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IN I R O D l ( T I O N 

Q u ' i l est loin le temps où le général de Gaulle qual i f ia i t le Plan d'ardente ob l i 
gation! Au jou rd 'hu i , ni la planif icat ion, ni la prévis ion , ni la prospective 
n ' in té ressen t plus grand monde en France ou ailleurs. Nous sommes à l 'heure 
où le court terme accapare à la fo is l ' in térêt et la réflexion. Un peu comme si la 
bonne formule l ibérale pouvait se r é s u m e r ainsi : agir d'abord, ré f léch i r 
ensuite... Pourtant, dans l ' é c o n o m i e comme dans l 'agriculture, comment 
préparer l 'avenir sans ré f léch i r à moyen et long terme? Comment programmer 
des investissements de plusieurs mil l iards dans « l a nouvelle é c o n o m i e » ou, 
plus modestement, comment se lancer dans le mét ie r d ' é l e v e u r ou de céréa l ie r 
sans une réf lexion sur l 'avenir à moyen et long termes de ces secteurs? Pour les 
pouvoirs publics, comment faire voter une lo i d'orientation agricole sans envi
sager l 'avenir à moyen et long terme de l 'agriculture et de l 'al imentation, en 
France, en Europe et dans le monde? 

Certes, nous ne sommes plus à l'heure de la planification cent ra l i sée , ni 
m ê m e de la planification « à la f r a n ç a i s e » . Mais est-ce une raison pour verser 
d m l ' ex t r ême inverse, c ' e s t -à -d i re dans un « c o u r t t e r m i s m e » plus soucieux 
des modes que des tendances à long terme? La question se pose d'autant plus 
que des instruments de « p r é v i s i o n » existent, y compris dans le domaine agri
cole, notamment sous forme de m o d è l e s . Ceux-ci ne peuvent é v i d e m m e n t 
p ré tendre p révo i r le niveau du prix du blé ou de la viande bovine dans dix ans. 
Mais ils peuvent donner une idée de ce que seront ces prix, ne serait-ce qu'en 
projetant les tendances passées : on parlera alors de « p r o j e c t i o n s » . 

Bien entendu, i l est exclu que demain soit dans la droite ligne des tendances 
du passé et cela pour plusieurs raisons : 

• d'abord, les politiques agricoles peuvent changer, aussi bien pour des 
raisons internationales ( l iées , par exemple, aux négoc ia t ions de l ' O M C ) , 
que nationales : la politique agricole amér i ca ine actuelle connue sous le 
nom de F AIR Act devrait changer en 2002 ; 

• ensuite, pour des raisons d'environnement é c o n o m i q u e ou d é m o g r a 
phique : la dern iè re crise asiatique ou russe, par exemple, n'a é té prise en 
compte par aucun m o d è l e . Et, dans le domaine d é m o g r a p h i q u e , personne 
n'avait prévu que la baisse de la f écond i t é des femmes, y compris dans les 
pays en d é v e l o p p e m e n t , serait aussi rapide ; 

• enf in , pour des raisons l iées au progrès technique : la révolut ion verte 
n'avait é v i d e m m e n t pas é té p révue ni donc prise en compte par les 
m o d è l e s , et bien malin qui peut prédire si de nouvelles d é c o u v e r t e s affec
teront ou non les rendements dans les dix années à venir. 

I l faut donc substituer la prospective à la projection, c ' e s t -à -d i re introduire 
dans les m o d è l e s des variables vers plus ou moins de production et de consom
mation. Nous aurons alors des scénar ios , dont l 'un pourra être qua l i f i é de 
perspective la plus probable. 

Quels sont les organismes ou les structures qui se livrent à ce type d'exer
cices en mat iè re agricole? Le tableau suivant cite les principaux, en distinguant 
organismes nationaux et internationaux : 
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Tableau 1 : Principaux organismes de prévision 

Allemagne 
Université de Bonn - Institute for Agricultural Polie y (IAP - Bonn) et European Centerfor 
Agricultural. Régional and Enviroimu ntal Policy Research - Université de Bonn (EuroCARE -
Bonn) 

Université de Gottingen - institute for Agricultural Economies et Institute of Agricultural 
Development in Central and Eastern Europe (IAMO) 

Pays-Bas 
Centerfor World Food Studies at Vrije University (SOW-VU) 

Union européenne 
Commission européenne/Direction générale de l'Agriculture (UE-DG VI) 

États-Unis 
Food and Agriculture Policy Research Institute - lowa State University (FAPRI) 
US Département of Agriculture - Economie Research Service (USDA-ERS) 
WEFA Group (WEFA) 
Centerfor Global Trade Analysis Project - Purdue University (GTAP) 

