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INTRODUCTION 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, 
les exportations de grains, c'est-à-dire essen
t ie l lement des produits de grandes cultures, 
provoquent d' importants antagonismes 
commerciaux entre les États-Unis, l 'Union 
européenne et trois pays membres du groupe 
de Cairns : l 'Argentine, le Canada et 
l 'Australie. De ce fait, analyser l 'économie 
internat ionale des grains et prévoir l 'évolu
t ion des f lux commerciaux constituent 
désormais des nécessités stratégiques pour les 
exportateurs. 

Pour ten te r d'y parvenir, l 'Union euro
péenne, le Dépar tement américain à 
l 'Agr icu l ture (USDA), plusieurs universités 
nord-américaines, ainsi que des organismes 
de recherche disposent de modèles de 
prévision. Paral lèlement, les inst i tu t ions 
économiques internat ionales on t déve
loppé leurs propres modèles. Enfin sont 
réalisés des t ravaux de prospective plus 
qual i ta t i fs . 

Dans ce contexte, l 'object i f de cet art ic le 
est de préciser la nature exacte de tous ces 
out i ls et d 'é tud ier en quo i et pourquo i ils 
ont divergé des réalités. 

Encadré 1 
Les définitions du terme « grains » 

Les statistiques emploient des termes qui 
ne sont pas toujours accessibles. Ainsi, 
le mot « grains » est-il très employé dans 
la l i t térature américaine. Mais il ne cor
respond pas uniquement à des céréales. 
Plusieurs déf ini t ions permettent d'en 
clarifier le sens : 

• Grains (en anglais) : toutes les céréales 
et les oléo-protéagineux comme le 
soja, le colza ou le tournesol 

• Céréales : blé, orge, avoine, maïs, riz 
paddy, sorgho, mil, millet, seigle, triticale 

• Céréales secondaires : toutes les 
céréales, hormis le blé 

• Coarse grains (expression utilisée aux 
États-Unis) : toutes les céréales, hormis 
le blé et le riz : c'est-à-dire maïs, orge, 
seigle, avoine, sorgho, quinoa, fonio, 
etc. 

• Grains (déf in i t ion chinoise) : blé, riz 
paddy, céréales secondaires, tuber
cules comptés au 1/5 de leur poids, 
légumineuses 

• Puises (en anglais) : légumineuses 

1. INTRODUCTION AUX PROBLÈMES 
DE MÉTHODE POSÉS 
PAR LES TRAVAUX DE PRÉVISION 
ET DE PROSPECTIVE 
SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
DES GRAINS 

1.1. Les modèles 
et les conjectures prospect ives 
concernés 

Les prévisions réalisées par des modèles 
mathémat iques et les travaux de prospec

t ive entrepris à part i r de modèles ou de rai
sonnements plus qual i tat i fs sont très nom
breux. Ils existent depuis une quaranta ine 
d'années et ont connu des amél iorat ions 
importantes. Les modèles spéci f iquement 
consacrés à l 'agr icul ture sont moins nom
breux et, dans ce sous-ensemble, les modèles 
agricoles mondiaux le sont encore moins. 
Enfin, parmi ceux-ci, tous ne permet ten t pas 
d 'obten i r des résultats concernant de 
manière détai l lée les pays asiatiques. 
Cependant, la p lupar t donnent des résultats 
agrégés pour l 'ensemble de l'Asie et les 
grandes régions du monde. C'est sur ceux-ci 
que s'appuiera cet art icle. 



Encadré 2 
Modèles 1 et travaux de prospective 

Les modèles et travaux de prospective présentés dans cet encadré sont des outils actuellement 
utilisés. Ils concernent l'agriculture mondiale et le secteur des céréales et des grains y est donc 
représenté. Ils intéressent la région Asie. 

Modèles réalisés aux États-Unis 
• SWOPSIM de l'USDA/Ers (Economie and research service) : publication des Annual Agricultural 

Baseline Projections pour différents produits à horizon de dix ans (Parikh, 1981) 
• Fapri, modèle réalisé principalement par les Universités de l'Iowa et du Missouri : publication 

du World Agricultural Outlook annuel et régulier depuis 1996 
• GTAP (Global Trade Analysis Project) : ensemble de modèles réalisés par l'Université de Purdue 

(Indiana) et production permanente (Hertel, 1997) 

Modèles réalisés en Europe 
• SPEL/ EU développé par l'Université de Bonn et Eurostat 
• Le Modèle mondial de l'Inra : production et échanges des céréales et des oléagineux (en cours 

de développement à Rennes), en lien avec le programme Pluriagri (Benjamin, 2002) 
• ID3 du Cirad : en cours de développement au Jardin Tropical de Paris, en lien avec l'Inra et le 

programme Pluriagri (Gérard et alii., 2002) 
• CAPMAT/ ECAM réalisé entre autres par l'Université Libre d'Amsterdam (SOW/VU) : modèle 

développé à partir de l'expérience des modèles de l'liasa 

Modèles réalisés par des organisations internationales 
• Aglink, développé par l'Ocde : publication annuelle depuis 1995 de Oecd agriculture outlook 

(Uebayashi, 2003) 
• Mirage (Modelling international relationships in applied gênerai equilibrium) développé par le 

Cepii / Paris et le Centre du Commerce International de l'OMC et de la Cnuced : un modèle qui 
connaît des développements en cours avec l'Inra sur le domaine agricole (Bchir, 2002) 

•Banque Mondiale : World Grain Model de D.O. Mitchell et M.D. Ingco, 1993 (World Food 
Outlook) : utilisation abandonnée (Mitchell, 1993) 

• World Food Model de la FAO développé par N. Alexandratos offrant des résultats depuis 1993. 
Constitué à partir de modèles antérieurs depuis 1962, ce modèle constitue la base des 
documents de prospective de la FAO : World Agriculture towards 2010, 2020. Pour les perspec
tives à très long terme, la FAO utilise un autre modèle. 

•Impact développé par l'IFPRI (M. Rosegrant, 1995) depuis 1995. Il a été précédé par des 
projections depuis 1986 (Paulino) et le modèle Ifpsim (Oga, 1993) 

Prospective au niveau international 
• Worldwatch Institute (Washington) : publications de Lester Brown depuis 1974 
•Travaux de P. Collomb pour la FAO (1999) sur les liens population, développement et 

environnement 

Prospective au niveau français 
• J. Klatzmann a publié deux ouvrages en 1975 et 1991 
• Cirad - Ecopol, synthèses depuis 1990 
• Pour être exhaustif, il faut aussi signaler les ouvrages de J.P. Charvet (1987), M. Griffon (1997), 

L. Malassis (1994), F. Monnier (1996) et Aminter (1999) 

7 - Pour une liste complète des travaux de modélisation dans la littérature de langue anglaise jusqu'à environ 1995, voir McCalla et 
Revodero 2001, Prospects for Global Food Secunty : a critical apraisal of past projections and prédictions, IFPRI, Washington. Voir 
aussi Van Tongeren F, Van Meijl H., Surry Y, 2001, Global models applied to agricultural and trade potoès : a review and assess-
ment, Agricultural économies, 26, 2001. Parmi les modèles célèbres, il est aussi possible d'ajouter celui de l'liasa développé par K. 
Parikh en 1981 : le WTO House Model, Runs de l'Ocde, liasa-BIs, ainsi que le modèle Unkage développé à la Banque mondiale. 
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1.2. Quel les d i f férences 
en t re prév is ion et prospect ive ? 

