nouvelle conception du rôle de la Politique agricole commune qui appa
raît là, introduisant pour la première fois un objectif de protection de l'environne
ment et d'entretien de l'espace. 

Le contexte international 

En 1973, l'Europe est toujours déficitaire en produits agricoles. Seul le secteur 
laitier est excédentaire. La relance de la production passe par un renforcement 
des Organisations communes de marché, sur le modèle de l'Organisation com
mune de marché du blé. On tente un rééquilibrage entre secteurs en instaurant 
l'intervention permanente pour la viande et en modifiant la hiérarchie des prix 
des céréales en fonction de leur valeur énergétique pour l'alimentation animale 
(le « schéma silo »). Les événements du marché mondial encouragent ces 
efforts. 

Les achats massifs et inattendus de l'Union soviétique en 1972. ainsi que l'aug
mentation de la demande en céréales des pays en développement (après le choc 
pétrolier) instaurent une situation de pénurie que la plupart des experts de l'époque 
disent structurelle. Aux États-Unis, on élimine les mesures tendant à restreindre 
l 'offre; dans les pays en développement on instaure des politiques visant l'autosuffi-
sance alimentaire. 

En 1973 et 1974, les prix mondiaux des céréales dépassent les prix intérieurs de la 
CEE; la Politique agricole commune, dans cette situation, protège aussi bien les con
sommateurs que les producteurs des tourmentes du marché mondial. 

Tableau 1 : Les échanges de produits agricoles entre la CEE et les pays tiers 
Tous produits agricoles et alimentaires 
Kn milliards d'écus 

1971 1981 1990 
(CEE à 6) (CEE à 10) (CEE à 12) 

Importations 23.03 44,72 55,89 
Exportations 4,13 26,05 35,19 

Solde déficitaire 17,90 18.67 20.70 

Source : Eurostat. 
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Le maintien d'une politique de prix rémunérateurs à l ' intérieur de la com
munauté, allié à un progrès technique continu, permet un accroissement consi
dérable de la production de céréales pendant cette période. 

Mais, dans la deuxième moitié des années 1970, les problèmes commencent 
à apparaître. La demande interne en céréales n'augmente plus car l 'élevage uti
lise massivement (surtout après 1972) des aliments importés : maïs, soja, puis 
produits de substitution des céréales. Ces produits (les PSC) ne bénéficient pas 
de la protection communautaire et entrent massivement dans la Communauté 
européenne, sans prélèvement à l 'importation; les négociations du Tokyo 
Round au GATT (1973-1979) confortent cette situation. Les céréales commu
nautaires profitant de la demande mondiale trouvent surtout leurs débouchés 
dans les pays tiers, ce qui implique un coût élevé en restitutions puis une con
currence de plus en plus agressive avec les États-Unis. 

Parallèlement, l'intensification de l 'élevage a augmenté les excédents du 
secteur laitier, et la réforme de l'intervention sur la viande bovine a encouragé 
la constitution de stocks de plus en plus difficiles à écouler sur le marché mon
dial. 

Au début des années 1980, la situation sur les marchés mondiaux change 
radicalement : la baisse de la demande des pays de l'Est et des pays en voie de 
développement marque l 'entrée dans une période de stagnation de la demande 
solvable; période qui contraste radicalement avec la perspective dans laquelle 
on se situait quelques années auparavant. Sur le plan interne, la demande sta
gne également, malgré l 'entrée de la Grèce (1981). puis de l'Espagne et du 
Portugal (1986). 

Mais, pendant ce temps, la production européenne continue sa croissance, et 
la Communauté européenne devient excédentaire en céréales. 

Tableau 2 : Évolution des taux d'approvisionnement - production/consommation 
pour les principales productions de la CEE 

1958/1960 1968/1970 1978/1980 1988/1990 
CEE à 6 CEE à 6 CEE à 9 CEE à 12 

Blé 90 100 116 123 
Orge 84 90 113 118 
Maïs 64 65 59 95 
Vin 89 102 91 
Fruits (hors agrumes) 94 88 77 84 
Légumes 104 99 M 106 
Viande bovine 92 88 99 104 
Viande porcine 100 100 100 103 
Volaille 93 100 105 105 
Beurre 101 108 119 102 
Fromage 100 102 105 
Sucre 104 107 124 124 

Source : Eurostat (en gras productions excédentaires). 
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Sur les marchés internationaux commence entre exportateurs une guerre commer
ciale pour maintenir ou conquérir des parts de marché. Cette guerre se polarise entre 
les États-Unis et la Communauté européenne, et se traduit par une multiplication des 
subventions aux exportations et des aides de diverses natures. Elles ont une double 
conséquence : d'une part un coût budgétaire d'écoulement de la production de plus 
en plus élevé; d'autre part, un accroissement de l'instabilité et une baisse des prix sur 
les marchés mondiaux. 

La crise est générale et l'ensemble des pays de l'OCDE (Organisation commune 
de développement économique) ressentent avec acuité la nécessité de réexaminer 
leurs politiques agricoles, d'autant que sur le plan interne elles semblent remplir de 
moins en moins bien leur objectif de garantie des revenus des agriculteurs. En 1982, 
l'OCDE reçoit mission d'étudier la question du soutien de l'État à l'agriculture. 

1984-1991 : VERS LA RÉFORME 

Cette période est celle d'un tournant radical dans l'histoire de la Politique agricole 
commune. Les contraintes fortes qui se manifestent sur le plan budgétaire et inter
national accélèrent le processus de réflexion qui va aboutir à l'élaboration d'une 
nouvelle politique. De nouveaux objectifs apparaissent : freiner la croissance de la 
production, soutenir le revenu des agriculteurs situés dans les régions les plus 
défavorisées, protéger l'environnement. 

Excédents et coût budgétaire 

Entre 1980 et 1984, le budget du FEOGA a presque doublé, passant de 10 mil
liards d'écus à près de 20 milliards d'écus. Alors qu'au milieu des années 1970, il 
représentait 0,4 % du PIB, i l représente à partir du milieu des années 1980, 0.65 % 
du PIB. 

Dans le même temps, la valeur ajoutée brute agricole est passée de 3,5 % à 4,5 % 
du PIB ((/. graphiques 1, 2, 3). Cette augmentation est due à la croissance des restitu
tions à l'exportation qui représentent avec les coûts de stockage la presque totalité 
des dépenses du FEOGA. Les dépenses liées aux politiques sociostructurelles 
(FEOGA, section « Orientation ») ne représentent que 5 % des dépenses totales. 

Les secteurs qui coûtent le plus cher, au début des années 1980, sont le secteur lai
tier qui concentre 32 % du budget du FEOGA - Garantie, puis les céréales (17 %) et 
la viande bovine (13 %) (cf. tableau 3). 

Les excédents du secteur laitier se sont accrus régulièrement depuis le milieu des 
années 1970, entraînant l'accroissement des stocks. En ce qui concerne les céréales, 
la Communauté européenne devient excédentaire au début des années 1980 et les 
exportations nécessitent des restitutions importantes. À partir de 1984/1985, on 
observe une augmentation importante des stocks d'intervention (cf. graphiques 
4 et 5). 
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Graphique 1 : Croissance des dépenses du FEOGA - Garantie 1970-1991 
(Milliards d'écus) 
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Graphique 3 : Valeur ajoutée brute de l'agriculture 
(% du PIB de la CEE) 
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Tableau 3 : Évolution des dépenses FEOGA - Par produit 

En milliards d'écus et en % 

1975 I9S1 1991 

Total 4,8 11.3 31.2 
Céréales et riz 13% 17% 17% 
Sucre h ' ; 6% 6% 
Oléagineux, Protéagineux 0.9% 5% 15% 
Huile d'olive 3,5% 3.9% 6.8% 
Viande bovine :<>.5 <; 12.9% 7% 
Viande ovine et caprine - 1.6% 5,4% 
Produits laitiers 26.5% 31.7% 16,2 % 
Vin 3% 5.3 <; 5.1 % 
Fruits et légumes 1.6% 6,2% 4.6% 

Source : Eurostat. 
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Graphique 4 : 
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Graphique 5 
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La guerre commerciale et le poids des négociations du GATT 

Les négociations du GATT (Accord général sur le commerce et les tarifs doua
niers), qui s'ouvrent en 1986 (Uruguay Round), se donnent comme objectif de 
réduire de manière générale l'intervention des États dans l'agriculture. Mais l'af
frontement entre les partenaires est violent, car les États-Unis ont choisi l 'offen
sive contre la Communauté européenne. 

De 1980 à 1986, les exportations agro-alimentaires des États-Unis ont subi une 
forte baisse (leur part de marché pour les céréales passe de 51 à 30 % ) , causant une 
perte de ressources commerciales très importante et provoquant une crise de revenu 
chez les producteurs agricoles. La raison principale de cette crise est la politique 
monétaire menée aux États-Unis à partir de 1981 ; mais, pendant le même temps, les 
parts du marché mondial détenues par la CEE se sont accrues et c'est contre la Poli
tique agricole commune que se focalisent les attaques américaines, même si les parts 
de marché des autres exportateurs ont également augmenté. 

Tableau 4 : Évolution de la part des principaux exportateurs dans le commerce mondial 
des céréales 

1981 ( l ) 1991< 2 ) 

BLÉ ET FARINE 

Volume du marché mondial 97 99 
(en millions de tonnes) 

Exportations (%) 

États-Unis 47 32 
CEE M 20 
Canada IS 23 
Australie 12 10 

Argentine 4 5 
Autres 5 10 

CÉRÉALES FOURRAGÈRES 

Volume du marché mondial 95 B3 
(en millions de tonnes) 

Exportations (%) 

Etats-Unis 60 53 
CEE 15 12 
Argentine 6 6 
Canada S 5 
Autres 14 24 

Importations (%) 

CEE 10 6 

Source : CIB et USDA. 

( 0 Moyenne des 2 campagnes 1980/1981 et 1981/1982. 
(2) Moyenne des 2 campagnes 1990/1991 et 1991/1992. 
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L'argumentaire américain est clair, la Politique agricole commune, par ses méca
nismes de protection aux frontières, isole les producteurs européens des signaux du 
marché mondial, leur permet d'être compétitifs sur des produits pour lesquels ils ne 
bénéficient pas forcément d'un avantage ferme et comparatif aux produits améri
cains l'accès au marché européen. 

Aussi, à partir de 1986, la multiplication des instruments de relance des exporta
tions (Export Enhancement Program, programme BICEPS...) marque l'aggravation 
de la guerre commerciale. 

C'est ensuite au sein des négociations de l'Uruguay Round que se poursuit 
l'affrontement; en 1987, les Etats-Unis proposent un accord sur une base 
maximaliste : réduire de 90 % en 10 ans les subventions à l'exportation et de 75 % 
les protections à l'importation. 

Face aux propositions américaines, la Communauté européenne tente de proposer 
une nouvelle base de compromis plus raisonnable et poursuit dans le même temps, et 
sous cette contrainte, le processus de réforme de la Politique agricole commune. 

Les nouvelles orientations de la Politique agricole commune 

Le Livre vert de la Commission paraît en juillet 1985. Ce texte d'orientation indi
que qu'un changement fondamental dans la conception de la Politique agricole 
commune est en train de s'effectuer. 

L'analyse de la situation à laquelle est confrontée la Politique agricole commune 
repose d'abord sur la prise en compte de l'importance des contraintes budgétaires et 
internationales que nous venons d'évoquer. Elle procède également d'une réflexion 
d'ensemble sur l'évolution de l'agriculture de la CEE et sur les instruments d'inter
vention. 

Un accent particulier est mis sur l'analyse de la politique de prix menée dans le 
cadre de la Politique agricole commune, depuis son origine. Le soutien des prix, con
jugué avec un progrès technique qui à permis une augmentation importante de la 
productivité (par travailleur et à l'hectare), a entraîné une augmentation régulière de 
la production agricole. 

Après avoir été en légère hausse sous l'effet des ajustements agri-monétaires, pen
dant la période 1972-1977 (+2,5 % par an), les prix agricoles nationaux, en termes 
réels, ont connu une baisse régulière entre 1977 et 1983 (cf. tableau 5). 

Cette baisse des prix ne s'est pas traduite par une diminution de la production, car 
les producteurs ont cherché à maintenir leur revenu. Cependant la croissance de la 
production a été légèrement plus faible que pendant la période précédente 
(cf. tableau 6). 