Canada 
Agriculture et agro-alimentaire Canada (AA Canada) 

Organisations internationales 
Food and Agriculture Organisât ion - Rome (FAO) 
International Food Policy Research Institute - Washington (LrFRI) 
Organisation pour la coopération et le développement économiques - Paris O C D E 

À première vue, l'Europe paraît quantitativement bien placée. Mais un 
examen plus approfondi amène à tempérer fortement ce point de vue : les orga
nismes des États-Unis dominent le panorama. Quel paradoxe en effet de 
constater que, concernant l'avenir, ce sont les États-Unis, pays libéral s'il en 
est, qui donnent l'exemple en privilégiant les structures publiques (ministères, 
sénat, universités) : cette recherche est un point stratégique pour les intérêts 
américains. En fait, ces recherches et cette préparation de l'avenir font partie de 
leur stratégie de développement, voire de domination agricole et alimentaire au 
niveau mondial. Les présentations qui suivent illustrent ce point de façon très 
claire : 

• les équipes américaines bénéficient depuis environ dix ans de finance
ments pérennes; 

• elles ont l'habitude de travailler ensemble au sein d'universités et les cher
cheurs se rencontrent très souvent et collaborent sans problème : 

• elles bénéficient d'une médiatisation forte, et finissent par faire croire 
qu'en dehors d'elles, il n'existe pratiquement rien au niveau mondial. Le 
pire, c'est que ce n'est pas totalement faux! 
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1. L E S S T R U C T U R E S NORD-AMÉRICAINES E T L E U R S TRAVAUX 
DE PRÉVISIONS QUANTITATIVES À MOYEN T E R M E 

•Food and Agriculture Policy Research Instituts Iowa State 
University (FAPRI) 

Cadre institutionnel : centre d'étude et de recherche au sein d'une univer
sité américaine. 
Einancement : Congrès américain. 
Modèle : Global Modeling System, équilibre partiel, projections à dix ans 
pour une trentaine de produits, statistiques USDA. 
Couverture géographique : mondiale (une trentaine de pays/régions). 
Date de création : milieu des années quatre-vingt. 
Axe prospectif: prévisions à moyen terme de l'offre et de la demande 
mondiales, analyse des politiques agricoles et du commerce mondial. 
Expert : John Beghin. 
Adresse internet : http ://www.ag.iastate.edu/card/fapri 

• US Department of Agriculture-Economie Research Service 
(USDA) 

Cadre institutionnel : structure administrative américaine. 
Einancement : gouvernement américain. 
Modèle : Country Linketl System, équilibre partiel, projections à dix ans 
pour plus d'une vingtaine de produits, statistiques USDA. 
Couverture géographique : mondiale (46 pays/régions). 
Date de création : début des années quatre-vingt-dix. 
Axe prospectif: analyse des marchés internationaux et impact des politi
ques agricoles. 
Expert : Rip Landes. 
Adresse internet : http ://www.econ.ag.gov 

• WEFA Group (WEFA) 
Cadre institutionnel : bureau d'étude et de conseil américain, totalement privé. 
Financement : clientèle privée. 
Modèle : WEFA International Agriculture Modeling System, équilibre partiel, 
projections à cinq et dix ans pour une vingtaine de produits, statistiques USDA. 
Couverture géographique : mondiale, plus ou moins désagrégée selon les 
produits (entre 20 et 50 pays). 
Date de création : 1996 (modèle actuel). 
Axe prospectif: projections à moyen et long terme de l'offre et de la 
demande alimentaires mondiales 
Expert : Michael Helmar. 
Adresse internet : http ://www. wefa. com 

• Center for Global Trade Analysis Project, Purdue University 
(GTAP) 

Cadre institutionnel : structure universitaire américaine. 

http://www.ag.iastate.edu/card/fapri
http://www.econ.ag.gov
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Financement : consortium formé d'agences gouvernementales nationales et 
d'organisations internationales, bourses universitaires. 
Modèle : GTAP (Global Trade Analysis Project), équilibre général, projections 
à dix ans pour une cinquantaine d'activités dont une vingtaine liées aux produc
tions et industries agricoles, statistiques GTAP et USDA. 
Couverture géographique : mondiale (45 pays ou régions). 
Date de création : 1992. 
Axe prospectif : analyse des questions liées au commerce international dans 
un contexte économique global. 
Expert : Thomas Hertel. 
Adresse internet : http ://w ww.agecon.purdue.edu/gtap 