La prévision et la prospective constituent 
deux exercices différents : 

• La prévision est un raisonnement destiné à 
prolonger lestendancesde fonctionnement 
du passé d'un système donné, sans que 
change la nature de ce système. Les outils 
de prévision sont donc plus appropriés dans 
les périodes et pour les problématiques 
stables dans le temps, où est envisageable 
un avenir peu ou prou à l'image du passé, 
mais en l'amplifiant. 

* La prospective vise à une exploration de 
différents avenirs possibles sous l'hypothèse 
que toute évolution peut se faire avec 
des ruptures du système que l'on veut 
représenter. Elle est donc appropriée aux 
situations caractérisées par le fait que 
différentes variables-clés sont susceptibles 
de fluctuer, voire de connaître des ruptures 
d'évolution : ce qui amène à construire des 

i l ? conjectures dans le cadre d'avenirs par défi
nit ion incertains, voire hostiles à ceux les 
définissant. En langage courant, le terme 
« prospective » est utilisé dans un sens 
réduit à la seule idée de vision à long terme, 
en général au moins dix ans. Aussi existe-t-
il souvent un peu de f lou dans la définit ion 
utilisée et ce d'autant que les méthodes peu
vent se ressembler. 

Selon les époques, la prévision et la prospec
tive ont utilisé des instruments proches ou 
différents. En France, jusqu'aux environs de 
1995, étaient utilisées, pour la prévision comme 
pour la prospective, des procédures de raison
nement mises au point pour l'essentiel par 
Michel Godet Aujourd'hui, ces différences 
tendent à s'estomper. Certains modèles sont 
utilisés comme instruments de prospective, 
alors que celle-ci pourrait être plus quantif iée 
et faire appel à des modèles calculant des 
scénarios (encadré 3). 

1.3. Dans le cas des impo r ta t i ons 
de gra ins en Asie, 
prévisions et prospect ives 
o n t d ivergé de la réa l i té 

Dans le passé, la plupart des modèles de 
prévision et des travaux de prospective ont 
prévu des importat ions importantes et crois
santes de céréales en Asie. Le raisonnement 
fondant cette conclusion peut se résumer en 
trois points : 

* L'accroissement naturel de la population et la 
transition des régimes alimentaires asiatiques 
vers les produits carnés devaient accroître 
considérablement la demande en viande 
La demande en céréales fourragères et en 
soja résultant de cette augmentat ion 
devait, elle aussi, fo r tement se développer 

* L'insuffisance de la capacité de réaction de 
l'offre, les I i mites en termes de su rf aces agricoles 
disponibles et de capacité d'augmentation des 
rendements, ainsi que le jeu des avantages 
comparatifs devaient entraîner l'accroissement 
des importations pour l'alimentation animale 
et humaine, notamment en Chine. 

Ces prévisions d' importat ions ne s'étant pas 
réalisées, il est normal de s'interroger sur 
la validité des modèles et des travaux de 
prospective qui les sous-tendaient. De plus, 
cette question est importante pour l'avenir 
car le recours aux modèles et aux raisonne
ments prospectifs devrait être de plus en plus 
utilisé en raison, d'une part, des interroga
tions portant sur les nouveaux régimes com
merciaux internat ionaux devant résulter des 
négociations à l'OMC, et, d'autre part, des 
interrogations plus générales actuellement 
en cours sur la sécurité al imentaire des pays 
en développement. Tel est donc le but des 
analyses qui suivent, sachant que : 

* La première partie de l'article fait le point sur 
les résultats des travaux de prévision et de pros
pective passés et les compare aux réalisations 

1 -Godet. 1977, 1985 
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- La deuxième partie trai te des raisons pour 
lesquelles les prévisions et les prospectives 
sont toujours imparfaites par rapport aux 
réalisations. 

2 . PROJECTIONS, PROSPECTIVES 
ET RÉALITÉS 
DU COMMERCE DES GRAINS I 
L'IMPORTANCE DE LA DIVERGENCE 

2.1. Les t ravaux résul tant de modèles 

Les travaux présentés ici résultent de 
modèles économétriques. Les premiers ont 
pour cible l 'horizon 1990 et les seconds l 'hori
zon 2000. Ils ont fa i t l 'objet de travaux de pré
vision importants depuis la moit ié des années 
quatre-vingts. Le fai t d'avoir visé des horizons 
à dix ans les fai t parfois qualif ier de modèles 
de prospective. Ils reposent sur une expérience 
de modélisation datant des années soixante et 
soixante-dix. Il est intéressant de comparer les 
prévisions de l'époque aux réalisations. 

2.1.1. Les premiers modèles économétriques 
et leurs projections jusqu'en 1990 

Les premiers modèles économétriques ont 
été réalisés par : 

• la FAO en 1962,1967,1971,1978, puis 1993 
• l'USDA en 1964, 1967, 1971 et 1978 
• l'OCDE en 1967 et 1968 
• l'Iowa State University en 1973 
• l 'Ifpri en 1977 et 1986. 
Leur horizon de prévision se situait avant 

1990. On peut ainsi s ignaler 2 : 
• les projections de l'USDA pour le blé de 

1961 à 1978 pour l 'horizon 1985 
• les projections pour la Chine concernant 

les céréales faites par la FAO et l'USDA en 
1973 et 1974 pour l 'horizon 1985 

• les projections pour l'Inde concernant le 
blé effectuées par la FAO et le Fapri pour 
l 'horizon 1990 

• les projections réalisées par la FAO pour 
l'Asie concernant le blé de 1975 à 1985 
pour des horizons allant de 1970 à 1990. 

a) Les projections USDA de 1961 à 1978pour 
le blé et pour l'Inde à des horizons allant de 
1962 à 1985 (tableau 1) 

Dans les débuts de l 'uti l isation de modèles 
par l'USDA, les prévisions ont porté sur un an, 
puis sur cinq et enf in sur sept à neuf ans. m 
L'erreur, ou p lutôt la différence entre projec
tions et réalisations, a varié entre 5 et 30% 
pour les trois premiers exercices. De ce fai t , 
les projections aux horizons 1980 et 1985 ont 
utilisé des fourchettes assez larges, suscep
tibles de correspondre à la réalité : soit envi
ron 15 % de la valeur maxima. 