La baisse de la population active agricole n'a pas empêché la stagnation du revenu 
agricole ni l'accroissement de l'écart avec le reste de l'économie (cf. graphiques 
6 et 7). 
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Tableau 5 : Augmentation moyenne des prix communs en monnaie nationale en termes réels 

Augmentation totale 

73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 77/78 80/81 83/84 85/86 85/86 
(2) (3) 72/73 77/78 80/81 83/84 72/73 

( 4 ) 

Allemagne RF - 0.8 + 6.8 • 1.3 + 1.4 - 1.6 - 2 J _ 3.8 - 0.8 + + 1.9 _ 0.2 - 2,5 - 1.9 + 7.1 - 6.8 + 12 - 4,4 - 1.4 
France - 2.4 • 2.3 - 1.9 • 0.6 - U + 2.5 - l.o - 6.4 • 3,1 + 0.3 - 1.5 - 2.1 - 4.1 - 2,7 - 5.0 + 1.9 - 6.1 - 11.7 
Italie + 7.7 12.1 - 2 J + 8.9 - 7.5 - 0.8 + 0.7 - 12.8 + 2,9 - 6.6 - 5.2 - 3.9 - 5.1 + 18.8 - 12.9 - 8.9 - 8.8 - 14.0 
Pays -Bas - 6.7 + 3.9 - 1.5 - 1.7 - 2.6 - 3.1 - 3.5 - IJ2 + 4.5 + 1.6 + ï f i - 3.8 - 1.0 - 8.6 - 7.5 • 7,2 - 4.8 - 13.7 
Belgique - 1.2 + 1,1 - 2.8 - 0.3 - 3.2 - 2.1 - 3.7 + 5.8 + 10.4 + 6,0 + 0,4 - 1.4 - 4.8 - 6.3 - 0.3 • 17.5 - 6.1 + 3.1 
Luxembourg - ÎJ5 - 2.7 • 10.2 - 5.1 + 2.0 - 2.9 - 5,1 - 3.4 + 7,6 + 4.5 - 2.2 - 1.8 - 3.6 + 02 - 11,0 • 10,0 - 5.3 - 7.2 
Royaume-Uni 1 1 1 + 9.7 • 16.8 + 4.4 - 0.3 + 7.2 + 1,4 - 1,0 - 12.5 - 22 + 2.4 - 0.5 - 4.6 - 4.9 • 43.0 - 12.2 - 0.4 - 9.3 + 13.5 
Irlande"» - 2.4 • 23.5 + 3.8 + 17.5 - 5.8 • 0.7 - 9.8 - 8.6 - 3,0 - 4.1 - 0.3 - 2.2 - 4.9 38.5 - 17.0 - 7.3 - 7.0 - 0,9 
Danemark 1 1 1 - 2.7 + 0.7 - 2.7 + 6.9 • 1.0 - 6.6 + 2.5 - 3.0 • 5.4 - 0.6 - 3.2 - 4.1 - 3.7 + 2.9 - 7.1 • 1,4 - 7.6 - 10,4 
G r è c e ' " - - - - - - - " - 2.8 - 4 J - 1.9 - 3.3 - - - 7.0 - 5.1 

Moyenne « • 0.5 • 7.5 - 0.4 • 2.8 - 1.7 - 0.4 - 1.7 - 6.2 • 2.4 - 0,4 - 1.7 - 3fi - 3.7 • s.7 - 8.2 + 0.3 - 6.6 - 6.5 

Augmentation moyenne = Moyenne des augmentations des prix pondérés par la valeur de la production agricole finale correspondante. 
Prix commun = Prix indicatif ou équivalent. 
Prix communs en monnaie nationale = Prix en écus convertis en monnaie nationale aux taux verts existants à la fin de chaque campagne (sauf pour 1985/1986 : taux verts résultant des 

décisions de prix). 
Taux d'inflation = Déflateur du PIB pour Tannée civile (ex. : pour la campagne 1973/1974. taux d'inflation pour l'année 1973, etc.) 
Augmentation en termes réels = Augmentation en termes nominaux déflatéc par le taux d'inflation. 

( I ) Y compris l'incidence sur les prix dérivant de l'adhésion à la Communauté. 

(2) Compte non tenu pour la R F d'Allemagne et les Pays-Bas de la baisse des prix dérivant du démantèlement des MCM positifs qui sont intervenus le I " janvier 1985 (respectivement pour la RF 
d'Allemagne : -5.2 fc pour les céréales et le lait. -5.1 % pour les autres produits; pour les Pays-Bas : -0.7 % pour les céréales. - 0 . 6 * pour le lait, -0.8 % pour les autres produits), la perte de 
revenu qui en dérive ayant été compensée par des mesures nationales, avec la participation financière de la Communauté. 

(3) Compte tenu d'une baisse de prix des céréales et du colza de - 1.8 %. 

(4) Pour la Grèce 1983/1984 
1981/1982 

(5) Moyenne obtenue par pondération des moyennes nationales selon la part de chaque État membre dans la valeur de la production finale agricole communautaire bénéficiant de prix communs. 

Source : Eurostat. 



Graphique 6 : Évolution des revenus réels pour 
l'ensemble de l'économie et dans l'agriculture 

(Moyenne 1979/1980/1981 = 100) 
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Graphique 7 : Valeur ajoutée nette1 par 
personne occupée2 de la branche "agriculture1 
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Tableau 6 : Taux de croissance annuels en volume (%) de la production agricole finale 
pour la CEE à l'exception du Portugal (prix de 1980) 

1974-1986 1974-1979 1979-1983 1983-1986 

Prod. agricole 1.91 2,24 2,15 1.03 
Prod. végétale 2,27 2,07 2,77 1,96 
Céréales/riz 3,35 4.09 3,68 1,68 
Légumes secs 6,42 -1,09 4,80 22,73 
Pommes de terre 0,50 0,78 -0,79 1,76 
Betteraves à sucre 1,96 3,98 1,14 -0,24 
Plantes industrielles 8,13 3,21 9,37 15,11 
Légumes 1,45 1,36 1,50 1,53 
Fruits 0,84 0,34 2,23 -0,17 
Vin 0,84 0,29 3,18 -1,29 
Huile d'olive 0,91 -0,17 0,31 3,56 
Autres prod. végétales 2,65 2,75 3,22 1.71 
Prod. animales 1,57 2,34 1,63 0,23 
Bovins 0,64 0,97 0,87 -0,22 
Porcins 2,58 3,48 1,97 1,93 
Ovins 2,06 2,82 2,02 0,88 
Volailles 2,76 3,63 2,69 1.41 
Lait 1,48 2,65 1,87 -0,93 
Œufs 0,43 1,30 0,29 -0,81 

Source : Eurostat. 

La leçon que tire la Commission de ces constatations est que, pour avoir un effet 
sur la production, une politique de prix doit être suffisamment marquée et soutenue 
sur plusieurs années. Le changement proposé par la Commission peut se résumer 
ainsi : « une politique de prix restrictive pour donner des signes clairs aux 
producteurs» et «un soutien au revenu partiellement transféré du soutien par les 
organisations de marché vers celui des aides directes aux revenus ». 

Le contrôle de la croissance budgétaire et le contrôle de l'offre 

La réunion des chefs d'États à Fontainebleau, en juin 1984, marque la première 
étape d'un processus visant à freiner la croissance de la production. 

Contrôler la croissance budgétaire par une limitation de l 'offre est l'objectif qui 
domine les mesures qui sont prises à ce moment. 

Les quotas laitiers sont mis en place presque immédiatement, introduisant un 
changement radical dans le mode de gestion de ce secteur. En 1984, la production est 
bloquée à son niveau de 1981 (+ 1 % ) , les quotas sont répartis par pays sur la base du 
poids de chaque pays dans la production communautaire; en 1988, dans une nou
velle étape, les quotas seront réduits (de 9,5 % en deux campagnes). Les contingents 
sont fixés par État, la liberté étant laissée aux gouvernements nationaux de choisir le 
mode de répartition (par laiterie ou par producteur). Cette procédure a eu pour consé
quence une forte hétérogénéité des gestions nationales, chaque État membre condui
sant le processus de restructuration de la production selon les particularités de son 

39 



Économie et stratégies agricoles 

élevage et des rapports entre l'État et la profession. En particulier le mode de trans
fert des quotas, point essentiel dans la question de la régulation du secteur, est très 
différent d'un État à l'autre. S'il existe un « marché des quotas » très actif dans cer
tains pays, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, en France, en revanche, les trans
ferts de «références» se font essentiellement par la voie publique ou 
interprofessionnelle exprimant là une volonté de réguler mais aussi de limiter la res
tructuration du secteur. En tout cas, le système des quotas a permis un réel contrôle 
de l'offre (cf. graphique 5, p. 32) et une diminution des dépenses de la Politique agri
cole commune relatives au secteur laitier (33 % du budget du FEOGA en 1984; 
16 % aujourd'hui). 

La discipline budgétaire 

En février 1988 à Bruxelles, la volonté de réduire le déséquilibre budgétaire s'af
firme de deux manières. En ce qui concerne les recettes, on décide de modifier la 
base de calcul des contributions nationales, celles-ci étaient jusque-là calculées en 
fonction de la TVA, elles seront désormais fixées en fonction du PIB de chaque 
pays (cela implique une augmentation d'environ 25 % ) . En ce qui concerne les 
dépenses (qui atteignaient, en 1988, 27,5 milliards d'écus), une ligne directrice 
fixe désormais la croissance des dépenses à 74 % de la croissance du PIB (d'où 
une limite à 28,6 milliards d'écus en 1989, 30,6 en 1990 et 35 en 1992). 

Afin de ne pas dépasser cette limite aux dépenses budgétaires, des «stabili
sateurs » sont introduits par organisation commune de marché. Ces stabilisateurs pré
voient des «quantités maximales garanties», pour lesquelles s'appliquent les prix 
garantis, ou les aides spécifiques. En cas de dépassement, les prix diminuent propor
tionnellement à l'excédent de production, selon des dispositifs particuliers à chaque 
produit. Les produits concernés sont les céréales, le sucre (avec l'instauration d'une 
cotisation de résorption supplémentaire), les graines oléagineuses et protéagineuses, 
l'huile d'olive, le vin, les fruits et légumes, le tabac, le coton et la viande ovine. 

Le contrôle de l'offre des céréales : les quantités maximales garanties 

Au début des années 1980, a été introduit dans la production des grains le système 
de « coresponsabilité ». La taxe appliquée au premier niveau de commercialisation 
de grains (égale à 3 % du prix d'intervention) n'a pas permis un réel contrôle de 
l 'offre. En 1988, le secteur céréalier est un des premiers visés par les nouvelles 
mesures de stabilisation. 

La quantité maximale garantie a été fixée à 160 millions de tonnes pour chacune 
des campagnes de 1988/1989 à 1991/1992. En cas de dépassement de cette quantité, 
le prix d'intervention diminue de 3 %. 

Par ailleurs, à partir de 1990, au prélèvement de base de coresponsabilité s'ajoute 
un prélèvement supplémentaire de 1 % par point de pourcentage de dépassement de 
la QMG (dans la limite de 3 % ) . 

Autre instrument introduit à cette date : le gel de terre. Le mécanisme est obliga
toire pour les pays membres mais facultatif pour les agriculteurs. Les producteurs qui 
participent au programme de retrait de terres (jachère sur 5 ans) perçoivent une 
prime à l'hectare. En 1991/1992, ce dispositif a été doublé d'une jachère annuelle 
permettant le remboursement de la taxe de coresponsabilité et le paiement d'une 
prime à l'hectare. 
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En dépit de ces mesures, la production de céréales communautaires s'est élevée à 
163 millions de tonnes en 1988/1989 et 1989/1990, 172 millions de tonnes en 1990/ 
91 et 181 millions de tonnes en 1991/1992 (dont 10 millions de tonnes pour les nou
veaux Lànder), dépassant ainsi nettement la Quantité maximale garantie. 

LA R É F O R M E DE 1992 

Ainsi, dans la deuxième moitié des années 1980, se développent une série de 
mesures « réformatrices ». Mais si ces mesures marquent l'apparition d'une réelle 
volonté de réformer la Politique agricole commune, leur efficacité n'est pas très 
bonne et elles aboutissent à une multiplication de mécanismes mal reliés entre eux. 

Au début des années 1990, la nécessité d'une réforme beaucoup plus radicale 
devient évidente sous deux contraintes : les pressions externes d'une part, notam
ment la guerre commerciale avec les États-Unis, les pressions internes d'autre part 
particulièrement le coût de la politique agricole et l'accroissement des stocks. 

De plus, la réalisation du Marché unique de 1993, la perspective de l'Union 
monétaire européenne et le développement des relations avec les pays de l'Est cons
tituent pour la Politique agricole commune un nouveau contexte, qui requiert un pro
jet ambitieux. 

Le processus d'élaboration de la réforme engagé par la Commission aboutit en 
juillet 1991 à la proposition présentée par le commissaire européen Ray Mac Sharry. 
Les objectifs de la nouvelle Politique agricole commune, tels qu'ils sont exposés en 
introduction à cette proposition sont les suivants : 

— maintenir un nombre suffisant d'agriculteurs à la terre; 
— encourager la double fonction de l'agriculteur : une activité de production, 

mais également une activité de protection de l'environnement et de développement 
rural; 

— soutenir le développement rural dans son ensemble en tenant compte de l'en
semble des activités qui contribuent au maintien de la population rurale; 

— maîtriser la production afin d'éviter l'accumulation des stocks et la croissance 
excessive des dépenses budgétaires; 

— encourager Intensification de la production afin de réduire les excédents de 
production, de contribuer à la protection de l'environnement et de promouvoir des 
produits alimentaires de qualité; 

— mener une politique de prix qui assure la compétitivité de l'agriculture euro
péenne sur le marché mondial, la croissance de la consommation et le développe
ment de l'usage non alimentaire des produits agricoles; 

— mieux répartir le soutien entre les différentes régions et les différentes catégo
ries de producteurs ; 

— assurer une véritable solidarité financière. Les prix garantis ne devront plus 
être le seul instrument de soutien du revenu. Des aides directes seront introduites, et 
modulées afin d'aider ceux qui en ont le plus besoin; 

— moduler également les contraintes liées à la maîtrise de la production (quota, 
gel des terres...), en fonction de la structure des exploitations. 
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La proposition de réforme a été finalement adoptée le 21 mai 1992, par le Conseil 
des ministres, après un an de discussions et de négociations. La réforme et les pre
miers règlements d'application introduisent des modifications techniques substantiel
les mais gardent la logique globale du projet « Mac Sharry ». 