• Agriculture et agro-alimentaire Canada (AA Canada) 
Cadre institutionnel : structure administrative canadienne. 
Financement : gouvernement canadien. 
Modèle : AGLINK (modèle de l'OCDE), équilibre partiel, projections à 
huit ans pour une quinzaine de produits, statistiques OCDE. 
Couverture géographique : mondiale ( 13 pays/régions). 
Date de création : début des années quatre-vingt-dix (modèle créé par l'OCDE). 
Axe prospectif : analyse des marchés agricoles internationaux et scénarios 
de prix mondiaux qui affecteront l'agriculture canadienne. 
Expert : Pierre Charlebois. 
Adresse internet : http ://www.agr.ca/newintre.html 

2. L E «OTAP» DE L'UNIVERSITÉ DE TORDUE, 
OUTIL INCONTOURNABLE DE 1 \ YVLYSF QUANTITATIVE 
DES QUESTIONS LIÉES M COMMERCE INTERNATIONAL 

Si les modèles d'équilibre partiel offrent une représentation détaillée du secteur 
agricole, ils ont l'inconvénient majeur «d'isoler» ce secteur du reste de 
l'économie. A l'inverse, les modèles d'équilibre général représentent les différents 
secteurs de l'économie, explicitent les interactions inter-sectorielles, mais la repré
sentation du secteur agricole est généralement sommaire. Le GTAP (Global Trade 
Analysis Project) tente de réconcilier les deux approches autour d'un modèle 
d'équilibre général de couverture mondiale (dans sa version 1999, le modèle est 
désagrégé en 45 pays ou régions), offrant une représentation relativement détaillée 
dos secteurs agricole et agro-alimentaire : sur cinquante activités économiques 
représentées, vingt sont liées à une activité de production ou de transformation 
agricole. Même si ses détracteurs en récusent la philosophie trop libérale, ce 
modèle, essentiellement destiné à l'analyse quantitative des questions liées au 
commerce international des produits agricoles, est actuellement incontournable si 
l'on en juge par la liste de ses contributeurs/utilisateurs (voir ci-contre). 

Le GTAP est un projet développé depuis 1992 par le «Center for Global 
Trade Analysis». du département d'Économie agricole de l'université de 
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Purdue aux États-Unis. Ce centre est dirige par Thomas Hertel, considéré 
comme le «pape» des modèles C G E (Computable General Equilibrium). Le 
développement d'une capacité analytique, reposant sur un modèle et une base 
de données statistiques, et sa vulgarisation auprès de structures gouvernemen
tales et d'organisations internationales constituent l'essentiel de l'activité du 
GTAP qui. sauf demande spécifique, ne produit pas de projections. 

Le succès du projet repose sur l'aptitude de l'équipe du GTAP à vulgariser 
sa méthodologie et à collecter/disséminer l'information. Montage financier, 
charisme du directeur et sessions de formation ont permis de mettre sur pied et 
d'animer un réseau mondial d'adeptes (environ 200, dont une demi-douzaine 
en France) qui contribuent à l'entretien d'une base de données beaucoup moins 
controversée que le modèle lui-même, et jouissant même d'une excellente 
réputation au niveau international. Cette base, mise à jour tous les 18 mois, 
disponible sur Internet, est l'instrument de conquête du GTAP. Pour y avoir 
accès prioritairement et profiter de l'expertise GTAP, il faut appartenir au 
consortium (18 membres, voir liste ci-dessous) et s'engager pour une période 
de deux ans. à raison de 15 000 dollars par an. Au-delà du consortium, la base 
de données est vendue chaque année à environ 50 exemplaires (autour de 
2000 dollars). Le modèle, lui aussi disponible sur Internet, est gratuit. 

L'équipe du GTAP. composée de cinq permanents assistés d'une dizaine 
d'étudiants, fonctionne sur un budget annuel d'environ 650 000 dollars, dont 
plus de 40% sont financés par le consortium. Le solde provient de bourses 
universitaires et de la vente de la base de données. 

Encadré 1 : Liste des membres du consortium du G T A P 

• OCDE, Paris, France; 
• Banque mondiale, Washington DC, États-Unis; 
• Organisation mondiale du commerce (OMC) Genève, Suisse ; 
• Conférence On Trade And Development (UNCTAD). Genève. Suisse ; 
• Australien Bureau Of Agricultural and Resource Economies (ABARE). 

Canberra. Australie: 
• Productivité Commission Belconnen. Australie; 
• Australian Council for International Agricultural Research (ACIAR). 