Tableau 1 
Modèles USDA pour le blé et pour l'Inde de 1965 à 1985 : projections et réalisations 

(en millions de tonnes) 

Projection Réalisation Projection Réalisation Projection Réalisation Projection I | 
Réalisation Projection Réalisation 

1961 1962 1961 1966 1964 1970 1971 1980 1978 1985 
pour 1962 pour 1966 pour 1970 pour 1980 pour 1985 

10,4 11,3 13 11,3 13,9 20,9 35,4 49,6 39,9 45,5 
Production à à à 

1 U 59,9 46,7 
14,5 14,9 17,6 18,4 18,9 22,4 46 53,1 41,3 44,1 

Consommation à à 
54 48,7 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI2001 

2 • Les données ont été rassemblées par McCalla et Revodero fMcCalla et Revodero, 2001) 
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Graphique 1 
Projections et réalisations de la production de blé 1960 - 1985 pour l'Inde 
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Graphique 2 
Projections et réalisations pour la consommation de blé 1960 - 1965 pour l'Inde 
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/.es projections FAO et USDA de 1973 et 
1974 pour les céréales en Chine à l'horizon 
1985 (tableau 2) 

Ces projections ont été faites à un horizon 
de plus de dix ans et les différences entre pro
jections et réalisations sont importantes. La 
consommation et la product ion ont été lar
gement sous-estimées : 

La différence entre la projection FAO et la 
source FAO est de - 8 % sur la consomma
t ion et de - 1 8 % sur la production 

• La différence entre la projection USDA et 
la source USDA est de - 31 % sur la consom
mation et de - 30 % sur la product ion. 
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Tableau 2 
Projections et réalisations 1985 pour les céréales dans les pays d'Asie à économie planifiée 

(Chine incluse - en millions de tonnes) 

Réalisé 
Projections FAO 1973 Projections USDA 1974 

Source FAO Source USDA 
Projections FAO 1973 Projections USDA 1974 

Consommation 327 306 300 211 a 214 
Production 379 296 309 207 à 208 
Différence entre 
consommation -52 + 10 - 9 + 4 à + 6 
et product ion 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI2001 

c) Les projections FAOetFAPRIde 1986pour 
le blé et pour l'Inde (tableau 3) 

Ces projections di f fèrent peu des réalisa
tions, avec une légère surestimation des pro
jections de la FAO et une légère sous-estima
t ion pour celles du Fapri : 

• La différence FAPRI est de - 5 % sur pro
duct ion et - 6 % sur consommation 

* La différence FAO est de + 3 % sur pro
duct ion et + 1 % sur consommation. 

Tableau 3 
Projections pour le blé en Inde en 1990 : 

comparaison des projections FAPRI et FAO 
(en millions de tonnes) 

Projection Projection Réalise 
FAPRI F A O 

1986 pour 1990 "986 pour 1990 1990 
Product ion 50,3 54,8 53 
Consommation 50,3 54,2 53,5 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 

d) Les projections FAO entre 1967 et 1986 
sur le blé en Asie à des horizons allant de 

1975 à 1990 (tableau 4) 
Les projections à huit ans de l 'offre et de la 

demande de blé sont for tement sous-estimées 
(de l'ordre de 30 à 40%) par le modèle pour les 
projections de 1967, 1971 et 1979. La projec
t ion de 1986, faite pour l 'horizon plus rappro
ché de 1990 (à quatre ans), reste sous-estimée, 
mais dans une moindre mesure : 4 à 8%. 

2.7.2. Les modèles économétriques ayant 
donné des projections à l'horizon 2000 

En résumé, sous-estimer la product ion et la 
consommation constitue la caractéristique 
principale des résultats des premiers modèles 
économétriques et de leurs projections 
jusqu'à 1990. Il est diff ici le de donner une 
explication à cette constatation, d'autant que 

Tableau 4 
Modèles FAO pour le blé pour les pays d'Asie à économie centralisée (dont la Chine) de 1970 à 1990 

(en millions de tonnes) 

Réalisation 1 
Projection 

Réalisation Projection Réalisation Projection Réalisation Projection Réalisation 
1970 1967 1975 1971 1980 1979 1985 1986 1990 

pour 1975 pour 1980 pour 1985 pour 1990 
30.2 30,4 45,9 40,3 59,8 517 88.6 91,8 95,8 

Offre à à 
31,8 59,7 

Demande 3 5 3 35,4 45,9 4 6 3 71,3 58,3 99,3 100,4 109 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 
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Graphique 3 
Projections et réalisations de la demande en blé 

pour les pays d'Asie à économie centralisée (dont Chine) de 1970 à 1990 - Modèles FAO 
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Graphique 4 
Projections et réalisations de production de blé 

dans les pays d'Asie à économie centralisée (dont Chine) de 1970 à 1990 - Modèles FAO 

prOICté • 

105 
95,8 

•oo 
9 5 

9 0 

8 5 

10 
7 5 

7C 
6 5 

5 0 

5C 

4 5 

4 0 

3 5 30,2 
3 0 

2 5 

2: 
1 0 



MODÈLES ET PROSPECTIVES : POURQUOI TANT DE DIVERGENCES ENTRE LES PRÉVISIONS DES ANNÉES 1990 ET LA RÉALITÉ DES ANNÉES 2000 ? 

les spécifications de ces modèles ne sont plus 
accessibles. Il est cependant possible de suppo
ser que les séries statistiques sur la base des
quelles les travaux étaient réalisés n'avaient pas 
encore enregistré les phénomènes de transition 
alimentaire en termes de consommation, ni 
même l'accélération du progrès technique dû à 
la Révolution verte en termes de production. 

Pour l 'horizon 2000, les projections ont été 
le fait d'une nouvelle génération de modèles 
parmi lesquels on peut noter plus particulière
ment ceux dont les résultats sont analysés ici : 
Ifpsim, puis Impact de l'Ifpri (Rosegrant, 1995), 
le modèle de la Banque Mondiale réalisé en 
collaboration avec la Michigan State University 
(Mitchell, 1993), le modèle Fapri créé par l'Iowa 
State University (Devadoss, 1989) et le modèle 
Swopsim de l'USDA. La FAO a poursuivi le 
développement de son World Food Model 
(Alexandratos, 1995). Par ailleurs, l'OCDE avait 
développé le modèle Aglink destiné à des 
projections limitées à cinq ans, alors que les 
autres visaient des horizons de dix à vingt ans 
ou plus. Sont ici mentionnées les prévisions 
faites pour l 'horizon 2000 par les modèles 
antérieurs de l'IFPRI, ainsi que celles de la FAO 
et de l'USDA. 

a) Les projections de l'IFPRI relatives à l'ali
mentation de base pour la Chine, l'Asie du 
Sud et l'Asie de l'Est - Sud-est à l'horizon 2000 
(tableau 5) 

Ces projections concernent les céréales, les 
graines de soja et les autres oléo-protéagi-
neux, ainsi que les tubercules. Les projections 
anciennes de 1977 pour l 'horizon 1990, 

comme celles réalisées en 1986 pour 2000, 
sont quelquefois proches des réalisations 
(tableau 5). Les projections les plus récentes 
se sont révélées très bonnes pour la Chine et 
l'ensemble Inde - Pakistan : 

• La différence 1977 /1990 sur l'Asie du Sud 
est de - 10 % 

• La différence 1977 /1990 sur l'Asie de l'Est 
et du Sud-est est négligeable 

• La différence 1986 / 2000 sur la Chine est 
de + 2 % 

• La différence 1986 / 2000 sur l'Asie du Sud 
est négligeable 

• La différence 1986 / 2000 sur l'Asie de l'Est 
et du Sud-est est de - 7 % 

b) Projections comparées à l'horizon 2000 
pour les céréales en Asie selon la FAO, l'IFPRI, 
l'USDA et la Banque Mondiale (tableau 6) 

En général, la différence entre les projec
tions (allant de trois à six ans) et les réalisa
t ions sont faibles en pourcentage. Tous les 
modèles ont surestimé la consommation. 
Le modèle de la FAO (projections à six ans) 
a surestimé product ion et consommation. 
Rapportées aux volumes de produits, les 
erreurs relatives sont faibles. Par contre, en 
valeur absolue, elles at te ignent des niveaux 
élevés : ainsi, l'USDA prévoyait-i l , en 1997, un 
déficit asiatique en céréales de 98 Mt pour l'an 
2000, alors que celui-ci n'a été que de 29 Mt. 