Elle comporte deux volets : 

— une réforme des organisations de marché, avec la mise en œuvre de trois 
principes : 

• une diminution importante des prix de soutien, notamment dans le secteur 
céréalier qui constitue le pivot de la réforme, et dans une moindre mesure dans le 
secteur des produits animaux; 

• un accroissement des aides directes, avec notamment l'instauration d'aides à 
l'hectare afin de compenser la baisse des prix; 

• l'obligation d'un gel des terres, pour bénéficier des aides compensatoires; 

— des mesures dites «d'accompagnement» qui viennent compléter les mesures 
de marché. Elles concernent le régime de préretraite des agriculteurs, l'encourage
ment à la protection de l'environnement, et l'aide au boisement. 

La réforme concerne 75 % de la production assujettie aux organisations commu
nes de marché. Elle exclut le vin, l'huile d'olive et les fruits et légumes qui feront 
l'objet de propositions ultérieures. Pour le sucre, le régime des quotas venant à 
échéance en juin 1993, une réforme sera proposée pour cette date. 

La réforme de la PAC 
Les mesures adoptées 

A - PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

Mise en jachère 
Les aides destinées à compenser la perte de revenu due à la baisse des prix 
sont conditionnées par la mise en jachère d'une partie des terres cultivées. 

Les surfaces retirées correspondent à 15 % de la surface de base. Pour le 
calcul de cette surface de base, les États membres ont le choix entre un sys
tème de références individuelles (moyenne des surfaces cultivées par produc
teur en 1989, 1990, et 1991) ou un système de références régionales. 

Une prime à la jachère est attribuée pour les hectares retirés. Elle est égale, 
dès la récolte 1993, à 45 écus par tonne multipliés par le rendement moyen en 
céréales. 

Seuls les producteurs ayant une surface inférieure à l'équivalent de 92 ton
nes de céréales, ce qui correspond à une moyenne communautaire de 20 ha, 
sont exemptés du retrait des terres. Ils touchent alors la prime céréales la plus 
faible, pour toutes les grandes cultures céréales et oléo-protéagineux. 

Les hectares retirés peuvent être cultivés pour des productions à usage non 
alimentaires (exemple : biocarburants). 
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I - Céréales 

Prix unique pour toutes les céréales. 

Prix indicatif Prix d'intervention 

(avant réforme 155 écus/tonne en moyenne) 

campagne 93/94 => 130 écus/tonne 
campagne 94/95 => 120 écus/tonne 
campagne 95/96 => 110 écus/tonne 

117 écus/tonne 
108 écus/tonne 
100 écus/tonne 

Les montants de base pour le calcul de l'aide compensatoire pour les céréa
les sont de 25 écus par tonne en 1993, 35 écus par tonne en 1994 et 45 écus 
par tonne en 1995 multipliés par le rendement moyen. 

La préférence communautaire doit permettre aux céréales communautaires 
de rester compétitives dans les zones de consommation les plus éloignées des 
zones de production. Les frais de transport doivent donc être couverts (d'une 
zone à l'autre) par la différence entre le prix indicatif et le prix de seuil qui sert 
à calculer le prélèvement pour les produits importés. L'écart entre le prix d'in
tervention et le prix de seuil est de 45 écus. 

Dès la campagne 1992/1993, suppression de la taxe coresponsabilités sur 
les céréales. 

• Le blé dur 
Dès la campagne 1993/1994, le blé dur sera aligné sur les autres céréales, 
même prix, même compensation à l'hectare. Un supplément d'aide (297 écus) 
sera payé à l'hectare dans les zones traditionnelles. 

• Maïs, cultures irriguées 
Les États membres peuvent séparer le maïs des autres céréales et distinguer les 
zones irriguées dans le calcul des rendements de référence. 

I I - Oléagineux et protéagineux 

L'aide sera accordée entièrement sous forme d'un paiement compensatoire 
versé directement aux producteurs. Les prix institutionnels sont supprimés. 

• Oléagineux (réforme adoptée en décembre 1991) 
Une aide à l'hectare fixée, pour la campagne 1993, au niveau communautaire 
(359 écus) puis régionalisée, en fonction des rendements céréaliers régionaux 
ou des rendements moyens en oléagineux. 

• Protéagineux 
Aide compensatoire accordée par hectare, calculée sur le rendement régional 
des céréales multiplié par 65 écus/tonne. 

• Fourrages séchés 
Réduction de l'aide. En 1993/1994. l'aide sera de 70 % de l'écart entre le prix 
d'objectif et le prix mondial. En 1994/1995, possibilité d'intégrer les fourra
ges séchés dans le régime des aides aux grandes cultures ou maintien d'un 
régime spécifique. 
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I I I - Tabac 

Application en 1993. 
Les 34 variétés cultivées sont réparties en 5 groupes et 3 variétés grecques 

distinctes. Une prime unique est fixée pour chaque groupe, elle est majorée de 
10 % dans le cas de contrats signés avec des associations de producteurs. 

Les variétés produites en Allemagne, en Belgique et en France bénéficie
ront d'un montant supplémentaire égal à 50 % de la différence entre les primes 
actuelles et les primes instituées par la réforme. 

Les quotas sont établis par groupe de variétés et par pays : 
- pour la campagne 1993 => 370 000 tonnes, 
- et à partir de 1994 => 350 000 tonnes. 
Suppression de l'intervention et des restitutions à l'exportation. 
Constitution dans chaque État membre d'une agence de contrôle. 

B - PRODUCTIONS ANIMALES 

I - Viande bovine 

• Baisse du prix d'intervention de 15 % échelonnée sur trois ans, soit pour 
100 kg (poids de carcasse) : 

* au 1 e r juillet 1993 : 325.85 écus, 
* au 1CT juillet 1994 : 308,70 écus, 
* au 1 e r juillet 1995 : 291,55 écus. 

• Les primes 
Des critères d'extensification sont introduits : le soutien accordé par les primes 
sera limité à une charge maximum de bétail à l'hectare de surface fourragère. 

* 1993 : 3,5 UGB/ha fourrage, 
* 1994 : 3 UGB/ha fourrage, 
* 1995 : 2,5 UGB/ha fourrage, 
* à partir de 1996 : 2 UGB/ha fourrage. 
Exemption pour les exploitations de moins de 15 UGB. 

— Primes aux bovins mâles 
* elle est fixée à 90 écus par animal, payable éventuellement en deux fois 

dans la vie de l'animal (à 10 mois et à 22 mois), 
* pas de limitation individuelle mais instauration d'un troupeau régional de 

référence portant sur les années 1990, 1991 et 1992. En cas de dépassement de 
la référence régionale, le nombre d'animaux éligibles par producteur est réduit 
proportionnellement au dépassement, 

* pour favoriser la désaisonnalisation des abattages, une prime addition
nelle de 60 écus par tête est prévue (système expérimental). 
— Prime à la vache allaitante 

* 120 écus par vache, 
* dans la limite du nombre de primes payées en 1990, 1991 et 1992. 

— Favoriser une production extensive 
Les primes payables aux bovins mâles et à la vache allaitante sont augmen

tées de 30 écus par tête si la densité de charge à l'hectare est inférieure à 1,4 
UGB par hectare de fourrage. 

L'Etat membre a la possibilité d'instituer une prime à l'élimination précoce 
des jeunes veaux (100 écus) ou un régime d'intervention pour les animaux 
légers ( 150 à 200 kg) (pendant une période transitoire de trois ans). 

UGB par hectare de fourrage 
L'Etat membre a la 
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• L'intervention 
* Fixation de plafonds d'achats à l'intervention : 
1993 => 750 000 tonnes 
1994 => 650 000 tonnes 
1995 => 550 000 tonnes 
1996 => 400 000 tonnes 
1997 => 300 000 tonnes 
Sont exclus de l'intervention les jeunes bovins mâles de la catégorie O. 

Application d'un plafond dégressif pour cette catégorie dans les pays où elle 
représente plus de 60 % des abattages de bovins mâles. Les achats faits à ce 
titre ne sont pas comptabilisés dans les achats d'intervention. 

II - Le lait 

• Contrôle accru de l'offre. 
• Baisse de 2 % des quotas échelonnée sur les campagnes 1993/1994 et 1994/ 

1995, avec augmentation des quantités garanties pour l'Espagne et la Grèce. 
• Réduction du prix du beurre de 5 % échelonnée sur les campagnes 1993/1994 

et 1994/1995. 

I I I - La viande ovine 

• Pas de modifications dans les règles de fonctionnement de l'OCM (réforme 
1989). 

• Système de primes maintenu. Les plafonds par producteur sont : 
* zones défavorisées : 1 000 têtes, 
* autres zones : 500 têtes. 
Au-delà de ces plafonds, 50 % du montant de la prime est octroyé. 

• Une limite individuelle par producteur est fixée sur la base du nombre de pri
mes payées en 1991 (affecté d'un coefficient tenant compte des références éta
blies par État membre sur les années 1989, 1990 et 1991). Cette limite 
constitue le droit à la prime par producteur. 

• Pour tenir compte des nouvelles demandes, il est créé une réserve nationale 
allant de 1 à 3 % du total des limites individuelles des producteurs. Les quanti
tés tombant dans cette réserve sont déduites des droits à la prime producteurs 
individuels. 

Création d'une réserve additionnelle de 1 % pour les régions défavorisées. 

• La prime pour les animaux légers et les chèvres s'élèvera à 80 % de la prime 
normale au lieu de 70 %. 

C - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Ces mesures font l'objet d'un cofinancement 50/50 Communauté/États mem
bres. Pour les zones des objectifs 1 et 5 b (zones à handicaps), la Communauté 
assure un financement à hauteur de 75 % des dépenses selon les règles appli
cables dans le cadre des fonds structurels. 
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I - Régime de préretraite 

Régime facultatif qui peut prendre les formes suivantes : 
- primes de départ, 
- indemnités non liées à la superficie, 
- prime annuelle par hectare, 
- complément de retraite. 
Il concerne les agriculteurs de plus de 55 ans qui ne bénéficient pas d'une 

pension de retraite et dont les terres serviront à agrandir des exploitations (res
tructuration) ou à des fins non agricoles. 

Le montant de ces aides comporte un élément forfaitaire de 4 000 écus et 
un montant variable de 250 écus par hectare dans la limite maximum de 
10 000 écus par an. 

- Des suppléments nationaux peuvent compléter ces montants. 
- Une certaine latitude est laissée aux États membres pour accorder ce 

régime avec leur propre législation sociale. 
La préretraite est également offerte aux salariés agricoles. Pour les tra

vailleurs agricoles, des primes de départ pour un montant de 2 500 écus/an 
(pendant 10 ans maximum) peuvent être également octroyées. 

II - Régime agri-environnemental 

- Octroi de primes aux agriculteurs qui s'engagent à contribuer à la protec
tion de l'environnement (techniques moins polluantes, extensification de la 
production, jachères à long terme, entretien des friches et des forêts). 

- Les États membres doivent mettre en place des programmes de protec
tion de l'environnement déterminant les zones, les objectifs, les mesures et les 
aides prévues. L'agriculteur qui accepte de souscrire au programme pendant 
au moins 5 ans reçoit par hectare une prime ; dans le cas de retrait des terres, 
l'engagement est porté à 20 ans. 

I I I - L'aide au boisement 

Elle comprend : 
- des aides destinées à couvrir le coût du boisement. Les montants éligibles 

maximum sont 3 000 écus par hectare pour les résineux et 4 000 écus par hec
tare pour les feuillus; 

- une prime à l'hectare boisé pour son entretien durant les cinq premières 
années. Les aides pour le boisement et l'entretien peuvent être globalisées; 

- une prime annuelle par hectare pour compenser les pertes de revenus 
découlant de l'abandon des activités agricoles. Le montant maximum éligible 
de l'aide est de 600 écus par hectare et par an pour les agriculteurs individuels 
ou associés; 

- des aides aux investissements améliorant l'aménagement des surfaces 
boisées. 

Ces aides s'intégreront dans des programmes nationaux ou régionaux mis 
en œuvre par les États membres après approbation de la Commission et sur 
avis du comité permanent forestier. 
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Les grandes cultures 

La réforme modifie l 'OCM céréales et supprime les OCM préexistantes oléagi
neux et protéagineux. Ces cultures substituantes du point de vue de l'utilisation de 
la terre ont un règlement commun pour le versement des aides compensatoires et le 
contrôle de l 'offre. 

Par rapport au projet Mac Sharry la réforme est en retrait sur trois points : 
— Le niveau de baisse des prix est de 29 % sur 3 ans (au lieu de 35 % ) . I l reste 

cependant important d'autant plus que la baisse calculée sur le prix d'intervention 
est de 35 % (au lieu de 42 % ) . 

— L'indemnisation de la jachère se fait sur la totalité des surfaces. Le projet 
prévoyait une compensation assortie d'une condition de surface maximum. 