Adelaide. Australie ; 
• Netherlands Bureau of Economie Policy Analysis (CPB). La Haye. Pays-Bas. 
• Agricultural Economies Research Institute (LEI-DLO), La Haye. Pays-Bas ; 
• Danish Institute for Agricultural and Fisheries Economies (SJFI). Copen

hague. Danemark ; 
• Danish Ministry of Business and Indus try, Copenhague. Danemark; 
• Commission européenne. Bruxelles. Belgique; 
• Economie Planning Agency, Tokyo. Japon ; 
• United States Department of Agriculture, Economie Research Service, 

Washington DC, États-Unis; 
• US International Trade Commission, Washington DC, États-Unis; 
• US Environmental Protection Agency (EPA). Washington DC. États-Unis; 
• Electric Power Research Institute. Palo Alto. États-Unis ; 
• Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cambridge. États-Unis. 
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% LES CM I II S PRÉVISIONNELS DE I TSI) A ET DU FAPRI : 
LA PRÉVISION QUANTITATIVE ALIMENTA IRE INTERNATIONALE 
Al SERVICE DU GOUVERMMKN I \MI RICAEN 

Un travail quantitatif s"inscrivant dans le cadre d'une analyse des politiques 
agricoles et commerciales mondiales; des projections à dix ans établies à partir 
d'un modèle d'équilibre partiel de dimension mondiale, relativement bien 
désagrégé pour la couverture géographique autant que pour la couverture 
produite; une mise à jour annuelle du scénario de base et des projections; une 
très large diffusion des résultats de la prévision quantitative, gratuits, accessi
bles sur Internet et donc une très forte notoriété au niveau international; un 
financement institutionnel américain pérenne et relativement élevé ; une dyna
mique renforcée par des ressources humaines diversifiées et conséquentes : les 
travaux de l'USDA-ERS (Economie Research Service) et du FAPRI (Food and 
Agriculture Policy Research Institute) en matière de prévision quantitative 
présentent de nombreuses similitudes. Avec le projet GTAP de l'université de 
Purdue (voir encadré 1 ), ces outils prévisionnels contribuent à guider les ÉtStS-
Unis dans une politique résolument expansionniste. 

Alors que le FAPRI, dirigé par John Beghin. est une équipe assez légère, 
composée d'une dizaine de personnes à temps plein assistée d'une demi-
douzaine d'étudiants, le fonctionnement de l'activité de modélisation de 
l'USDA est, sous la direction de Rip Landes, beaucoup plus lourd. Il fait appel 
à une quarantaine de personnes, également impliquées dans l'analyse de la 
sécurité alimentaire et du commerce international. On associe généralement le 
FAPRI au Congrès américain, qui finance, à concurrence de 700 0(X) dollars 
par an, l'essentiel de l'activité de cet institut auquel les universités de Iowa et 
du Missouri fournissent, conjointement, un cadre de fonctionnement. Les 
travaux du FAPRI constituent un point de comparaison et une alternative à 
ceux de l'USDA, le FAPRI ayant été créé en 1984, alors qu'un redéploiement 
des ressources au sein de l'USDA menaçait la fonction de modélisation des 
marchés mondiaux dans cette administration. 

Cependant, ces modèles, dont les résultats quantitatifs sont largement 
diffusés dans le monde, présentent, de l'avis même de leurs développeurs, des 
faiblesses méthodologiques non négligeables. Ainsi, le «Country Linked 
System » (c'est le nom du modèle de l'USDA) est un ensemble complexe, lourd 
en procédures informatiques; celles-ci permettent de combiner au sein d'un 
ensemble mondial. 46 modèles nationaux ou régionaux (niveau de désagréga
tion géographique), réalisés par des analystes différents sur diverses plates-
formes informatiques et donc de qualité assez variable. Le « Global Modeling 
System» (modèle du FAPRI) souffre, quant à lui. d'un processus de résolution 
assez fastidieux qui empêche une mise à jour des projections aussi fréquente 
que l'équipe et ses bailleurs de fonds pourraient le souhaiter. 

La force de ces équipes réside par contre dans leur réseau mondial d'infor
mation et dans la qualité et la diversité de l'expertise contribuant au processus 
de construction des projections. C'est particulièrement évident pour l'USDA 
qui travaille en liaison avec un réseau d'attachés agricoles dont la contribution 
à l'entretien et l'évaluation de la base de données sur l'offre et la demande en 
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produits agricoles est essentielle. C'est la fameuse base PS & D (Production, 
Supply and Demand) qu'utilisent la plupart des équipes faisant de la modélisa
tion à échelle mondiale, y compris le FAPRI. Cet ensemble de statistiques 
bénéficie d'une bonne réputation et c'est la seule base de données mondiales, 
hormis celle de la FAO qui est une vaste compilation de sources officielles (les 
attachés agricoles américains apportent incontestablement une valeur ajoutée 
aux statistiques de base). Par ailleurs, i l convient de reconnaître que la qualité 
du travail effectué aux États-Unis repose en partie sur la capacité de ces deux 
équipes à intégrer des économistes d'origine étrangère ou à très forte spéciali
sation géographique, ce qui leur permet d'effectuer sur le terrain des travaux 
inédits et d'afficher une forte crédibilité sur certaines régions du monde (Chine, 
Asie du Sud-Est, Amérique du Sud et USA pour l 'USDA ; Inde, Chine, Asie du 
Sud-Est, PECO et CEI, Amérique du Nord pour le FAPRI). 