• Différence sur la product ion FAO 1994 : 
+ 5 % 

• Différence sur la product ion IFPRI 1995 : 
- 3 % 

Tableau 5 
Comparaison des scénarios IFPRI pour l 'al imentat ion pour 1990 et 2000 

(Céréales, graines, tubercules - en millions de tonnes équivalent céréales) 

Projection Réalisé Projection Réalisé 
1977 pour 1990 1990 1986 pour 2000 2000 

Chine - - 509,7 501 
Asie du Sud 225 203.9 321,9 323 
Asie Est et Sud-est 91,7 91,2 197,1 211,1 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 
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Tableau 6 
Projections 2000 pour les céréales en Asie : comparaison des résultats 

de la FAO, l'IFPRI, la Banque Mondiale et l'USDA (en millions de tonnes) 

P r o j e c t i o n F A O P r o j e c t i o n P r o j e c t i o n B M U S D A Réa l isa t ion Réa l isa t ion 
1994 IFPRI IFPRI 1997 1997 F A O U S D A 

IFPTSM 1995 I M P A C T 1995 

P r o d u c t i o n 7 7 9 , 2 724,1 7 4 6 , 8 733 ,4 7 4 2 747 ,3 7 3 9 , 8 
C o n s o m m a t i o n 809,1 762,1 n.d. 795 ,6 8 4 0 , 3 n .d . 7 6 8 , 5 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 

• Différence sur la production IFPRI 1995 : 
négligeable 

• Différence sur la production Banque 
Mondiale 1997 : négligeable 

» Différence sur la production USDA 1997 : 
négligeable 

e Différence sur la consommation FAO 
1994 : + 5 % 

« Différence sur la consommation IFPRI 
1995 : négligeable 

• Différence sur la consommation Banque 
Mondiale 1997 : + 3 % 

• Différence sur la consommation USDA 
1997 : + 9 % 

On comprend que l'intérêt des principaux 
exportateurs de céréales ait été éveillé par 
l'ampleur des déficits asiatiques ainsi annon
cés, surtout que s'y ajoutaient ceux d'Afrique 
du Nord, du Moyen-Orient et de l'Urss et que, 
de plus, les mêmes modèles prévoyaient que 
ces déficits devraient être comblés par des 
importations (tableau 7). 

En la matière, il faut aussi mentionner les 
résultats des projections du modèle Aglink de 
l'OCDE et surtout les commentaires de la pro
jection 1986 pour l'horizon 2000. À cette 
époque, les auteurs s'interrogeaient sur le fait 
que tout semblait indiquer que la Chine 

Tableau 7 
Prévisions d'offre en 1987 de l'USDA pour le blé pour 1990,1995 et 2000 (en millions de tonnes) 

P r o j e c t i o n U S D A Réa l isa t ion P r o j e c t i o n U S D A Réa l isa t ion P r o j e c t i o n U S D A Réa l isa t ion 
1987 p o u r 1990 1990 1987 p o u r 1995 1995 1987 p o u r 2 0 0 0 2 0 0 0 

Éta t -Un is - O f f r e 112 ,8 80,3 123,4 74 ,7 134,2 87,3 
- Demande 59,5 48 ,7 67 ,6 4 5 , 8 78 60,1 
- S o l d e + 53 ,3 + 31 ,6 + 55 ,8 + 28 ,9 + 56 ,2 + 27,2 

C a n a d a : - O f f r e 4 1 , 8 36 ,9 4 7 , 7 33 ,8 54,3 34 ,2 
- Demande 15,9 15,9 17,2 15,1 18,9 15,3 
- S o l d e + 2 5 , 9 + 21 + 3 0 , 5 + 18,7 + 3 5 , 4 + 18,9 

Argentine - O f f r e 11,6 10,8 13,3 12.2 15.2 16,2 
- Demande 4 ,8 4 ,9 5,1 4 .9 5,3 4 ,5 
- S o l d e + 6,8 + 5,9 + 8,2 + 7.3 + 9 ,9 + 11,7 

UE a 10 : - O f f r e 68 ,9 9 4 71 ,9 9 3 . 5 74 ,5 105,2 
- Demande 55 ,3 73 ,7 57 ,2 77 ,7 59,1 89 ,8 
- S o l d e + 13.6 + 2 0 , 3 + 14,7 + 15 ,8 + 15 ,4 + 15 ,4 

U R S S : - O f f r e 101 ,4 113 ,4 102,3 8 3 , 3 103,1 7 1 , 5 
- Demande 125,4 130,4 131,2 8 6 , 5 137,4 7 2 , 5 
- S o l d e - 2 4 - 1 7 

i 
- 2 8 . 9 - 3 . 2 - 3 4 , 3 -1 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 
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deviendrait un grand pays importateur de 
céréales. Mais ils précisaient aussi que le pays 
prendrait les mesures appropriées afin d'évi
ter cette situation : par exemple, en impor
tant des viandes. Ce commentaire a été peu 
écouté... 

2.2. Les conjectures de prospective 

Les travaux de prospective et les prises de 
position quant à l'avenir ont surtout été 
publiés en France et aux États-Unis. Ils sont 
principalement de nature « littéraire » et ne 
s'appuient donc pas sur des modèles. Pour 
cette raison, on peut les qualifier de conjec
tures. Ils ont été principalement le fait des 
frères Paddock aux États-Unis, R. Dumont, 
P. Ehrlich, C. Clark, J. Klatzmann, ainsi que 
L. Brown et P. Collomb (1999) qui apporte un 
raisonnement sur la base de calculs. Le Cirad 
a diffusé en partie ces travaux, ainsi que ceux 
résultant des modèles et ses propres 
approches3. 

Les travaux les plus anciens ont été marqués 
par un fort pessimisme malthusien au sens où 
une croissance démographique plus élevée 
que celle de la production alimentaire laissait 
croire que se créeraient des situations de 
pénurie \ L'économiste René Dumont trou
vait, pour sa part, des raisons d'espérer dans 
l'accroissement de la production chinoise, 
tout en souhaitant réduire fortement la popu
lation mondiale 5. L'Asie était alors au centre 
des interrogations. L'accroissement de la pro
duction due à la Révolution verte a, un 
moment, porté Lester Brown à plus d'opti
misme 6. Mais l'ensemble de ses travaux sui
vants a versé dans un fort catastrophisme ali
mentaire 7. Dans « Who will feed China ? » 
publié en 1995, comme dans « Full house » en 
1994, il développe une argumentation selon 

laquelle la Chine atteint son potentiel maxi
mum de production. Il appuie son analyse sur 
cinq arguments : 

• Les limites de surfaces en terre arable 
• La réduction de 1 % par an des surfaces dis

ponibles, en raison de la progression de 
l'urbanisation, de l'industrialisation et des 
transports inter-urbains par la route et le 
fer 

• Les limites des ressources en eau 
• Les rendements déjà élevés 
• Le fait que la Chine ne pourra pas proté-

gerson agriculture comme avait pu lefaire 
antérieurement le Japon, ni la stimuler à 
un niveau élevé. 