— La préférence communautaire reste assurée par un écart de 45 écus entre 
prix d'intervention et prix de seuil. Elle n'était pas garantie dans le projet avec un 
écart de seulement 20 écus. 

Les baisses de prix sont théoriquement compensées par des primes à l'hectare 
versées aux producteurs à condition que ceux-ci mettent une partie de leur surface 
en jachère. 

Les petits producteurs ayant une surface de grandes cultures équivalente à 92 
tonnes de céréales sont exemptés de l'obligation de mise en jachère. Ils toucheront, 
quelles que soient les cultures qu'ils pratiquent (céréales, oléagineux, protéagi
neux), la prime céréale la plus basse pour tous leurs hectares en production. Dans 
la Communauté les petits producteurs représentent près de la moitié des surfaces 
céréalières. 

Les autres producteurs devront, dans un premier temps, mettre 15 % de leur 
surface déclarée en jachère pour bénéficier : 

a) de l'aide pour les hectares en jachère 
45 écus/t x rendement moyen céréalier x surface en jachère ; 

b) des paiements compensatoires 
Soit pour la récolte 1993/1994 : 
• Les céréales 
25 écus/t x rendement moyen céréalier régional x surface en céréales (avec 

éventuellement une distinction entre le maïs et les autres céréales et entre les cultu
res irriguées et les cultures en sec); 

• Les oléagineux 
Ils bénéficient d'une aide à l'hectare fixé au niveau communautaire puis régio

nalisée en tenant compte des rendements historiques moyens. Pour la France, trois 
régions ont été définies sur la base des rendements céréales (cf. carte); 

• Les protéagineux 
Les cultures de pois, fèves, féveroles et lupins doux bénéficient d'une aide com

pensatoire à l'hectare basée sur le rendement régional des céréales multiplié par 65 
écus. 
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Surfaces de base et rendements pour le calcul des primes 
aux grandes cultures 

Pour le calcul des primes chaque État membre doit établir un plan de régio
nalisation des rendements et choisir entre une gestion individuelle ou régio
nale d'une surface de base. 

L'ensemble des États membres ont opté pour la deuxième solution : 

ÉTAT MEMBRE SURFACE DE BASE RENDEMENT 

Allemagne 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

France 

Grèce 

Division par Lander. 
En Bavière et dans le 
Baden Wurttemberg, 
constitution d'une surface 
de base pour le maïs. 

2 zones : le nord et le sud. 

Une zone nationale. 

Surfaces non irriguées : 
division selon les 17 
régions administratives. 
Surfaces irriguées : une 
zone nationale. 
Maïs : une zone nationale. 

Division par Lander. 
Basse-Saxe : 9 régions. 
Palatina : 2 régions 
(délimitation d'une zone 
défavorisée). 

13 régions agricoles 
délimitées selon des 
critères agronomiques. 

Un rendement national. 

Zone non irriguée : ± 300 
petites régions avec un 
rendement maximum de 
4,1 t/ha et un rendement 
minimum de 0,9 t/ha. 
Zone irriguée : 6 régions 
avec un rendement 
maximum de 6,5 t/ha et un 
rendement minimum de 
2,5 t/ha. 
Maïs : 9 régions avec un 
rendement maximum de 
10,9 t/ha et un rendement 
minimum de 3,3 t/ha. 

Définition de plus de 100 
régions sur la base des 
départements (ceux-ci 
peuvent être subdivisés) 
avec, en outre, la 
possibilité de distinguer 
les surfaces irriguées. 
Calcul du rendement : 
1/3 national et 2/3 
départemental. 

12 zones délimitées selon des critères géologiques, 
climatiques et agronomiques. Chaque zone est 
subdivisée en surface irriguée, surface non irriguée. 

Pour le maïs, il y a 3 
catégories de rendements : 
-500 kg/strema, de 500 à 
800 kg/strema, +800 kg/ 
strema. 

Une zone nationale. 
Maïs : plusieurs régions 
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ÉTAT MEMBRE SURFACE DE BASE RENDEMENT 

Italie Séparation pour le maïs. 

Irlande 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Portugal 

Royaume-Uni 

256 régions de production 
soit 92 provinces 
subdivisées en zones de 
plaine, de collines et de 
montagnes. 
Maïs : 2 régions, le centre 
et le nord. 

Un rendement national. 

Un rendement national. 

2 zones : les régions 
argileuses et les autres. 

Une zone nationale. 

Une zone nationale. 

Une zone nationale. 
Mais : surface pour 
l'ensilage calculée 
séparément. 

Une zone nationale 
subdivisée en zone 
irriguée et zone non 
irriguée. 

4 régions administratives : Angleterre, Wales, Scotland 
(subdivision possible), Irlande du Nord. 

15 régions en fonction de 
critères agronomiques. 
Le maïs sera 
probablement séparé. 

Source : C O P A - C O G E C A 

Une question de très grande importance est celle de la manière dont les États 
membres choisissent : 

• de définir les surfaces de référence (individuelles, régionales ou nationales); 
• de calculer les rendements moyens en céréales (petites ou grandes régions, 

séparation du maïs et des cultures irriguées). 

c) La surface de base 
Pour définir les surfaces sur lesquelles s'appliquent le pourcentage de jachère, les 

États membres ont la possibilité d'instaurer un régime de références individuelles 
par producteur, ou un régime de références régionales. 

Dans le premier cas, sont déterminées des surfaces de bases individuelles égales à 
la moyenne des surfaces cultivées durant 1989, 1990 et 1991 en céréales, oléagineux 
et protéagineux. Le retrait des terres doit être de 15 % de cette surface de base. 

Dans le second cas (surface de base régionale), le producteur met hors production 
15 % de la surface pour laquelle i l effectue une demande d'aide (total céréales, oléa
gineux, protéagineux et jachère). Si le total des demandes dépasse la surface de base 
régionale, les surfaces indemnisées seront réduites en proportion du dépassement et 
un pourcentage supplémentaire de retrait des terres sera appliqué lors de la campa
gne suivante. 

Le choix d'une surface de base nationale, tel qu'il a été fait par la France, fait sup
porter à tous le risque de dépassement; mais il a l'avantage de permettre une évolu
tion dans la répartition des productions entre régions et entre producteurs. 

Un choix de références individuelles, ou par petites régions, conduit à figer les 
situations, et la localisation des productions. 
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Pour la récolte 1993 
•oo 200 km ZONE 1 : 3 728 F F 

Dfc 

ZONE 2 : 3 444 F F 
NORD 

ZONE 3 : 2 736 F F 
AISNE 

MARITIME ARDENNES 
>ISt 

MANCHE M O S E L L E C A L V A D O S 
MARNf B A S 

M •.'I SEINE 
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M AU m C O T E S D'ARMOR E U R E 
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VILAINE HAUT H A R M 
SARTHE M O R B I H A N LOIRET 

HAUTE 
SAONE 

VONNE 

LOME 
uam M A I N E CÛTE-O'OR ATLANTIQUE 

E T - C H E R El MORE 
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LOIRE NIEvRF DE 
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SAÔNE- JURA INDRE VENDEE n DEUX LOIRE VIENNE 
ALLIER 
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MARITIME 
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RHONE VIENNE PUY-DE-DOME SAVOIE 
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LOZERE 
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OERS H E R A U L T 

V A H A L P E S 
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Source Fédération des oléagineux «IFNT 
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Paiements compensatoires des céréales : 
plan de régionalisation des rendements 

100 200 km 

MARITIME / 

MARNE /MEUSE 

MARNE CÔTES D ' A R M » 
AUBE 

ILLE-ET- \ 

BIMAN -

r' HAUTE 

YONNE 

A T L A N T I Q U E ^ MAINE- T ^ 1 LOIR-
1 ET- / INDRE / ET-CMER 

L O M E / - E T 
LOIRE 

. C R E U S E 

HAUTE-
VIENNE 

, H A U T E - * 
CANTAL ) L O M E 

HAUTES-
A L P E S RDÊCHE ', ORÛME GIRONDE 

AVEYRON 
GARONNE 

TARN-ET 

Départements ayant 
choisi une base maïs 

Pas de distinction irngation 

Irrigation : maïs et autres céréales 

Irrigation : maïs seulement 

Départements ayant choisi une distinction irrigation 
Départements ayant choisi 
une base toutes céréales 

^/j Départements ayant choisi un rendement unique 

* L'astérisque indique que le département s'est scindé en plusieurs zones 
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d) Les rendements 
Pour le calcul des rendements moyens, les États membres doivent présenter à la 

Commission un plan de régionalisation, indiquant les régions de leur territoire qu'ils 
souhaitent distinguer et la prise en compte éventuelle de rendements spécifiques pour 
le maïs et les cultures irriguées. 

Chaque aspect de ce plan de régionalisation a un impact important sur le rendement 
moyen et donc sur le montant de l'aide à l'hectare que toucheront les producteurs. 

Un traitement national ou par grande région induit une compensation différenciée 
favorable aux producteurs ou régions les moins performants, et moins favorable aux 
plus performants. Inversement un découpage par petite région homogène est plus 
neutre du point de vue redistributif. 

L e choix de chaque État membre va dépendre de l'hétérogénéité de sa céréalicul-
ture, et de son souhait de maintenir ou au contraire de corriger les avantages des 
meilleures régions et producteurs. 

L a décis ion de la France résulte d'un compromis entre ces deux objectifs, puis
que les rendements moyens seront calculés par département selon le schéma 
suivant : 1/3 rendement national toutes céréales et 2/3 rendement départemental 
(rendements moyens de 1986 à 1990, dans les deux cas). L a possibil ité étant 
offerte de distinguer à l'intérieur des départements des petites régions plus homo
gènes ainsi que les rendements céréales irriguées/céréales en sec et le rendement 
du maïs (cf. cartes p. 50-51 ). 

Les productions animales 

a) Le lait 
Le régime des quotas constitue toujours la pièce principale de la politique laitière. 

L a réduction de 2 % est moins forte que celle qui était initialement prévue. De 
même, seule une réduction du prix du beurre de 5 % a été arrêtée. 

b) L a viande bovine 
L a baisse des prix est de 15 %, elle est compensée indirectement par la baisse du 

prix des céréales et plus directement par des primes forfaitaires ou par tête de bétail 
versées directement aux producteurs. 

Plusieurs primes sont prévues : 
• L a prime aux bovins mâles , qui existait déjà mais qui est augmentée. Elle est 

payable en deux fois. Une prime additionnelle de 60 écus (versée à certaines pério
des de l'année) est prévue pour lutter contre la saisonnalisation des abattages, elle 
intéresse l'Irlande. 

• L a prime à la vache allaitante est nettement augmentée. 
• L a prime à la transformation des veaux (abattage précoce) , dont la mise en 

œuvre est laissée à la liberté des États membres qui peuvent lui préférer un régime 
d'intervention pour les animaux légers, autre moyen de freiner une production de 
viande de bœuf excédentaire. 

Ces différentes primes sont versées à condition de respecter un critère de charge
ment à l'hectare, limite maximum qui doit progressivement atteindre 2,5 UGB/ha. 

Pour déterminer ce chargement, sont pris en compte : 
• tous les animaux pour lesquels des primes sont demandées , et les vaches lai

tières correspondant à la production de la quantité de référence de lait; 
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• les surfaces exclusivement fourragères et celles à destination à la fois fourra
gère et non fourragère (en fonction de la proportion de fourrage produit). 

Le maïs ensilage peut être soit inclus dans la surface fourragère, soit dans la sur
face en céréales (pour bénéficier des paiements compensatoires céréales); le choix en 
est laissé à l'éleveur. 

Une surprime à l 'élevage extensif (< 1,4 UGB/ha) est créée sous forme d'un sup
plément de 30 écusAête qui s'ajoute à la prime aux bovins mâles et à la prime à la 
vache allaitante. 

Autre aspect de la réforme pour ce secteur de production de viande, les éléments 
de contrôle de l'offre sont présents de diverses manières : 

• L a constitution d'un troupeau de référence pour les bovins mâles joue le même 
rôle que les surfaces de références pour les céréales. En cas de dépassement, il y a 
réduction proportionnelle du nombre d'animaux éligibles. 

• Pour les vaches allaitantes les quotas de primes sont individuels, f ixés sur la 
base des primes reçues l'année de référence (1989,1990 ou 1991). 

• Les plafonds d'achat à l'intervention sont progressivement, mais notablement 
réduits. 

c) L a viande ovine 
Le soutien apporté à ce secteur se fait actuellement par des paiements compensa

toires, versés sous forme d'une aide à la brebis. 
L a limite du nombre de brebis pouvant donner lieu au versement de la prime rela

tivement stricte dans le projet de réforme est notablement assouplie dans la décision 
finale, puisque le maximum est fixé à 1000 brebis en zone défavorisée et 500 
ailleurs, et que, au-delà de cet effectif, 50 % de la prime est versée. 

Les mesures d'accompagnement 

Peu contestées , les mesures d'accompagnement sont souvent laissées de côté dans 
les discussions sur la réforme. 

Elles représentent pourtant, notamment l'ensemble du dispositif «agri-
environnemental », un cadre dans lequel pourront être prises des décisions influen
çant de manière importante le type d'agriculteurs et de systèmes de production qui 
occuperont demain l'espace rural européen. 