4. LES PRÉVISIONS DE L'USDA.. . ET LA RÉALITÉ 

L'USDA fournit chaque année au printemps deux documents : 
• des Baseline Projections à dix ans concernant l'agriculture des États-Unis ; 
• des Baseline Projections à dix ans concernant l'agriculture mondiale; 
• c'est en octobre 1993 qu'a été publié pour la première fois le document 

concernant les « prévisions 1 » à long terme {Long Term Agricultural Base-
line Projections) pour l'agriculture américaine. Ce document portait sur 
les années 1995-2000. Il est donc possible de comparer les « prévisions » 
concernant 1997 et 1998 avec la réalité observée pour ces deux années qui 
sont maintenant connues. 

La comparaison conduit à deux observations : 
• d'une part, les prévisions sont exactes concernant plusieurs points : 
- le montant du PIB des États-Unis ; 
- les prévisions de population ; 
- les surfaces plantées, les rendements et la production de maïs ; 
- la production de blé ; 
- la production de viande bovine. 
• d'autre part, les prévisions sont éloignées de la réalité dans d'autres 

domaines qui sont les suivants : 
- le prix réel du pétrole brut (15 dollars en moyenne en 1997-1998) a été 

beaucoup plus bas que prévu (25 dollars en moyenne) ; 
- le taux de chômage a été moins élevé que prévu (4,75 % par rapport à 

5,75 % prévu) ; 
- la croissance mondiale a été plus faible que prévu en 1998 (crise 

asiatique !) ; 

1. Les documents en question utilisent exclusivement le terme «projections» : c'est une façon 
pour les Américains de signifier qu'ils restent modestes dans leurs « prévisions » . . . 
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Tableau 2 : Prévisions el r éalités 1997 et 1998 : 
quelques exemples...'" 

1997 1998 

Prévu Réel Prévu Réel 

Prix du pétrole 24,6 18,6 \ 26.3 12,6 \ 
en dollars par baril 

Taux de chômage en pourcentage de la 5.8 5 \ 5.7 4.6 X 
population active 

Croissance du PIB en % par rapport à l'année 2.8 3.2 y 2.8 2,3 \ 
précédente 

Surfaces plantées en blé 74.1 62.5 \ 75.3 62.5 \ 
en millions d'acres 

Surfaces plantée en soja 62,5 70.6 / 62.5 72,7 / 
en millions d'acres 

Prix du blé ifarm price) 2,95 3.38 / 2,95 2,65 \ 
en dollars par boisseau 

Consommation toutes viandes 221 212 \ 222 215,2 \ 
en kg par tête 

( 1) Les prévisions sont issues du document de 1T SDA intitulé Long Term Agricultural Base-
line Projections d'octobre 1993. Les chiffres réels sont extraits du document de l 'USDA 
intitulé USDA Agricultural Baseline Projections to 2008, fév. 1999. 

- l e s surfaces plantées en blé en 1998 ont été inférieures de 10 millions 
d'acres à ce qui était prévu, et l'inverse est vrai pour le soja; 

- le prix du blé a été plus élevé que prévu en 1997 (3,3 dollars par boisseau) 
et beaucoup moins élevé en 1998 <2.6 dollars) que la prévision initiale 
(2,9 dollars par boisseau i ; 

- la consommation par tête toutes viandes est moins élevée que prévu 
(214 kg en moyenne en 1997-1998 par rapport à une prévision de 222 kg) ; 

- la production et l'exportation des viandes porcine et avicole sont beaucoup 
plus importantes que prévu ; 

- les aides publiques aux agriculteurs (govemment payments) sont beaucoup 
plus élevées que prévu en 1998. 

On pourrait multiplier les exemples. Comment s'expliquent ces «prévi
sions» plus ou moins exactes? Trois facteurs d'explication apparaissent 
clairement : 

• personne n'avait évidemment prévu la crise asiatique; 
• les conséquences très bénéfiques pour l'agriculture américaine des accords 

de Marrakech n'avaient pas été intégrées dans les prévisions, ce qui est 
normal (les prévisions datent d'octobre 1993 et les accords de Marrakech 
ont été signés au printemps 1994): 

• de même pour le FA1R Act. dont l'application date de 1996, et qui a induit 
d'une part, de nouveaux comportements des agriculteurs américains 
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concernant les surfaces plantées en blé et soja et d'autre part, des niveaux 
d'aides publiques beaucoup plus élevés en 1998 que ce qui était prévu, du 
fait de la baisse des cours mondiaux. 