Pour toutes ces raisons, Lester Brown pré
voit une baisse de la production de l'ordre de 
20 %. En 2030, le déficit dépasserait la capa
cité d'offre mondiale de céréales (de l'ordre 
de 216 millions de tonnes) et une évolution 
de la consommation de céréales qui passerait, 
comme à Taïwan, de 300 à 400 kg par tête et 
par an (en partie du fait de l'augmentation 
de la demande en élevage) creuserait le défi
cit de 162 Mt. 112. 

De manière plus analytique, en utilisant un 
calcul faisant intervenir les principales 
variables influençant la consommation 
(démographie, revenu, niveau d'urbanisa
tion), P. Collomb 8 arrive, lui, à la conclusion 
que l'Asie devra multiplier par 2,34 sa pro
duction agricole entre 1995 et 2050 : soit une 
croissance de 1,6% par an de la production 
végétale. Compte tenu du fait que les surfaces 
à mettre en culture sont limitées et que les 
rendements sont déjà élevés, ceci l'amène à 
s'interroger sur la capacité de la région à pré
server son taux d'autosuffisance en céréales 
de 95% dans les prochaines décennies. 

En conclusion, il existe une double diver
gence, d'une part, entre la réalité et les 

3 - Etienne, 1993. Ces travaux ne sont pas spécifiquement centrés sur l'Asie sauf le livre « Who will feed China ? » de L. Brown 
4 - Paddock et Paddock, 1964, 1967, 1976 ; Ehrlich, 1970 ; Dumont, 1965 
5- Dumont, 1975 
6- L Brown, 1970 
7- 1. Brown. 1974, 1988, 1994, 1995 
8- Collomb, 1999 
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modèles de prévision ou prospective et, 
d'autre part, entre ces modèles et les travaux 
de prospective plus spéculatifs ou conjectures. 
Les modèles prévoient des niveaux élevés 
d'importations de grains et les travaux de 
prospective évoquent des niveaux encore plus 
élevés. Par contre, les tendances réelles de ces 
dernières années révèlent plutôt la stagna
tion des importations. Il faut donc chercher 
dans la nature même de ces travaux ce qui 
induit de telles divergences. 

3 . POURQUOI LES PRÉVISIONS 
ET LES PROSPECTIVES 
DIFFÈRENT-ELLES TOUJOURS 
DES FAITS RÉELS ULTÉRIEURS ? 

Les exercices de prévision comme les 
exercices de prospective ont en commun de 
réaliser des « projections » du présent vers 
le futur. Ils partent d'une image du présent 
pour définir une vision du futur. Il leur est 
communément reproché de commettre des 
« erreurs » au sens où il existe toujours une 
différence entre les chiffres annoncés et la 
réalité. Ce reproche est fondé sur l'idée que 
le futur pourrait être certain ou presque 
certain. Ceci supposerait qu'il y aurait une très 
grande part de déterminisme9 et peu de place 
pour le hasard dans l'évolution des faits 
économiques et sociaux. De bonnes tech
niques d'interprétation du passé suffiraient 
pour prévoir l'avenir, du moins dans ses 
grandes lignes et aux fluctuations aléatoires 
près comme, par exemple, celles relevant 
du climat. Mais ce serait aussi supposer que 
l'avenir économique et social est en quelque 

sorte inscrit dans le passé et ne ferait que 
l'amplifier. 

Or, l'avenir n'est jamais écrit et les outils 
de prévision et de prospective ne peuvent 
fournir de résultats « parfaits ». Ils représen
tent, à un moment donné, une situation 
présente et ils articulent des raisonnements 
d'anticipation tentant soit de prolonger 
des tendances, soit d'en définir de nouvelles. 
Ils nous donnent une représentation relative
ment fidèle à l'interprétation que nous 
faisons des tendances d'évolution de la 
réalité des phénomènes observés et ils 
permettent d'espérer agir en conséquence sur 
ces tendances. Ce ne sont donc que des 
instruments offrant seulement un point de 
vue pour la réflexion et la prise de décision. 
En aucun cas, ils ne peuvent prétendre induire 
quasi mécaniquement une décision sans 
risque, commesi l'avenir était presque certain. 
Pour se faire une opinion, il faut donc 
multiplier les exercices, rappeler en perma
nence les hypothèses sur lesquelles sont bâtis 
les « raisonnements automatisés » que sont 
les modèles, puis multiplier les points de vue 
et les commentaires. Et les décisions qui en 
résultent doivent rester prudentes. Le déci
deur devrait ne tirer de ces exercices ni 
optimisme, ni pessimisme, mais calculer ses 
stratégies en fonction des risques et opportu
nités liés aux avenirs possibles. 

Après ce rappel à caractère générique, 
cette troisième partie de l'article analyse la 
nature des modèles et des conjectures pros
pectives, ainsi que, pour chacun d'entre eux, 
les causes possibles de divergence entre les 
résultats obtenus et la réalité. Dans ce but, 
différentes catégories sont distinguées 1 0 

(encadré 3). 

9 - Il faudrait aussi que ce ne soient pas des séries chaotiques : c est-à-dire peu prévisibles du fait de leur sensibilité aux condi
tions initiales, quoique totalement déterministes. Cette caractéristique des séries agricoles, nommée « hasard sauvage » par 
Mandelbrot (1973), est liée en particulier à l'importance des anticipations dans la formation des prix 

10- De nombreuses typologies des modèles sont possibles en fonction des critères utilisés. Par exemple : le non-équilibre (modèles 
d'offre ou de demande), l'équilibre partiel (le secteur agricole), l'équilibre général (exhaustivitè des secteurs), les spécifications 
des équations, l'étendue géographique, le nombre de produits,... Est privilégié ici le point de vue de l'utilisateur en mettant 
en relief la dimension projection ou la dimension prospective 
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Encadré 3 
Typologie des modèles et des conjectures utilisés pour la prévision et la prospective 

MODÈLES DÉTERMINISTES 

Modèles économétriques purs 
• Modèles de prévision : pour des prévisions à court terme et moyen terme (cinq ans). 

Exemple : Aglink de l'Ocde (équilibre partiel). 
• Modèles « de prospective tendancielle» : modèles de prévision « poussés » vers des 

horizons de long terme (équilibre partiel). Exemples : Fapri des Universités de l'lowa et 
du Missouri ou Swopsim de l'USDA. 

Modèles de simulation utilisés en prospective exploratoire 
• Modèles économétriques utilisés en simulation à partir de variables de commande. 

Exemples : Impact de l'Ifpri et WFM de la FAO (équilibre partiel). 
• Modèles d'équilibre général calculable utilisés en simulation. Exemples : Gtap de 

l'Université Purdue, Modèle de commerce mondial de l'Inra, ID3 du Cirad, Mirage du Cepii. 
• Modèles - tableurs pour des équilibres statiques sans prix. Exemple : Collomb (FAO) pour 

la demande alimentaire. 