L ' I M P O R T A N C E D E L A R É F O R M E A C T U E L L E 

Par rapport au projet Mac Sharry, la réforme, telle qu'elle a été adoptée, est moins 
radicale. Mais le mécanisme de base est mis en place et c'est ce changement dans le 
mode de soutien des revenus qui donne à cette réforme son importance; et c'est aussi 
ce qui la rend tellement inquiétante pour les agriculteurs. 

L'essentiel de la réforme consiste, nous l'avons vu, dans le passage d'un système 
de prix intérieurs é levés et de protection aux frontières à un système conjuguant prix 
intérieurs bas, paiements compensatoires et contrôle de l'offre. 
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Ray Mac Sharry 
Ancien commissaire européen chargé de l'agriculture 
présente la réforme de la Politique agricole commune 

I - U N E R É F O R M E E S T I N D I S P E N S A B L E 

L a PAC a tellement bien réussi, du point de vue de la stimulation de la pro
duction, de l'accroissement de la productivité et de la garantie de la sécurité des 
approvisionnements, qu'elle a entraîné des déséquilibres croissants entre pro
duction et débouchés internes et externes. En effet, la PAC reposait jusqu'ici sur 
des garanties de prix pour des quantités illimitées. Ces prix sont obtenus par des 
mécanismes de stockage public (intervention), de protection élevée à la frontière 
(prélèvements variables à l'importation nettement supérieurs à l'écart entre prix 
garantis communautaires et prix mondiaux et assurant la «préférence 
communautaire »). et de subventions à l'exportation (restitutions couvrant la dif
férence entre prix communautaires et prix mondiaux). 

La médaille a son revers qui rend intenable la dynamique actuelle : 
- les stocks publics s'accumulent à des niveaux jamais atteints; 
- il faut sans cesse exporter davantage sur les marchés mondiaux à coups 

de subventions ; 
- les dépenses budgétaires ont crû fortement ( 11 milliards d'écus en 1981, 

quelque 31 milliards d'écus en 1992); 
- le revenu agricole est stagnant; 
- les gains de productivité ont été obtenus au prix d'une réduction accélé

rée du nombre d'actifs agricoles; 
- la production agricole devient de plus en plus intensive avec des consé

quences négatives sur l'environnement. 

Il n'y a pas d'alternative crédible à la réforme de la PAC adoptée à l'unani
mité par les ministres de l'Agriculture de la Communauté. 

Dès lors que la PAC a besoin d'être réformée, il n'y a le choix qu'entre trois 
familles de solutions : 

- l'ajustement par la baisse des prix sans compensation (modèle : stabilisa
teurs décidés par le Conseil européen de février 1988); 

- la maîtrise rigide de la production (modèle quotas); 
- les aides directes généralisées. 

L a première solution a été expérimentée depuis 1988 et même 1985 pour 
certains produits. Elle a permis une certaine maîtrise budgétaire depuis 1988, 
mais n'a pas empêché : 

- la poursuite de l'accumulation des excédents qui conduirait en 1997 à de 
nouveaux dérapages budgétaires à moyen terme, 5 à 6 milliards d'écus au-
dessus du plafond des dépenses de la «guide line 1992 » autorisé pour 35 
milliards d'écus; 

- les effets négatifs des baisses de prix, supérieures aux gains de producti
vité, sur les revenus agricoles. Par exemple. le prix réel déflaté des céréales a 
baissé de 5.7 % par an, entre 1985 et 1990, alors que les gains de productivité 
ne dépassent pas 3 %. 

L a deuxième solution conduit à des quotas généralisés. Il n'a pas été possi
ble d'éviter les quotas pour le lait en 1984. En effet, lorsque le déséquilibre 
entre la production et les débouchés est massif et que l'élasticité de la 
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demande par rapport au prix est faible, les quotas constituent un moindre mal 
pour les agriculteurs. C'est pourquoi la réforme de la PAC est indispensable 
aujourd'hui pour éviter de se trouver dans quelques années devant des désé
quilibres de marché tellement importants qu'il ne serait plus possible d'éviter 
des quotas généralisés (céréales, viande bovine). 

Les principaux inconvénients des quotas sont : 
- la logique d'autosuffisance nationale très défavorable aux pays 

exportateurs; 
- la baisse de la consommation qui nécessite un ajustement continu à la 

baisse des quotas; 
- une rente pour les plus gros agriculteurs qui obtiennent les plus gros quo

tas sur la base de leurs références historiques; 
- la rigidité des structures de production; 
- la pénalisation des jeunes agriculteurs, la reprise des quotas alourdissant 

le coût de l'installation; 
- un effet négatif sur la compétitivité des industries agro-alimentaires, alors 

que les produits agricoles sont de plus en plus transformés. 

Les aides directes généralisées permettent à priori de réconcilier les diffé
rents objectifs de la politique agricole (équilibre entre la production et les 
débouchés, revenu agricole, maintien d'un nombre suffisant d'agriculteurs 
mais elles présentent trois inconvénients : 

- les coûts budgétaires sont importants dans la mesure où le soutien à 
l'agriculture communautaire est assuré à 60 % par le consommateur; 

- leur acceptabilité politique par les agriculteurs est difficile; 
- lorsque l'aide directe prend la forme d'une aide au revenu, elle pose des 

problèmes pratiques très délicats pour identifier la situation réelle du revenu 
de chaque agriculteur. 

C'est pourquoi la Communauté a choisi de réformer la PAC en mixant les 
différents instruments : 

- des baisses de prix, surtout pour les céréales; 
- des aides à l'hectare ou par tête de bétail compensant intégralement les 

baisses de prix pour la plupart des agriculteurs; 
- une maîtrise de production flexible, comme le gel des terres et une limita

tion des primes à des plafonds permettant le maintien d'un maximum d'ex
ploitants et d'un niveau acceptable de revenu. 

De plus, les diverses mesures d'accompagnement (agriculture/environne
ment, sylviculture, préretraite) sont considérées par tous les observateurs 
comme particulièrement utiles pour offrir de nouvelles opportunités de reve
nus aux exploitants agricoles et/ou améliorer les structures des exploitations. 

La réforme de la PAC permet d'atteindre simultanément plusieurs objectifs : 
- un nombre suffisant d'agriculteurs, en tout cas plus important qu'en lais

sant faire les tendances actuelles, pourra être maintenu grâce à la compensa
tion intégrale des baisses de prix par les aides et au traitement préférentiel des 
petits et moyens agriculteurs; 

- la maîtrise de la production est obtenue par des instruments flexibles et 
réversibles (gel des terres, aides limitées à une référence en surface ou en 
nombre d'animaux); 

- la course à l'intensification est freinée. Les gains de productivité au-delà 
des rendements actuels qui servent au calcul de l'aide ne sont rémunérés qu'à 
prix réduit; 
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- une préférence communautaire suffisante est maintenue; 
- la fixation des prix des produits à un niveau compétitif représente un 

avantage important pour le consommateur et permet d'espérer le maintien ou 
la reconquête de parts de marché suffisantes pour nos produits. 

I l - R É P O N S E S À Q U E L Q U E S C R I T I Q U E S 

/ - La réforme de la PAC développe un système d'assistanat généralisé par 
le système des aides compensatoires. 

- L a critique exprimée paraît à première vue compréhensible. Mais l'affir
mation correspond-elle vraiment à la réalité? Les éleveurs, les producteurs 
d'oléagineux, de blé dur, de tabac et de viande ovine de la Communauté, ou 
même les producteurs américains de céréales sont-ils des « assistés » parce 
qu'ils bénéficient d'aides directes au lieu d'être soutenus indirectement par le 
biais des prix, comme c'est le cas actuellement des producteurs de céréales 
communautaires? Le développement de certaines productions telles que le 
colza, tournesol, etc., a pu avoir lieu grâce aux primes. Du fait même qu'il 
n'est pas le bénéficiaire direct d'une aide à l'exportation, le producteur dont 
les produits reçoivent une restitution de 50 % de leur valeur (céréales par 
exemple) ne peut avoir la même attitude et la même stratégie d'entreprise que 
son collègue qui reçoit une aide directe, car le premier n'est pas conscient du 
poids de l'aide publique, qu'il ne voit matériellement pas dans le prix final de 
ses produits. 

- Des prix bas compensés par des aides constituent une forme de soutien 
peut-être un peu plus transparent et certainement plus efficace. Les paiements 
directs versés en fonction de la superficie ou du nombre d'animaux profitent 
immédiatement aux agriculteurs, sans aucune perte. De plus, si ces paiements 
sont effectués chaque année indépendamment de la production obtenue, ils 
peuvent représenter un élément appréciable de la stabilité du revenu. Ce ne 
sont pas des aides sociales. 

2 - La pérennité du financement des coûts budgétaires supplémentaires est-
elle garantie ? 

- Même avec la maîtrise quantitative de la production et la légère modula
tion du soutien pour les plus grandes exploitations, la réforme proposée 
entraîne nécessairement une augmentation de la dépense budgétaire par suite 
du transfert d'une partie du soutien du consommateur vers le contribuable. 

- En régime de croisière en 1997, la dépense agricole du FEOGA-Garantie 
devrait s'élever à 39 milliards d'écus à comparer aux 35 milliards d'écus du 
budget 1992 (dépenses effectives probables 1992 : 31 milliards). 

- A moyen terme, la réforme proposée devrait conduire à une meilleure 
maîtrise de la dépense dans la mesure où : 

* une partie significative du soutien sera accordée par des aides versées 
directement à l'agriculteur; 
* l'assiette des aides (surfaces, têtes d'animaux) est constituée de fac
teurs de production peu ou pas extensibles. 

- Une des conditions essentielles à l'acceptabilité du système par les agri
culteurs est la garantie de la pérennité du financement. Il s'agit là bien évidem
ment d'une pré-condition politique à l'accord plus général sur la réforme elle-
même. 
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3 • La réforme de la PAC va entraîner des baisses de revenus. 
- Certaines exploitations, surtout parmi les plus intensives, pourraient con

naître des difficultés d'adaptation. 
- Un des défis d'ajustement résidera dans le fait qu'à l'avenir, dans de 

nombreux cas, il deviendra moins rentable de produire le plus possible et de 
manière intensive. Il y aura donc lieu de réfléchir sur le choix des itinéraires 
techniques. 

Les primes compensant les baisses de prix ne sont pas le seul élément. 
De nombreux agriculteurs pourront profiter des mesures d'accompagne
ment. Pour la Commission, il est primordial que les programmes de prére
traite, de reboisement et surtout d'actions agri-environnementales soient 
un succès. 

- Les premières évaluations montrent que l'impact de la réforme sur les 
revenus agricoles devrait être nettement plus positif que la poursuite de la 
politique actuelle. C'est particulièrement vrai pour les petites et moyennes 
exploitations qui ont un niveau d'intensification faible ou moyen. 

- Les exploitations les plus compétitives pourront développer une produc
tion à des fins non alimentaires sur les surfaces gelées, l'aide à l'hectare res
tant maintenue dans ce cas. Cette disposition, couplée avec la détaxation des 
biocarburants, proposée par la Commission, représente une perspective con
crète. 

- En conclusion, la réforme nécessite des ajustements pour les agriculteurs, 
mais on voit mal pourquoi elle les ruinerait. Bien au contraire, elle leur est net
tement plus favorable que la poursuite de la politique actuelle et elle leur offre 
de nouvelles perspectives. 

4 - La baisse du prix des céréales permet-elle de regagner des parts de 
marché dans l'alimentation animale? 

- Le déséquilibre entre l'utilisation de produits de substitution des céréales 
(PSC) et celle de céréales dans l'alimentation animale est dû au rapport de prix 
aberrant entre ces produits dans la Communauté avec une protection impor
tante à la frontière pour les céréales et l'absence de protection pour les PSC, 
situation qui découle d'une concession faite par la Communauté lors du Ken
nedy Round. Il y a deux manières de mettre fin à ces distorsions : 

* instaurer sur les PSC une protection à la frontière, équivalente à celle 
des céréales. Même le rééquilibrage le plus optimiste recherché au 
G A T T n'aurait pu conduire à un tel résultat; 
* rapprocher le prix des céréales du prix mondial d'équilibre pour arri
ver à un rapport de prix céréales/PSC proche de celui du marché mon
dial. C'est la voie choisie. 

- Le gain en termes de débouchés pour les céréales communautaires est 
estimé à une dizaine de millions de tonnes de céréales pour un prix de 
100 écus/tonne. A titre indicatif, ce gain pourrait se faire principalement sur 
les tourteaux et le manioc et dans une moindre mesure sur le corn gluten feed. 