L É P R K W N I O X O l \ M I I \ l l \ I El M C I R I I I A [ I M K M \ I R I 
I l RÔLE DES ORGANISATIONS I N T O N A T I O N VI ES 
. H P K I . I U M K ' D I » 

Les organisations internationales disposent également de modèles largement 
diffusés, mais avec des limites évidentes en ce qui concerne la FAO et 
l 'OCDE : 

• l 'OCDE «fabrique» un modèle qui ne concerne que les pays de l 'OCDE, 
avec de forts présupposés libéraux de type anglo-saxon ; 

• la FAO est contrainte d'utiliser les statistiques qui sont fournies par les 
États, avec tous les aléas que cela comporte. 

En revanche, l'IFPRI est un organisme à forte influence; il constitue une 
sorte de «petite FAO» à lui tout seul, avec une efficacité au moins comparable 
à celle de sa grande sœur... Notons, en outre, que cet organisme, où les États-
Unis jouent un rôle majeur, est financé à hauteur de 30 % par la Commission 
européenne et certains gouvernements de l'Europe des Quinze dont le gouver
nement français. 

L'IFPRI {International Food Policy Research Institute) est une organisation 
non gouvernementale faisant partie du CGIAR {Consultative Group on Inter
national Agricultural Research), association composée d'une soixantaine de 
membres (gouvernements, organisations internationales ou régionales, fonda
tions privées) qui financent un réseau de seize centres internationaux de 
recherche agricole dont l'action est cimentée par un intérêt partagé pour la 
question de la sécurité alimentaire. Tandis que les autres centres du CGIAR ont 
une activité essentiellement scientifique et technique, l'IFPRI. basé à 

^ Washington, est entièrement tourné vers la recherche et l'analyse économi-
1 ques. Créé en 1975 pour «aider les pays en développement à élaborer des 
S politiques assurant une meilleure utilisation des nouvelles technologies agri-
• coles et une distribution équitable des produits alimentaires», l'IFPRI fut créé 
1 dans un contexte de vive inquiétude par rapport à la situation alimentaire dans 
| le monde et de suspicion à l'égard des tenants exclusifs de l'information sur ce 
| sujet, c'est-à-dire en particulier la FAO. Ainsi, l'action de l'IFPRI a souvent été 
i perçue comme redondante, même si la réalité est beaucoup plus complexe et 
'§• probablement moins concurrentielle qu'il n'y paraît (la FAO est en effet l'un | 
I des co-sponsors du CGIAR). Depuis 1990, alors que le contexte alimentaire 
•& mondial a largement évolué et que sont aujourd'hui écartées les craintes d'une 
3 inadéquation entre l'offre et la demande alimentaires à l'échelle mondiale. 
| l'IFPRI consacre l'essentiel de ses programmes à l'étude des interactions entre 
ç l'environnement, le développement économique et l'alimentation dans le 
1 monde. L'analyse est prospective et couvre l'horizon 2020. Le budget annuel 
| de l'IFPRI s'élève à environ 20 millions de dollars, le gouvernement américain 
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contribuant à hauteur de 20%, le Danemark et la Banque mondiale chacun à 
hauteur de 11 % et des gouvernements de l'Union européenne à hauteur de 
30%. 

11 existe actuellement deux grands pôles de modélisation à l'IFPRI : 
• une équipe, dirigée par Mark Rosegrant. anime le modèle IMPACT (Inter

national Model for Poiicy Analysés of Agricultural Commodities and 
Trade) : un modèle d'équilibre partiel centré sur le secteur agricole, avec 
pour objectif d'analyser l'impact des politiques alimentaires. Ce modèle, 
dont la construction s'est largement inspirée du « World Food Model» de 
la FAO ou encore des travaux de l 'OCDE, n'en est pas moins fortement 
économétrique, alors que les dires d'experts jouent encore un rôle central 
dans le modèle de la FAO. Le modèle IMPACT a donc fait l'objet d'un 
effort particulier sur la méthodologie et continue de progresser sur la 
représentation des composantes de l'offre et de la demande; en particulier 
pour les pays en développement dans lesquels l'IFPRI mène des recher
ches en propre sur le terrain (modélisation des ressources en eau, 
évaluation de l'impact des investissements dans l'irrigation, ou de l'impact 
des OGM sur les rendements...); 

• une équipe, animée par Sherman Robinson. développe des modèles 
d'équilibre général (nationaux ou régionaux, à la différence du modèle de 
l'équipe du GTAP. qui est mondial), où le secteur agricole n'est donc 
qu'une composante de la représentation globale du secteur économique. 
Cette équipe étudie, d'une part, l'impact des réformes de politique macroé
conomique et des programmes d'ajustement structurel sur l'agriculture; 
d'autre part, les effets de l'intégration régionale et des réformes du 
système mondial de commercialisation sur l'agriculture des pays en 
développement. 