CONJECTURES 

• Méthodes de prospective stratégique et modèle des scénarios : Godet, 1985 et Sébillotte, 
2002 

• Conjectures « littéraires ». Exemple : Lester Brown. 

3 .1 . Les modèles et leurs limites 

Il existe de nombreux types de modèles. 
Pour le problème traité ici, on peut en retenir 
deux types selon leur utilisation : les modèles 
de prévision et les modèles de prospective 
(tableau 8). 

3.1.1. Les modèles de prévision 

a) Principaux caractères 
Les modèles de prévision qualifiés de 

prédiction models ou pure trend models par 
McCalla 11 cherchent à exploiter au mieux les 
régularités observées dans le passé comme 
gage de vraisemblance de la prévision. Les 
relations entre les variables donnent lieu à des 

fonctions et à des équations mathématiques 
définies sur la base des séries statistiques 
disponibles. L'ensemble constitue un système 
d'équations. On peut ainsi représenter le 
fonctionnement du système tel qu'il existait 
antérieurement, puis l'utiliser en projection 
pour l'avenir. Le calcul donne alors le reflet 
futur de la représentation que l'on a réalisée 
du passé, sans qu'il y ait de bouleversement 
dans son mode ou son régime de fonctionne
ment. Ces modèles cherchent à endogénéiser 
le plus possible de variables et privilégient des 
projections à court terme (un an) et à moyen 
terme (moins de cinq ans) : 

• Le modèle mondial de la Banque 
Mondiale a été construit dans cet esprit 
Bien que statique, c'est-à-dire ne prenant 

M -McCalla. 2001 
12-Mitche/l, 1993 
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pas en compte l'effet spécifique du temps 
(plus le temps avance et plus le fonction
nement du système peut se transformer), 
il pousse cependant les projections vers 
des horizons à dix ans. Il n'intègre pas le 
rôle des politiques agricoles dans les 
échanges et décrit un système totalement 
libéralisé où les prix sont déterminés par 
les États-Unis. Ainsi, il projette un monde 
éloigné de la réalité. Ce modèle, d'un type 
souvent qualifié de « standard », présente 
un intérêt limité pour raisonner la situa
tion asiatique dans le cadre des marchés 
internationaux : notamment parce que la 
plupart des pays ont des politiques doua
nières substantielles. 

• Par contre, le modèle Aglink de l'OCDE 
cherche davantage à se rapprocher de la 
réalité en utilisant un grand nombre de 
variables exogènes, dont les valeurs 
annuelles, dans ce même esprit, sont dis
cutées avec des experts. Il harmonise des 
simulations faites par différents États 
membres de l'OCDE. Il prend en compte 
les caractéristiques précises des politiques 
agricoles des principaux pays représentés. 
Il est de plus en plus utilisé pour des pré
visions de court terme et il est crédité d'un 
certain réalisme. 

b) Les limites et les causes de leurs diver
gences avec la réalité 

Les causes des divergences entre ces 
modèles de prévision et la réalité ont été ana
lysées de longue date par Michel Godet 3. Elles 
sont nombreuses et tiennent à la nature 
même de la construction des modèles. 

La première est qu'un modèle offre avant 
tout une vision particulière de la réalité qui 
résulte de la théorie utilisée. La nécessité de 
styliser les comportements en les ramenant à 
des fonctions mathématiques oblige à faire 
des choix simplificateurs, donc des hypo
thèses. Celles-ci ne sont pas toujours claire

ment rappelées aux utilisateurs des modèles. 
Ainsi, par exemple, certains modèles suppo
sent-ils que les échanges s'inscriront à terme 
dans un cadre parfaitement libéralisé. Or, ceci 
n'est pas acquis et peut au moins faire l'objet 
d'hypothèses de calendrier. La construction 
d'un grand nombre de modèles décrit un 
monde où la libéralisation de l'économie per
met une meilleure allocation des ressources 
productives et une meilleure croissance géné
rale dans le système. Témoin, le modèle 
Mitchell de la Banque Mondiale, qui faisait 
l'hypothèse que les prix mondiaux comman
daient les comportements de toutes les agri
cultures du monde. En réalisant des projec
tions à partir de situations présentes 
correspondant plus à des théories qu'à des 
réalités, ces modèles contribuent à inciter les 
acteurs à anticiper des transformations allant 
dans le même sens et ne correspondant pas 
obligatoirement à celles qui se produiront. 

Par ailleurs, les modèles agricoles ne repré
sentent souvent qu'une partie de la réalité 
économique : c'est-à-dire celle correspondant 
à ce sous-ensemble sectoriel de l'économie. 
Pour corriger cette limite, les experts utilisent 
généralement des variables de liaison avec le 
reste de l'économie, mais celles-ci sont exo
gènes au modèle : par exemple, la croissance 
économique. Dès lors, ils importent l'en
semble des hypothèses des modèles produi
sant ces prévisions de croissance. Les modèles 
d'équilibre général, en représentant la tota
lité de l'économie, permettent au contraire de 
prendre en compte les interactions entre le 
secteur agricole et les autres secteurs : par 
exemple, à partir du taux d'épargne et d'un 
progrès technique endogène, ils génèrent de 
la croissance. Ils permettent donc de dépasser 
certaines limites des modèles sectoriels. 

Ensuite, dans presque tous les cas, les 
modèles ne font pas intervenir les risques et 
les aléas. La croissance y connaît toujours des 
évolutions relativement lisses. Or, dans le sec-

13-Godet, 1977 
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teur agricole, surviennent fréquemment des 
aléas : variations climatiques (qui pourraient 
s'aggraver avec le changement climatique), 
guerres en particulier en Afrique ou variations 
erratiques des prix pouvant aboutir à un 
niveau de risque et d'incertitude entraînant 
une offre elle aussi erratique qui provoque 
à son tour des prix chaotiques. Ainsi, les 
modèles récursifs (chaque année est à nou
veau le point de départ d'un calcul), prenant 
en compte le risque, débouchent sur des 
projections dont l'allure générale est sans 
aucun doute plus proche de la réalité que celle 
des projections lisses 14. 

L'inexactitude des données statistiques 
constitue également une source possible de 
divergence entre résultats d'un modèle et 
réalité. C'est notamment le cas pour les 
modèles agricoles mondiaux ne disposant que 
de données officielles nationales, souvent 
établies à partir d'appareils statistiques peu 
performants. Ces dernières années, les don
nées obtenues par satellite ont permis de se 
rendre compte qu'il pouvait exister des diffé
rences très importantes en termes d'estima
tions de surfaces et de rendements. Il faut 
donc faire l'hypothèse que les statistiques 
nationales reflètent davantage des conven
tions que des réalités. Dans le cas de la Chine, 
il est certain que les statistiques officielles 
peuvent diverger largement d'avec la réalité. 