- Il est souvent objecté que les PSC disposent d'une capacité de baisse de 
prix équivalente à celle des céréales, qui pourrait réduire à néant l'effet 
attendu sur l'alimentation animale. A cet égard, il convient de distinguer entre 
les produits : 

* les tourteaux d'oléagineux ont un vrai marché mondial et sont utilisés 
partout dans le monde. L'influence de la baisse du prix communautaire 
des céréales sur le prix de marché des tourteaux sera donc limitée. 
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* le prix du manioc, pour lequel la Communauté constitue l'unique 
débouché, devrait baisser de 130 écus/tonne aujourd'hui à environ 
90écusAonne, qui correspondra à son prix d'intérêt par rapport aux 
céréales. Une telle baisse aura trois effets principaux : 
- la production de manioc en Thaïlande sera découragée au profit 
d'autres cultures. Il ne faut pas oublier que le manioc à un coût de pro
duction non négligeable et qu'il est produit sur des terres fragiles 
gagnées sur la forêt (destruction de la forêt tropicale); 
- même au niveau du prix d'intérêt pour les céréales, l'utilisation du 
manioc se réduira, car son avantage de prix, actuellement de l'ordre de 
20 %, aura disparu ; 
- le manioc pourrait pénétrer dans les formules d'alimentation animale 
d'autres pays tiers. 
* le prix du corn gluten feed, sous-produit de l'industrie du mais aux États-
Unis a incontestablement une capacité de baisse. Il est actuellement vendu à 
100-110 écusAonne. Même à ce niveau, il entrera encore dans l'alimentation 
animale après la réforme. C'est pourquoi une évaluation très prudente a été 
faite sur ce produit. Toutefois, si le prix mondial des céréales se rapproche 
de 100 écusAonne, il y aura le même intérêt à utiliser le corn gluten feed aux 
États-Unis, ce qui allégera la pression sur la Communauté. 

- L a différence de composition des aliments du bétail entre la Commu
nauté et les États-Unis confirment la probabilité de gains importants de parts 
de marché pour les céréales dans l'alimentation animale. En effet, les rapports 
de prix entre les céréales et les produits de substitution des céréales (PSC) sont 
aux États-Unis proches de ce qu'ils seront dans la Communauté après la 
réforme de la PAC. Or, les céréales ne représentent que 48 % de la ration dans 
la Communauté aujourd'hui, alors qu'elles atteignent 78 % aux États-Unis. 

5 - La réforme de la PAC aggravera la désertification rurale. 
- Actuellement, il existe à terme un risque de désertification dans certaines 

régions défavorisées. Il serait irréaliste de prétendre que la réforme de la PAC 
va complètement renverser cette tendance. Toutefois, elle devrait contribuer à 
la freiner sensiblement. 

- L a réforme devrait stabiliser, voire améliorer dans bien des cas les reve
nus des agriculteurs, et ce notamment dans les zones les plus défavorisées qui, 
bien souvent, sont caractérisées par des modes de production extensifs. 

- L'agriculture qui occupe l'espace, essentielle pour l'aménagement du ter
ritoire, sera favorisée au détriment de l'agriculture intensive grâce à deux élé
ments principaux : 

* les primes par tête de bétail plafonnées par hectare de surface fourra
gère et ciblées vers l'élevage extensif; 
* les aides à l'hectare calculées sur la base des rendements historiques. 

- Le gel des terres s'effectuera, en principe, sur une base rotationnelle, et 
sera donc inséré dans des programmes d'assolement selon une pratique millé
naire. Un entretien systématique et respectueux de l'environnement est prévu 
pour ces terres qui pourront en outre être utilisées pour la production non ali
mentaire. Il n'est donc, en aucun cas, question d'un abandon des terres et la 
jachère ne doit pas être assimilée à la friche. 

- Enfin, certaines des mesures importantes prévues dans le domaine de 
l'environnement (conservation de la diversité et de la qualité du milieu natu
rel, entretien des terres abandonnées, aides au maintien de pratiques respec-
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tueuses de l'environnement, mesures en faveur du boisement) concernent tout 
particulièrement les zones menacées d'une diversification rurale. 

6 - L'administration de la réforme de la PAC sera trop lourde. 
- Il ne s'agit pas de créer à Bruxelles une nouvelle bureaucratie. S'agissant 

de la gestion et du contrôle, seules les règles générales strictement nécessaires 
seront définies au niveau communautaire. Les techniques modernes comme la 
télédétection par satellites seront également utilisées. 

Toutefois, il est incontestable qu'un plus grand recours aux aides directes 
suppose un renforcement de l'appareil administratif et de contrôle dans les 
États membres. 

- En matière administrative, la réforme de la PAC constitue plutôt une évo
lution qu'une révolution : 

* d'ores et déjà la moitié des 9 millions d'exploitations communautaires 
touchent des aides directes; 
* il est vrai que le secteur des grandes cultures végétales n'était guère 
concerné jusqu'ici par les aides directes, bien qu'il existe depuis 1986 
une aide aux petits producteurs de céréales. Ce changement doit être 
relativisé par l'existence d'un régime simplifié pour les exploitations qui 
détiennent moins de 20 hectares de grandes cultures végétales. Ces 
exploitations représentent 88 % des 4,3 millions d'exploitations commu
nautaires cultivant des céréales. 

- Les États-Unis, qui ne passent pas pour un pays représentatif de la sur
administration et de la bureaucratie, appliquent des aides directes à leur 
1,8 million d'agriculteurs. 

Soucieuse d'assurer l'adaptation de l'agriculture européenne aux nouvelles 
données des marchés, de fixer à nos agriculteurs des horizons nouveaux et des 
priorités économiques claires, de permettre un équilibre durable et plus harmo
nieux du monde rural, tout en facilitant une évolution plus qualitative des modes 
de production et des produits eux-mêmes, la réforme de la PAC était pour l'Europe 
une nécessité. Pour les agriculteurs, elle est un signal, un appel à l'imagination, à 
l'innovation. Pour nos partenaires internationaux, elle est une preuve de la bonne 
volonté de la Communauté de poursuivre une politique agricole responsable, dans 
l'intérêt même de nos agricultures, et de ceux qui en vivent et qui les font vivre. 

Une Politique agricole commune sur le modèle américain ? 

C'est il y a presque trente ans (en 1964), que les États-Unis modifièrent, dans le 
secteur des céréales, le système des prix garantis. Ils décidèrent alors d'abandon
ner le soutien des prix intérieurs des céréales à un niveau é levé , pour instaurer un 
système proche de celui qui existe actuellement : prix intérieurs garantis à un 
niveau bas et deficiency payments versés aux producteurs qui acceptent de partici
per aux programmes de contrôle de l'offre. 

L'ancien système qui fonctionnait depuis 1933 avait conduit à un accroissement 
considérable de la production, puis à partir des années 1950, à une augmentation 
des stocks détenus par l'organisme d'intervention du gouvernement (Commodity 
Crédit Corporation). 
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L a réforme de 1964 eut un rôle très important d'ouverture du marché des États-
Unis sur le marché mondial et relayée par une politique de création de débouchés 
très active, elle permit l'expansion des exportations américaines de céréales. 

Le contrôle de l'offre (toujours un contrôle des surfaces dans le cas des céréales) 
utilisa divers instruments d'intervention, depuis des contingents fixes par producteur 
jusqu'au système actuel de «retrait des terres». Celui-ci oblige le producteur qui 
souhaite bénéficier des garanties de prix à mettre hors production un certain pourcen
tage de sa superficie. 

De cette expérience américaine on peut tirer au moins deux leçons : en premier 
lieu, le contrôle de l'offre par « retrait des terres» a permis certains ajustements de 
court terme mais n'a pas constitué une procédure de réduction durable de l'offre, les 
gains de productivité ayant compensé rapidement les effets d'une diminution des 
surfaces cultivées; en second lieu, le changement du mode d'intervention de l'État 
n'a pas conduit à une diminution des dépenses budgétaires. 

Une réforme coûteuse ? 

Le coût excessif de la Politique agricole commune est une des principales causes 
avancées à la nécessité d'une réforme. Or il n'est pas sûr que la réforme de la P A C 
permette de réaliser de véritables économies budgétaires. 

E n effet, si la réforme de la PAC implique des réductions de coûts dans la gestion 
des marchés (baisse des restitutions, baisse du coût de stockage par diminution de la 
production), le coût des aides compensatoires et des primes à l 'élevage leur est bien 
supérieure. De plus, s'ajouteront également les dépenses liées au financement des 
mesures d'accompagnement. 

C'est là un des paradoxes de la réforme que de conduire, au moins à court terme, à 
une augmentation des coûts budgétaires, du fait même de la baisse des prix et donc 
du déplacement d'une partie de la charge de soutien des revenus agricoles des con
sommateurs vers les contribuables. 

Certes, la diminution des prix pour les consommateurs pourrait se traduire par une 
augmentation du bien-être social, mais on sait qu'une baisse des prix agricoles est 
absorbée tout au long de la chaîne alimentaire et qu'elle ne se répercute que très fai
blement sur le panier de la ménagère. 

Les modèles de simulation des impacts de la réforme prévoient tous une augmen
tation des dépenses budgétaires, par rapport à ce qu'elles auraient été en l'absence de 
réforme. Ainsi le modèle E C A M 1 donne une augmentation des dépenses de 1,7 % 
par an dans le scénario hors réforme, et de 4 % par an avec la réforme. 

On sait, par ailleurs, que selon les propositions de la Commission, la ligne direc
trice du budget agricole passera de 35,039 milliards d'écus en 1992 à 37,781 mil
liards d'écus constants et 43,461 milliards d'écus courants en 1997. Le problème 
reste donc posé de la pérennité des paiements compensatoires. N'étant pas indexés, 
ils devraient diminuer, en cas de dépassement de la ligne directrice. 

1. J. Loyal, (1991), « La réforme de la Politique agricole communautaire : une évaluation par le 
modèle ECAM », Economie rurale, n' 211, septembre-octobre 1992. 
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En juillet 1992, Michel Jacquot. directeur du F E O G A , tente de rassurer les agricul
teurs, en ces termes 2 : «Après 1997, Ton ne sait. Mais qui sait aujourd'hui ce que, 
dans 5 ans, sera le monde? Je reste persuadé que l'on poursuivra avec les mêmes para
mètres. Donc, pas d'inquiétude. » Il ajoute « les aides seront d'autant plus pérennes que 
les agriculteurs sauront expliquer à l'ensemble des citoyens que l'indépendance ali
mentaire de l'Europe et l'entretien de l'espace rural ont un coût. » Lourde tâche ! 

Mais l 'efficacité de la réforme ne peut se mesurer à la seule aune de l 'économie 
budgétaire, ce serait réduire considérablement ses ambitions; par ailleurs, c'est du 
succès à moyen terme des nouvelles mesures sur le contrôle de l'offre et de la 
régulation des marchés que dépendra finalement la possibilité de limiter l'augmen
tation des dépenses . 

Le « retrait des terres », un instrument de contrôle de l'offre ? 

Le choix d'un ajustement de la production de céréales par les prix, qui a été fait, 
en 1988, avec le mécanisme des quantités maximales garanties, n'a pas enrayé 
l'augmentation de la production, et les stocks des céréales à l'intervention se sont 
considérablement accrus. Le système de gel des terres, mis en place à l 'époque n'a 
pas été beaucoup utilisé par les agriculteurs dans la mesure où il était indépendant 
des prix garantis. 

L e système actuel doit son efficacité supposée au fait que le gel est pour les 
agriculteurs la condition d'obtention des paiements compensatoires. Deux ques
tions permettent de s'interroger sur les effets réels de cette mesure dans la limita
tion de la production : 

— Quel va être le taux de participation des agriculteurs? 
— Quelle sera la répercussion en terme de production de la diminution des surfa

ces cult ivées? 
L a réponse à la première question dépend du niveau des coûts de production et de 

la taille des exploitations (surface et rendements obtenus). 
Ainsi, on peut se demander si un producteur céréalier performant n'aura pas inté

rêt à rester en dehors du programme de retrait des terres, à se contenter du prix 
garanti à 100 ou 110 écus, et à chercher à augmenter au maximum sa production à 
l'hectare pour conserver le revenu qu'il avait auparavant. 

Un rapide calcul indique que compte tenu du montant de l'aide à l'hectare et du 
niveau de la baisse des prix, (en tout cas en 1995/1996) peu nombreux seront les 
agriculteurs désireux de se contenter du prix du marché. 

Ainsi, une exploitation de 200 ha, avec un rendement en céréales de 8 tonnes/ha, 
dans une région où la moyenne est de 7 tonnes/ha, la comparaison des recettes obte
nues (cf. tableau 7) dans les deux hypothèses (participation ou non au programme) 
montre que dès la première année, il est plus intéressant pour ce producteur d'accep
ter la contrainte de retrait des terres; la différence s'accentue bien sûr avec les années 
à mesure que le prix baisse et que l'aide à l'hectare s'accroît. Ce résultat reste vrai, 
même si on suppose une augmentation de rendement de 5 % par an (l'augmentation 
moyenne constatée sur les vingts dernières années était de 2 %) . 

2. Dans une interview accordée à Agriculture magazine, n' 75. juillet/août 1992. 
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Tableau 7 : Comparaison des recettes par exploitation dans le cas de participation et de 
non-participation au programme de gel des terres 

A. EXPLOITATION CÉRÉALIÈRE PERFORMANTE 
RÉGION FAVORISÉE 

1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 

surface d'exploitation (ha) 200 200 200 200 
montant aide (écu/t) 25 35 45 
set-aside (%) 0,15 0,15 0,15 
prix indicatif 155 130 120 110 
rend. moy. reg. (t/ha) 7 7 7 7 
rend, exploitant (t/ha) X s 8 8 
recette (écus/expl) 
avec set-aside 211 800 212 200 212 600 
sans set-aside 248 000 208 000 192 000 176 000 

B. EXPLOITATION CÉRÉALIÈRE MOYENNE 
RÉGION MOYENNE COMMUNAUTAIRE 

1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/19% 

surface d'exploitation (ha) 50 50 50 50 
montant aide (écu/t) 25 35 45 
set-aside (%) 0,15 0,15 0,15 
prix indicatif 155 130 120 110 
rend. moy. reg. (t/ha) 4,6 4,6 4,6 4,6 
rend, exploitant (t/ha) 4,6 4,6 4,6 4,6 
recette 
avec set-aside 31 165 31 510 31 855 
sans set-aside 35 650 29 900 27 600 25 300 

Source : nos calculs. 