De son côté, la FAO possède également deux pôles de modélisation sur les 
questions alimentaires. L'outil de base, le « World Food Model » (WFM), est le 
même pour les deux pôles. Il s'agit d'un modèle mondial d'équilibre partiel 
créé dans les années soixante-dix, très désagrégé pour ce qui est de la couver
ture géographique (146 pays) mais plus synthétique en termes de produits (une 
douzaine). Chaque équipe l'adapte à ses objectif s et à ses besoins : 

• une équipe travaille sous la direction de Jelle Bruinsma (successeur de 
Nikos Alexandratos) sur l'analyse de la situation alimentaire et les déter
minants de l'offre et de la demande, en particulier dans les pays en 
développement. Elle réalise des prévisions quantitatives à long terme 
(quinze-vingt ans), à partir d'une approche intégrant très fortement les 
dires d'experts. En effet, les prévisions, mises à jour tous les cinq ans, 
couvrent une quarantaine de produits alors que le WFM n'en couvre lui-
même qu'une douzaine; 

• une équipe, dirigée par Maurizio de Nigris, travaille sur l'analyse du 
marché international des produits agricoles et réalise des projections à 
moyen terme (sept à dix ans) pour les produits couverts par le WFM. Les 
projections de cette équipe manquent nettement de visibilité, puisqu'elles 
ne sont publiées que tous les cinq ans, même si l'équipe les met à jour 
annuellement pour un usage interne. 
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6. LA PROVISION QUANTITATIVE AU SEIN D U S T R U C T U R E S 
EUROPÉENNES: I N INTÉRÊT E S S E N T I E L L E M E N T RÉGIONAL 

En dehors de l'université de Bonn qui développe un modèle mondial, les préoc
cupations sont essentiellement régionales (Europe des Quinze et PECO). Cela 
peut conduire, en comparaison avec ce qui a été décrit plus haut, à une conclu
sion qui n'est pas uniquement caricaturale. En matière de préparation de 
l'avenir agricole et alimentaire : 

• les États-Unis s'occupent du monde; 
• l'Europe des Quinze s'occupe de l'Europe... 
La meilleure preuve en est fournie par la publication en décembre 1999 des 

Perspectives pour les marchés agricoles 1999-2006 par la Direction générale 
de l'Agriculture de la Commission européenne. Les perspectives relatives à 
l'Union européenne et aux pays d'Europe centrale et orientale (PECO) résul
tent de travaux effectués par la Commission elle-même. Par contre, les 
perspectives mondiales ne sont qu'un résumé des projections effectuées par 
Ï'USDA et le FAPRI. Comment, dès lors, ne pas s'interroger? Est-il normal 
que la Commission de l'Union européenne ne dispose pas de sa propre vision 
quant à l'avenir des marchés mondiaux de l'agriculture et de l'alimentation et 
doive s'en remettre aux visions des autres, dont certains sont nos principaux 
concurrents sur de nombreux marchés 

La prévision quantitative réalisée par les structures européennes procède 
avant tout d'un intérêt régional, comme le montre le tableau synthétique ci-
dessous. L'analyse des marchés agricoles, en liaison avec l'évolution de la 
Politique agricole commune, et la problématique de l'élargissement de TUE 
aux PECO sont les thèmes de prédilection d'équipes allemandes et néerlan
daises. La Commission européenne fait elle-même tourner un modèle assez 
simple, mais elle est surtout le principal bailleur de fonds de ces équipes, 
contribuant à l'activité de l'université de Bonn (1AP et EuroCARE). à celle de 
Gottingen et marginalement à celle du SOW-VU aux Pays-Bas. L'implication 
financière des gouvernements allemands et néerlandais est également substan-

é tielle (IAMO. Bonn-IAP. SOW-VU). 

g Les équipes européennes n'hésitent pas à combiner les approches micro et 
| macroéconomiques pour approfondir l'analyse des marchés et politiques agri-
.g coles. Ainsi, Gottingen et l'IAMO complètent leur modèle d'équilibre partiel 
I (ES1M, celui de Gottingen est centré sur l'agriculture de l'UE et des PECO; 
3 CEASIM. le modèle de l'IAMO, est centré sur les PECO et les principaux pays 
§ de la CEI) par le développement de modèles d'équilibre général nationaux. Un 
à troisième institut, SOW-VU, privilégie l'approche de «l'équilibre général» 
§ (modèle CAPMAT) à celle de «l'équilibre partiel». Ces trois instituts euro-
1 péens jouissent d'une réputation de rigueur intellectuelle et leur influence 
« s'étend au-delà de l'Union européenne, par le biais de coopérations 
s institutionnelles : 
o 