Une autre cause de divergence tient au trai
tement du temps. Quand bien même un 
modèle styliserait de manière assez ressem
blante la dynamique temporelle du système, 
il peut y avoir des accélérations ou des 
ralentissements des processus à l'œuvre 
qui rapprochent ou éloignent les horizons 
temporels de réalisation des prévisions. Par 
exemple, la « transition alimentaire » en Asie 
(augmentation importante de la consomma
tion de viande et baisse de celle de céréales) 
a pu surprendre par son accélération. En 
revanche, le progrès technique (variable 
souvent importée ou dépendante de la 

croissance) progresse rarement comme les 
modèles le prévoient. Ainsi, les mécanismes 
pourraient rester les mêmes, mais dépendre 
plus étroitement de la variation de leur 
rythme de réalisation. 

Plus que des accélérations, il peut y avoir des 
transformations profondes entre le moment 
où sont calculés les coefficients du modèle (sur 
la base de séries chronologiques ou d'obser
vations existantes) et l'horizon de projection. 
Dans ce cas, les coefficients et quelquefois 
les spécifications du modèle deviennent 
obsolètes. Ainsi, ces dernières années, les 
négociations à l'OMC et les nombreux accords 
bilatéraux de réduction des tarifs douaniers 
ont-ils changé rapidement le régime des 
échanges internationaux et potentiellement 
contribué à modifier la distribution interna
tionale de l'offre et de la demande par 
produits. Mais les modèles de commerce 
mondial n'ont pas toujours eu le temps 
d'intégrer ce phénomène, voire n'ont pas pu 
l'intégrer du fait de leur construction. Il peut 
aussi y avoir des changements du type « révo
lution agricole ». Par exemple, l'abandon du 121 
labour et la réduction de l'utilisation de 
certains engrais sur plusieurs dizaines de 
millions d'hectares au sud du Brésil changent 
profondément les charges, les rendements, la 
production et les revenus locaux. Ils ont donc 
potentiellement une incidence forte sur les 
avantages comparatifs. Or, dans l'ensemble, 
le progrès technique est jusqu'ici peu pris en 
compte dans les modèles : il est généralement 
représenté d'une manière très fruste, par une 
tendance exponentielle. Il faut donc des 
modèles suffisamment souples pour être 
adaptés, assez précis pour représenter les faits 
mentionnés ci-dessus et permettre facilement 
une actualisation permanente. 

Mais le problème principal des modèles 
reste que l'on admet trop facilement leur 
nature déterministe. Une fois précisées les 
conditions initiales et les conditions d'évolu
tion (le mode de calcul), ils calculent des états 

14 - Boussard. 2003 ; Boussard et alii, 2003 ; Gérard et alii. 2003 
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du système à des horizons divers. Ils produi
sent donc un scénario d'avenir qui apparaît 
souvent comme assuré car déterminé. De là 
sans doute l'influence des modèles de prévi
sion sur la croyance que cet avenir projeté 
tendanciellement puisse être celui qui se 
réalisera. Le décideur, parfois fasciné par le 
résultat, peut en effet rapidement oublier 
les hypothèses du raisonnement et rester 
contingenté par le cadre fixé initialement. Le 
déterminisme inévitablement simpliste des 
modèles et le grand nombre des hypothèses 
devraient au contraire pousser à une très 
grande prudence dans le jugement sur la 
possibilité d'occurrence des phénomènes. 

Un autre problème qui gêne les décideurs 
est celui de la « validation ». Elle est par nature 
très difficile car les modèles prétendent ne 
représenter qu'une partie du déterminisme 
des phénomènes. Une fluctuation climatique, 
un choc économique ou politique que l'on 
suppose par nature imprévisibles et donc 
non représentés dans les modèles, viennent 
toujours expliquer en grande partie la 
déviation du modèle par rapport aux faits 
réels. Le problème est alors l'impossibilité de 
vérifier la validité du modèle. 

Toutes ces remarques aboutissent à la 
conclusion que les modèles de prévision sont 
d'abord intéressants pour des horizons de 
court terme et que leur validité n'est conser
vée que s'ils font l'objet d'adaptations 
permanentes. 

3.1.2. Les modèles de prospective 

a) Principaux caractères 
Les modèles de prospective sont ainsi 

qualifiés soit parce qu'ils visent des horizons 
temporels lointains, soit parce qu'ils visent à 
produire des scénarios différenciés, soit parce 
qu'ils permettent de simuler des scénarios de 
rupture. 

• Les modèles de « prospective tendan
cielle » sont classiquement des modèles 
d'équilibre partiel. Ils peuvent privilégier 
particulièrement les variables ayant une 
grande inertie d'évolution, comme par 

exemple la population, la composition de 
la ration alimentaire, le progrès technique 
ou le rythme d'évolution des surfaces 
cultivées. Ce caractère inertiel justifie le 
fait de produire des projections à dix ou 
vingt ans. C'est le cas du modèle mondial 
de la FAO qui fait appel à des coefficients 
dont la fixation est exogène et discutée 
par des experts. Il produit un seul scénario 
correspondant à la tendance générale. 
L'usage du terme « modèle de prospective » 
est donc peut-être impropre. 

• Les modèles de simulation pour une 
prospective exploratoire cherchent géné
ralement à garder exogènes les variables 
pour lesquelles il peut y avoir des évolu
tions non-tendancielles : en particulier, le 
progrès technique et le niveau de la 
croissance économique intersectorielle. 
Ce sont alors des variables de commande. 
En leur conférant des valeurs que l'on 
choisit en explorant des domaines de 
définition larges, on obtient ainsi des 
scénarios contrastés. Certains sont des 
modèles d'équilibre partiel. C'est le cas du 
modèle Impact de l'IFPRI qui produit, 
par exemple, des scénarios en fonction 
du niveau de la croissance économique 
mondiale et du rythme des investisse
ments. Les modèles d'équilibre général 
calculable sont aussi utilisés en simulation 
prospective car ils permettent, en plus, 
lorsqu'ils sont dynamiques, de représenter 
des phénomènes de rupture dans des 
scénarios de simulation variés. Ils peuvent 
aussi intégrer le risque, comme le fait le 
modèle ID3, en représentant des anticipa
tions qui, par leur retournement possible, 
peuvent entraîner des ruptures de ten
dance. 

b) Les limites et les causes de leurs diver
gences avec la réalité 

Les principales limites des modèles de 
prospective sont en partie les mêmes que 
celles des modèles de prévision : vision 
souvent théorique, éloignée du monde réel, 
non-prise en compte du risque, ni accéléra-
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tions, ni ralentissements et ni ruptures pos
sibles. Maissurtout, mêmes'ilsfontapparaître 
des contrastes, ils produisent des scénarios qui 
ne constituent que des variantes de la ten
dance générale. Le fait de développer plu
sieurs scénarios peut donner l'impression 
d'une exploration large du spectre des avenirs 
possibles, mais ils n'explorent en fait qu'une 
partie relativement faible de ce spectre. C'est 
pourquoi des méthodes plus exploratoires de 
production de scénarios ont été créées. 