E n ce qui concerne la deuxième question, l'impact d'une limitation des surfaces 
cult ivées sur le volume de production, tout dépend de l'augmentation de producti
vité de la terre qui a lieu dans le même temps. L a réduction de la surface cultivée 
sur une exploitation rend disponible des ressources productives (le travail et les 
machines) qui peut conduire (comme cela s'est produit aux États-Unis) à une 
intensification de la production sur la surface restante. Mais, c'est l'influence de 
l'autre partie de la réforme qui est alors à prendre en considération, car les paie
ments compensatoires seront presque entièrement indépendant des volumes pro
duits ce qui n'est pas le cas des deficiency payments américains. 

Ainsi, si le mécanisme du « retrait des terres » peut avoir un effet d'ajustement 
de la production à court terme, m ê m e relativement faible (on l'estime de l'ordre de 
5 à 8 % pour 15 % de réduction des surfaces y compris l'exemption des petits pro
ducteurs), on ne peut pas espérer qu'il permette à lui seul de contrôler durablement 
la croissance de l'offre. 
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Un nouvel équilibre des productions et des marchés? 

Pour la Commission, la baisse des prix des céréales a deux objectifs principaux : 
— améliorer de façon significative la compétit ivité des céréales communautai

res par rapport aux produits de substitution, leur fournissant ainsi des débouchés 
sur le marché communautaire; 

— favoriser le redressement des prix mondiaux. 
L'objectif de relance de la consommation animale de céréales européennes, est 

un des plus importants de la réforme. En diminuant le prix des céréales, on espère 
augmenter leur utilisation dans l'alimentation animale, diminuer le recours aux 
produits importés (notamment aux P S C : manioc, et corn gluten feed principale
ment), et limiter ainsi la croissance des exportations de céréales. 

Il est difficile de déterminer l'impact exact de la baisse des prix des céréales, car 
les prix des produits de substitution baisseront également par effet d'entraînement. 
Ceci est particulièrement vrai pour le corn gluten feed, en raison de sa nature de 
sous-produit industriel. 

Les résultats du modè le MISS * montrent qu'une baisse sensible du prix des 
céréales permet une reconquête par ces dernières du marché intérieur de l'ali
mentation animale. Toutefois, les prix des produits de substitution baisseront, 
par effet d'entraînement mais pas au point de neutraliser le nouvel avantage des 
prix des céréales . L a consommation de ces sous-produits certes augmentera par 
rapport à 1990 dans une moindre proportion que si l'on prolongeait les tendances 
actuelles. 

Pour la commission, la reconquête des parts de marchés sur les P S C concerne
rait un volume de 8 à 10 millions de tonnes. Pour la profession agricole française, 
il ne serait que de 5 à 7 millions de tonnes. L a Communauté Européenne importe 
55 millions de tonnes de produits pour l'alimentation animale (en augmentation de 
2 millions de tonnes par an). 

En ce qui concerne le redressement éventuel des prix mondiaux, il dépend 
directement de la suspension de la guerre commerciale entre la C E E et les Etats-
Unis et une diminution de la production communautaire n'implique pas nécessai
rement une normalisation des marchés agricoles mondiaux. 

En revanche, la baisse des prix intérieurs des céréales devrait permettre à la 
C E E de concurrencer plus efficacement les autres exportateurs et de renforcer la 
compétitivité européenne sur le marché international. L a reconquête du marché de 
l'alimentation animale par les céréales communautaires et leur compétit ivité sur le 
marché mondial dépendra aussi très largement des variations du dollar. Le niveau 
de parité avec le dollar sera déterminant - un dollar faible favorisera le corn gluten 
feed au détriment des céréales communautaires pour l'alimentation animale et les 
exportations communautaires seront pénalisées. 

3. Cf. H. Guyomard, L.P. Mahé, « Le projet Mac Sharry : facteurs de sensibilité du débouché céréa 
lier communautaire », Économie rurale, n* 211, septembre-octobre 1992. 
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Propositions pour une autre Politique agricole commune 

Par - Sicco Mansholt, ancien président de la Commission européenne et 
ancien ministre de l'Agriculture des Pays-Bas 

- Jan de Veer, ancien directeur du LE1 (Institut d'économie agricole), pro
fesseur à l'Université d'Amsterdam 

- Gert van Dijk, directeur du Conseil national de la Coopération, profes
seur à l'Université de Wageningen 

- Cees Veerman, président du Conseil national de la Coopération, profes
seur à l'Université Erasmus, Rotterdam, et à l'Université catholique du 
Brabant 

Après bientôt quarante-cinq ans d'une politique agricole basée sur le soutien 
des prix, la Communauté a décidé d'opérer une séparation radicale entre la 
production et le revenu pour les grands produits agricoles. 

L a cause principale de ce revirement est due aux négociations du G A T T : 
l'Europe doit faire des concessions pour sortir de l'impasse. D'autres raisons 
fondamentales font que la PAC doit être révisée. Il manque cependant un con
cept de base. C'est pour cela que nous voulons faire l'esquisse de ce concept et 
indiquer quels devraient être, à notre avis, les contours d'une nouvelle PAC. 

A tous les niveaux on est d'accord pour dire qu'il faut entièrement remanier 
la PAC. Nous partons donc de ce principe. Selon nous, la discussion sur une 
nouvelle Politique agricole commune n'est pas close par la réforme de Mac 
Sharry. Elle ne fait que commencer. Nos propositions constituent une contri
bution, pour un échange de vues fondamental sur l'avenir de l'agriculture. 

I - Q U E L Q U E S R É F L E X I O N S 

- L'agriculture est une activité nécessaire et utile (à condition qu'elle res
pecte l'environnement et la qualité de la vie). Elle pourvoit de manière durable 
à un certain nombre de besoins fondamentaux de la société, à savoir : l'appro
visionnement en nourriture, la gestion de l'espace, la garantie de la qualité de 
la vie dans les zones rurales, l'entretien des paysages et la sauvegarde des res
sources naturelles notamment les ressources renouvelables. 

Aujourd'hui, l'agriculture doit intégrer de nouvelles exigences en matière 
de protection de l'environnement. L'histoire nous a appris que la gestion des 
terres est meilleure lorsqu'elle dépend de ceux qui y sont le plus directement 
liés. Le secteur agricole doit avoir une politique de l'environnement basée sur 
les éléments suivants : sécurité (de l'approvisionnement alimentaire), santé 
(pour les hommes et les animaux) et organisation du territoire. 

- Tous les pays soutiennent leur agriculture. Les raisons en sont simples : 
les contraintes techniques (influences climatiques et temps de production 
incompressibles), la structure de la production (nombreuses entreprises fami
liales relativement petites avec une main-d'œuvre et du capital inflexibles) et 
la nature du marché (grande élasticité de l'offre et demande rigide) engendrent 
une grande instabilité du marché des produits alimentaires de base. 

- Si le soutien économique du secteur agricole est inévitable, la question 
est de savoir quelle forme est la plus efficace : 
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Le système de soutien doit être simple. Un système complexe même s'il est 
légitimé politiquement par un partage soi-disant juste et équitable est inappli
cable. 

Un système transparent constitue la meilleure garantie de stabilité assurant 
au secteur agricole une certaine sécurité et lui permettant de réaliser rapide
ment les adaptations nécessaires. Le choix doit être fait en faveur d'une ges
tion globale avec un système se limitant à des lignes directrices jouant sur des 
stimulis économiques, les agriculteurs découvriront ainsi clairement quelles 
sont les possibilités et où se situent les limites. Une gestion complexe sur la 
base d'une législation économique et juridique sophistiquée engendre d'énor
mes problèmes d'administration et de contrôle, ainsi que des coûts. L a fraude, 
l'arbitraire et la corruption en découlent. 

- L'instabilité des marchés agricoles due aux spécificités du secteur (cf. 
supra) peut être réduite par des équipements techniques : le climat, la fertilité 
du sol, les maladies et les épidémies sont moins déterminantes qu'autrefois 
pour le volume de production. En revanche, d'un point de vue économique, la 
rigidité s'est accrue : la part des coûts fixes par rapport à l'ensemble des coûts 
de production a augmenté. 

Pour les productions liées au sol, les coûts afférents aux terres et aux bâti
ments ont toujours joué un rôle prépondérant. C'est aussi la raison pour 
laquelle, en cas de baisse des prix des produits, les ventes ne diminuent prati
quement pas. L a faillite des entreprises n'est pas non plus une solution : le sol 
reste dans la production car le « voisin » l'achète pour réduire ses frais de pro
duction par une extension. Ce phénomène est accentué par le développement 
technique remplaçant la main-d'œuvre par le capital, la part des coûts fixes 
s'en est encore trouvée accrue. 

Dans le système actuel, l'agriculteur a le choix entre l'arrêt radical de la 
production ou la poursuite d'une activité par agrandissement des surfaces pour 
compenser la baisse des prix par des économies d'échelle. Ce mécanisme per
met à terme de développer une agriculture concurrentielle et favorise une 
meilleure rentabilité économique de l'agriculture, mais il implique de grands 
dommages en matière d'environnement (paysages et occupation du territoire). 
L'Europe n'est pas l'Argentine, ni l'Ukraine ou les États-Unis et elle ne veut 
pas le devenir. 

- Le problème des coûts fixes évoqué ci-dessus croît également dans les 
autres parties du monde à mesure que la technique se perfectionne. Si un chan
gement de politique n'intervient pas, les chances de surproduction et de 
« dumping » deviennent de plus en plus grandes. Le libre fonctionnement du 
mécanisme de prix est de moins en moins déterminant pour la production. A 
l'échelle mondiale, le pouvoir d'autocorrection du marché diminue, par consé
quent, la stabilité du marché s'en trouve encore réduite. Il ne fait pas de doute 
que cette situation aboutira à une évolution chaotique en matière d'approvi
sionnement alimentaire. 

Il - UNE: P R O P O S I T I O N 

Le soutien à l'agriculture pourrait se faire sur le principe d'une aide fixe à 
l'hectare pour toute production liée au sol. 

Les principales conséquences seraient les suivantes : 
- l'abandon du soutien des prix; 
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- la séparation entre la production et le revenu des producteurs ; 
- la formation libre des prix sans entraves à l'importation ni quotas de pro

duction supprimant les excédents de marché (les stocks de sécurité ne sont pas 
concernés). Il faut observer ici une certaine réserve quant à l'application libre 
du mécanisme des prix et quant à l'influence des grandes multinationales sur 
la formation des prix et sur la gestion de la production ; 

- l'aide aux agriculteurs revêt un sens économique par la compensation 
partielle des frais fixes garantissant la stabilité et la continuité du secteur; 

- l'aide à l'hectare permet à la production agricole de s'adapter aux nou
velles exigences que la société impose au secteur. L'attribution des terres à des 
fins non agricoles, par exemple sylviculture, contrats de gestion, usage à des 
fins récréatives, est rendu possible du fait que l'agriculteur est placé devant le 
choix suivant : cultiver les produits traditionnels à des prix très bas ou trouver 
d'autres destinations pour ses terres ou encore cultiver de nouveaux produits 
(matières premières de base pour l'industrie); 

- le caractère global et simple de ce système le rend facilement applicable 
et ne pose pas de problème de contrôle ; 

- Un dernier argument et non le moindre : un système de prix mondiaux 
libres, non influencé par des subventions à la production et le « dumping », 
peut déboucher sur des prix du marché mondial stables et plus élevés. Et cela 
est favorable à tous, sans oublier les producteurs des pays en voie de dévelop
pement. Cela leur permettra de développer les structures de leur propre agri
culture. 

Examinons plus précisément quelques aspects de cette proposition : 

- L'aide à l'hectare est-elle compatible avec les règles du G A T T 
(notamment entrent-elles dans la boîte verte) ? 

Nous estimons que c'est le cas, car cette forme d'aide ne stimule pas la pro
duction et qu'elle est associée au libre accès du marché, ainsi qu'à l'absence 
de prélèvements et de quotas de production. 

- L'aide à l'hectare doit-elle être modulée en fonction de la taille de 
l'exploitation ou du potentiel de production ? 

L a gestion globale du système doit être préservée. De plus, la taille de l'ex
ploitation n'est pas un critère fiable pour déterminer le revenu de l'exploitant. 

L a différenciation de l'aide en fonction de la capacité de production du sol 
est une question complexe. Les disparités sont considérables. Une modulation 
est nécessaire pour des raisons de logique et d'équité. En effet, les régions qui 
doivent dans une large mesure leur grande productivité à des investissements 
réalisés dans le sol, au savoir-faire et à l'infrastructure, devraient bénéficier 
d'une compensation réduite dans la mesure où par le passé elle se sont mieux 
adaptées à la politique agricole en vigueur. Une aide régionale donnerait les 
meilleurs résultats. 