• SOW-VU (dirigé par Michel Keyser) développe des modèles d'équilibre 
général, très détaillés pour le secteur agricole, utilisés en Inde et dans 
plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest; 
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Tableau 3 : Les organismes européens de prospective 

Structure 

University orBonn-Institute 
for Agricultural Policy 
(lAP-Bonn) 

European Center for 
Agricultural, Régional and 
Environmental Policy Research 
Université de Bonn 
( E u r o C A R E - B o n n ) 

Université de Gôttingen -
Institute for Agricultural 
Economies (Gôttingen) 

Institute of Agricultural 
Development in Central and 
Eastern Europe ( IAMO) 

Center for World Eood Studies at 
Vrije University (SOW-VU) 

Commission européenne. 
Direction générale de 
l'Agriculture (DG VI) 

Objectifs de l'analyse 
quantitative 

Effet des politiques sur les 
marchés agricoles 
internationaux, impact à long 
terme de changements de 
variables naturelles et socio-
économiques de 1* offre et de
là demande 

Prévisions à moyen terme 
de l'offre cl de la demande 
des produits agricoles pour 
les pays membres de T U E et 
simulation des effets des 
mesures politiques 

Simulation des effets sur le 
secteur agricole de 
l'élargissement de l 'UE aux 
PECO 

Analyse politique du 
développement et des 
transformations de 
l'agriculture des PECO 

Analyse de l'agriculture 
européenne à travers les 
scénarios concernant les 
changements au sein de la 
PAC 

Prév ision à moyen terme 
des principales productions 
de l 'UE. impact des 
politiques agricoles de l 'UE 
sur les principaux marchés 
agricoles de l 'UE 

Couverture 
géographique 

15 pays/régions du monde 

15 pays de l 'UE 
désagrégée 

U E 15 (non désagrégée) 
Estonie. Pologne. 
Tchéquie. Slovaquie, 
Slovénie. Hongrie. 
Bulgarie 

3 Pays baltes désagrégés 
7 PECO désagrégés 
(Pologne. Tchéquie. 
Slovaquie. Slovénie. 
Hongrie. Bulgarie. 
Roumanie) 
4 pays de la C E I (Russie. 
Biélorussie, Ukraine, 
K.i/.ikhstan) 

UE désagrégée ( 14 pays, la 
Belgique et le Luxembourg 
étant agrégés) 

U E 15 non désagrégée 

• IAMO (dirigé par Klaus Frohberg) entretient une coopération similaire 
avec certains pays de la CEI ; 

• les modèles d'équilibre général développés par Gôttingen (dirigé par 
Stefan Tangermann) sont utilisés par les PECO. 

Quant à la France, qui dispose avec I INRA d'un des centres de recherche 
agricole les plus respectés au monde, il faut bien dire qu'elle est à l'heure 
actuelle pratiquement absente de ce type de travaux. Est-ce une raison pour en 
rester là? Quelques dirigeants agricoles français ont pensé que non. Une 
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réflexion a été engagée et l'objectif fixé, à travers la création d'un «Centre de 
recherches prospectives sur l'agriculture et l'alimentation mondiales», est, 
entre autres, d'aboutir à la construction d'un ou de plusieurs modèles français, 
puis européens capables de rivaliser avec les modèles anglo-saxons. L'ambi
tion est triple : 

• exister : il n'est pas normal que l'Union européenne, par exemple, dans les 
négociations internationales, soit réduite à enregistrer les résultats des 
modèles anglo-saxons et soit incapable d'avoir sa propre vision de l'avenir 
de l'agriculture et de l'alimentation mondiales; 

• éclairer : certes, l'avenir n'appartient à personne, mais il n'est pas interdit 
de le préparer; et la meilleure façon c'est de l'éclairer à travers des scéna
rios envisageant différents futurs possibles ; 

• influencer : c'est-à-dire publier très largement les résultats des futurs 
modèles franco-européens afin que les États-Unis ne soient pas les seuls à 
proposer leur vision de l'avenir. 

L'entreprise est difficile et ambitieuse, mais mobilise à la fois des dirigeants 
agricoles français, les ministères concernés (notamment ministère de l'Agricul
ture, direction de la Prévision) et des centres d'enseignement et de recherche 
capables de construire ce modèle (notamment AGRO, CIRAD et INRA). 
L'ambition, est aussi, naturellement, de faire de cette construction une affaire 
européenne et pas seulement française. Les années qui viennent nous diront si 
nous en sommes capables. 
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