- Quel serait le coût d'une telle politique? 
L'ensemble des coûts de ce système ne serait pas nécessairement supérieur 

aux coûts de la politique actuelle (environ 35 milliards d'écus) et serait en tout 
cas inférieur aux dépenses attendues pour la réforme. Nous estimons que les 
décisions arrêtées s'avéreront, au cours des années à venir, irréalisables et 
entraîneront d'énormes coûts. Un exemple : qui contrôlera si un agriculteur 
portugais ou italien met en jachère 15 % de sa superficie céréalière lorsque sa 
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production a dépassé 92 tonnes de céréales pendant les années de référence 
1989, 1990 et 1991? Imaginons 100 000 agriculteurs ne tenant en majorité 
aucune comptabilité et figurant à peine sur des registres, qui doivent remplir 
honnêtement de nombreux formulaires sur la base desquels seront effectués 
des contrôles, etc. 

Les expériences relatives aux quotas laitiers en Italie nous poussent logi
quement à conclure que la réforme aboutira à une énorme fraude ainsi qu'à 
des agissements arbitraires et, par conséquent, à de grandes frustrations chez 
les agriculteurs bénéficiant d'une aide et chez les citoyens qui doivent la finan
cer. Une telle politique ne fait que servir superficiellement l'objectif unitaire 
de l'Europe, mais elle ne va pas à l'essentiel. 

- Comment envisager la mise en œuvre de cette politique? 
Il conviendrait de prévoir une phase transitoire. Intervention, restitutions et 

prélèvements seront totalement supprimés. Le règlement des quotas laitiers 
peut être démantelé dans une période de trois à cinq ans. Comme les aides 
fixes à l'hectare sont également applicables à l'élevage lié au sol, on pourra 
progressivement passer d'un système à l'autre. Il faudra examiner si le règle
ment d'intervention pour la viande bovine doit disparaître ou s'il doit être 
remplacé par un règlement de rachat pour les veaux afin de régler l'afflux des 
bovins à viande. 

Par ailleurs, les règlements tels «contrats de gestion» et «agriculture de 
montagne » seront incorporés dans le nouveau système. Ainsi, les autorités régio
nales auront la possibilité d'attribuer un montant supplémentaire par hectare. 

Des paiements compensatoires, pour garantir le revenu 
des producteurs ? 

Les paiements compensatoires seront mis en place, d'après le texte de la réforme, 
«afin de compenser les pertes de revenus imputables à la réduction des prix 
institutionnels ». 

Mais à cette baisse de prix s'ajoutera une baisse des quantités produites par 
exploitation. La compensation ne prend en compte que partiellement cette baisse de 
volume, et donc globalement le revenu des agriculteurs devrait baisser. 

L'ensemble des travaux conduits actuellement par la profession agricole et les ins
tituts de recherche montre un impact de la réforme très différent selon les systèmes 
de production. 

En céréaliculture, la diminution de revenu devrait être surtout sensible pour les 
agriculteurs dont les rendements et les surfaces d'exploitation sont au dessus de la 
moyenne. La manière dont sera appliquée la régionalisation aura également un effet 
important sur cette compensation différenciée de revenu. Plus petites et plus homo
gènes (en terme de rendements) seront les régions, plus neutre sera la réforme de ce 
point de vue. 

Dans les systèmes d'élevage ou associant de l'élevage, la situation est plus com
plexe. Si la réforme semble avoir un effet plutôt neutre ou même positif pour certains 
éleveurs (les producteurs laitiers intensifs, les naisseurs-engraisseurs), d'autres s'en 
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sortent assez difficilement : les élevages mixtes lait-viande et les producteurs laitiers 
herbagers 4 . Situation paradoxale, où compte tenu du mode de calcul du chargement 
à l'hectare, les exploitations qui produisent du lait sans maïs ensilage ou avec peu de 
concentrés achetés sont pénalisées. 

Par ailleurs, ce changement fondamental dans le mode de soutien des revenus, 
que constitue le passage d'un système de soutien par les prix à un système direct 
d'aides à l'hectare ou à l'animal en partie déconnecté de la production, pose la ques
tion de la gestion sociale des aides. 

Il nécessite d'une part la mise en place de mécanismes de distribution des aides et 
de contrôle, forcément lourds et imparfaits. 

D'autre part, i l suppose que soit réellement acceptée par la société dans son 
ensemble la rémunération de fonctions assumées par les agriculteurs et qui ne peu
vent pas être rémunérées par le marché : la conservation des paysages et la protection 
de l'environnement, notamment. 

Vers une extensification de la production ? 

Le débat sur la nécessité de réformer la Politique agricole commune en séparant 
les mécanismes destinés à réguler les marchés de ceux visant à soutenir les revenus 
des producteurs est ancien 5 . Les différents instruments n'ont pas tous le même effet 
d'incitation sur l'augmentation de la production. 

Dans le cas des deficiency payments purs, l'aide est versée par unité vendue et 
égale à la différence entre le prix de marché et un prix garantissant un revenu jugé 
équitable. L'inconvénient du système est que les aides restent proportionnelles à la 
quantité vendue. 

L'aide directe à l'hectare, ou à l'unité de bétail est complètement séparée du 
niveau de production. L'avantage de ce système et son intérêt dans l'objectif actuel 
de protection de l'environnement est qu'il permet réellement d'inciter à une produc
tion extensive. 

La prime compensatoire, qui est maintenant instaurée dans le secteur des céréales 
et de la viande bovine, se rapproche de l'aide directe à l'hectare, à cela près que l'on 
ne sait pas comment seront considérées les augmentations de rendement dans le ren
dement moyen régional qui sert de base de calcul à l'aide. 

Quelles seront les conséquences de ce mécanisme sur la décision des producteurs 
d'intensifier ou d'extensifier leur production ? 

Cette question permet de réfléchir aux conséquences de la réforme sur le volume 
de production mais aussi sur l'environnement. 

En ce qui concerne la céréaliculture, des travaux de recherche récents dans le 
domaine agronomique mettent en évidence la possibilité de concevoir des itinéraires 
techniques extensifs, permettant avec de fortes économies sur les intrants (fumure 
azotée et produits de traitement), d'obtenir un rendement encore élevé. 

4. Cf. Institut de l'élevage. La réforme de la PAC et les productions bovines et ovines, simulations et 
éléments d'analyse, juin 1992. 
5. Cf. D. Bergman. ( 1981 ), « La politique agricole commune. Crises et remèdes », Économie rurale. 
n° 143, 1981. 
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Ces itinéraires, d'ores et déjà rentables, seront favorisés par la nouvelle Politique 
agricole commune. Ainsi en observant les résultats obtenus dans certaines régions 6 , 
on constate qu'une baisse des charges variables de l'ordre de 40 % permet de passer 
d'un rendement de 8 tonnes par ha à 7 tonnes par ha, et conduit à l'heure actuelle, à 
un maintien du revenu. En 1995/1996, avec les prix et les aides tels qu'ils sont pré
vus, l'avantage du système extensif devient très net. 

Tableau 8 : Comparaison des marges par exploitation dans le cas de participation et de 
non-participation au programme de gel des terres 

EXPLOITATION CÉRÉALIÈRE PERFORMANTE 
RÉGION FAVORISÉE 

1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 

Surface exploitation (ha) 200 200 200 200 
montant aide (écus/t) 25 35 45 
set-aside (%) 0,15 0,15 0,15 
prix indicatif 155 130 120 110 
rend. moy. reg. (t/ha) 7 7 7 7 
rend, exploitant (t/ha) 8 8 8 8 
recette avec set-aside 211 800 212 200 212 600 
recette sans set-aside 248 000 208 000 192 000 176 000 
coût avec set-aside 65 571 65 571 65 571 
coût sans set-aside 77 143 77 143 77 143 77 143 
marge br. avec set-aside 146 229 146 629 147 029 
marge br. sans set-aside 170 857 142 429 126 429 110 429 

ALTERNATIVE EXTENSIVE 
Surface exploitation (ha) 200 200 200 200 
montant aide (écus/t) 25 35 45 
set-aside (%) 0,15 0,15 0,15 
prix indicatif 155 130 120 110 
rend. moy. reg. (t/ha) 7 7 7 7 
rend, exploitant (t/ha) 7 7 7 7 
recette avec set-aside 189 700 191 800 193 900 
recette sans set-aside 217 000 182 000 168 000 154 000 
coût avec set-aside 39 343 39 343 39 343 
coût sans set-aside 46 286 46 286 46 286 46 286 
marge br. avec set-aside 150 357 152 457 154 557 
marge br. sans set-aside 170 714 142 657 128 657 114 657 

Source : nos calculs 

En outre, nous n'avons pas pris en compte dans ce calcul, les aides spécifiques 
prévues dans le programme d'action agri-environnemental. Elles peuvent compenser 
largement la baisse de revenu envisagée. 

6. J.-M. Meynard, (1989), « Conception d'itinéraires techniques : savoir s'adapter à des objectifs de 
production diversifiés », Colloque écophysiologie du blé, Versailles, 25 et 26 avril 1989. 
J.-M. Meynard, F. Limaux, (1990), La Désintensification d'ores et déjà rentable. Chambre d'agri
culture de Lorraine. 
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Bien sûr, ces résultats sont extrêmement partiels et ne permettent pas de conclure 
de manière générale sur l'efficacité de la réforme en matière d'extensification et 
encore moins de protection de l'environnement. La mise au point d'itinéraires tech
niques s'adaptant aux nouveaux objectifs de la Politique agricole commune sera l'un 
des facteurs décisifs de l'efficacité des décisions de politique prises actuellement. 

C O N Ç U SION 

La réforme actuelle de la Politique agricole commune correspond à un véritable 
changement d'orientation, longtemps mûri, mais qui aboutit aujourd'hui à la for
mulation d'objectifs bien différents de ceux de i960, et à la mise en place de nou
veaux instruments. 

En 1960. la place de l'agriculture dans l'économie se définissait essentiellement 
par sa contribution à la croissance générale, comme réservoir de main-d'œuvre de 
l'industrie, et débouché pour les produits industriels. Peu à peu, son rôle dans l'équi
libre de la balance commerciale s'est affirmé. Aujourd'hui, de nouvelles fonctions 
lui sont assignées : entretenir l'espace, préserver l'environnement. façonner le pay
sage. 

Ce changement implique une évolution du rôle de la Politique agricole commune; 
« A une politique agricole définie par des objectifs de régulation intersectorielle d'in
tégration de l'agriculture à la croissance, semble ainsi succéder une politique qui per
mettrait une régulation territoriale1. » Cette régulation territoriale signifie, entre 
autres, la gestion de différentes catégories d'agriculteurs dont l'utilité sociale ne se 
mesurera plus exclusivement par la valeur de leur production. La prise en compte de 
cette utilité sociale de l'agriculture devrait conduire à une conception politique plus 
affirmée ou il ne serait plus seulement question de réduire les dépenses budgétaires 
et de maîtriser les excédents. 

Si la réforme actuelle est intéressante dans son principe un certain nombre d'im
perfections et de contradictions subsistent. 

Les modalités d'application de la réforme sont très complexes. Elles constituent 
un frein à sa mise en œuvre et favorisent les fraudes. Le coût du contrôle risque 
d'être élevé. 

Il est probable que la baisse des prix des céréales incitera les producteurs les plus 
efficaces à réduire leurs coûts de production, à utiliser des techniques moins polluan
tes et on peut même espérer qu'il arriveront à maintenir leur niveau de revenu. Mais 
il n'est pas sûr que l'ensemble des céréales et l'ensemble des régions aient le même 
potentiel en matière d'«extensification rentable». Les effets de substitution entre 
cultures sont assez imprévisibles mais peuvent être importants. 

L'extensification de l'élevage bovin est un autre objectif de la réforme. Mais com
ment le concilier avec le projet d'accroître la consommation animale de céréales? Et 
comment imaginer que les mesures proposées (un chargement à l'hectare inférieur à 
2 unités de gros bétail/ha) vont suffire pour encourager les élevages réellement 

7. P. Coulomb. « De la régulation sectorielle à la régulation territoriale : vers un nouveau modèle 
sociopolitique agricole ». revue Pour, novembre 1991. 
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extensifs qui sont un des seuls moyens de «jardiner le paysage» dans les zones 
défavorisées? 

La volonté d'encourager l'utilisation des céréales dans l'alimentation animale 
existe depuis 1970. Elle prend un autre sens aujourd'hui, car elle se situe dans une 
perspective de limitation des exportations de céréales, qui fait de l'élevage européen 
la seule destination possible des excédents de production. Cette conception 
« malthusienne » du contrôle de l'offre 8 s'appuie sur l'idée de plus en plus partagée 
d'ajustement des exportations mondiales à la demande solvable. 

Si le GATT est bien le lieu de «marchander les tarifs et les règles de 
concurrence », i l manque une réflexion politique plus large sur les manières d'affron
ter les problèmes que posent à l'échelle mondiale la sécurité alimentaire des popula
tions et la gestion des ressources naturelles C'est aussi à cette réflexion que doit 
contribuer la Politique agricole commune 9 . 

8. Hélène Delorme (FNSP-CERI), « Au secours Malthus revient! », revue Pour, novembre 1991. 
9. Edgard Pisani, « De quelle agriculture avons nous besoin? », Le Monde, 27 mai 1992. 
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