3.2. Les conjectures prospectives 
et les scénarios 

3.2.1. Caractéristiques de base 

Sur le plan scientifique, la prospective reste 
un domaine peu contrôlé au niveau interna
tional. Les textes de Lester Brown, qualifiés en 
langue anglaise de « futurology », sont avant 
tout des récits privilégiant des thèses particu
lières de tendance malthusienne et dévelop
pant des arguments uniquement en faveur de 
ces thèses. En France, de nombreux efforts 
méthodologiques ont été réalisés pour assu
rer la cohérence des raisonnements de pros
pective et produire des images d'avenir qui ne 
soient pas le fruit d'une imagination sans 
limites, mais des produits rigoureusement 
construits. Ces méthodes comprennent l'ana
lyse structurelle, l'analyse des jeux d'acteurs 
et la méthode des scénarios. Elles permettent 
d'assurer la cohérence des raisonnements. 
Elles décrivent le système que l'on veut repré
senter dans son essence en ayant recours à des 
experts. Le système étant représenté, on 
explore sa dynamique tendancielle, ainsi que 
les contraintes et contradictions pouvant 
jalonner le cheminement. On repère les 
variables motrices dont dépend la dynamique 
de l'ensemble et on explore le champ des 
possibles si ces variables changent fortement. 

On définit ainsi un spectre de situations 
d'avenir possibles. Sur cette base, les déci
deurs construisent et calculent les stratégies 
et les scénarios qui leur conviennent , s. 

Les exercices de prospective à base de 
conjectures obéissent à des méthodes variées. 
Certains prospectivistes se contentent d'arti
culer des arguments allant dans le sens d'un 
scénario donné, à la manière d'un avocat. 
C'est le cas de Lester Brown et du World 
Ressources International. L'argumentation 
peut être brillante, mais elle est toujours à 
sens unique. L'objectif est d'attirer l'attention 
plus que de vouloir produire un scénario vrai
semblable. Les scénarios de ce type sont donc 
souvent alarmistes. Il est alors normal que la 
réalité ne corresponde pas aux spéculations 
tendancieuses qui sont affirmées. 

3.2.2. Les causes de divergences entre 
scénarios et réalité 

Les divergences entre scénarios et réalité 
sont par nature intégrées dans ces exercices 
de prospective dans la mesure où l'on pose, 1 9 5 
par définition, qu'il est impossible de savoir 
ce qui se déroulera effectivement. Ces 
méthodes revendiquent donc le fait de ne pas 
offrir de scénarios vraisemblables, mais des 
scénarios de référence destinés à nourrir la 
réflexion stratégique. 

Ainsi, non seulement les méthodes ne pré
tendent pas définir des avenirs probables, 
mais le seul fait de leur donner une publicité 
est de nature à changer les trajectoires d'évo
lution du système car les acteurs peuvent être 
amenés à réagir aux images qui leur sont 
données. Il existe donc un effet d'annonce 
particulièrement important. Il est même 
recherché : en effet, la publication de scéna
rios d'avenir tendanciels souvent « inaccep
tables », car porteurs de dangers, est destinée 
à faire réagir les forces sociales. Cet effet n'est 
pas propre à la prospective : des projections 

15 - M. Godet, 1985. Certains aspects de la méthode des scénarios ont été particulièrement développés par M. Sébillote a l'Inra 
(5ébillote, 2002). 



Tableau 8 
Tableau comparatif des caractéristiques des différents modèles 

Modèle W G M WFM FAPRI WOPSIM SPEL GTAP AGLINK IMPACT ID3 
GMS 

Organisme Banque FAO lowa USDA/ERS Université Purdue OCDE IFPRI INRA CIRAD 
Mondiale University de Bonn/UE University 

Objectif Marchés des Situations Interaction Interaction Interaction Marché Représentation Situations Prévisions Explorer 
principal grains et alimentaires politique politique Politique mondial fine et fiable alimentaires, des échanges des scénarios 

situation et marchés agricole agricole agricole des échanges pauvreté, mondiaux en prenant 
alimentaire des produits américaine américaine commune mondiaux marché mondial en fonction en compte 

et reste et reste etOMC de la Politique le risque 
du monde du monde avec reste agricole 

du monde commune 
Horizon des 
projections 10 à 15 ans 10 à 30 ans 10 ans 10 ans Jusqu'à 25 ans 10 ans 5 ans 20 ans 8 â 10 ans 10 ans 
réalisées 
Fréquence Inégale 
des projections Non utilisé 1995 -2001 Annuelle Annuelle Inégale Permanente Annuelle Occasionnelle Démarrage Occasionnelle 
Nombre Un agrégat 17 secteurs 6 céréales 17 secteurs 
de produits « grains » 40 25 25 20 dont 14 pour 13 17 3 oléagineux dont 14 pour 

l'agriculture (2002) l'agriculture 
Nombre de pays 10 à 18 
ou de régions 21 137 17 45 15 13 13 35 (2002) 13 
Caractéristiques « Standard » Multi- Plusieurs Statique, Dynamique Équilibre Équilibre Rendement Représentation Équilibre 
principales statique marchés. modèles liés, modification récursive général partiel. endogénéisé, séparée général 

monde dynamique dynamique des variables calculable Multi-marchés rôle de la des fonctions calculable, 
« libéralisé » récursive, récursive de politique 3 425 variables recherche d'importation différenciation 

allocation agricole et d'exportation ménages riches 
de la terre pour représenter et pauvres, 

les instruments information 
de politique parfaite 
commerciale et imparfaite 
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résultant de modèles déterministes peuvent 
avoir le même effet. On peut même se deman
der dans le cas précis du marché des céréales 
si l'annonce, tant par les modèles que par 
les spéculations de Lester Brown, d'impor
tants déficits en Chine n'a pas fortement 
influencé la politique agricole du gouverne
ment chinois. 

CONCLUSION 

La divergence entre les chiffres du déficit 
céréalier asiatique dans les années 2000 tels 
qu'ils ressortent des statistiques et des résultats 
des modèles est forte. En effet, les modèles le 
chiffraient entre 10 et 98 millions de tonnes 
alors qu'il aurait été de l'ordre de 30 Mt. Par 
ailleurs, les travaux de prospective allaient tous 
dans le même sens. La différence est impor
tante et ne peut satisfaire les exportateurs dans 
leur besoin d'anticipation des marchés. Elle ne 
peut pas non plus satisfaire la communauté 
internationale soucieuse d'assurer la sécurité 
alimentaire mondiale et d'anticiper d'éven
tuelles évolutions vers des déficits massifs. 

De nombreuses raisons peuvent expliquer 

cette divergence. Certaines peuvent venir des 
modèles utilisés : difficulté à rendre compte 
des situations en évolution très rapide (tran
sitions démographique et alimentaire, ouver
ture économique), prise en compte imparfaite 
des politiques agricoles, en particulier de leur 
volet commercial ou simplement imperfec
tion de la base statistique. Quant à l'explica
tion de la divergence entre la réalité et ce que 
prétendent les travaux de prospective, elle 
tient sans doute à la tendance très malthu
sienne qui les anime. Il peut aussi y avoir des 
raisons liées à la réaction des pays face aux 
chiffres qui ont été annoncés : prévoir d'im
portants déficits en Chine n'a certainement 
pas laissé les autorités chinoises sans réaction. 
De même, annoncer le retour d'éventuels 
déficits céréaliers en Inde, alors que le pays 
s'achemine vers une saturation complète de 
ses capacités productives, reste le principal 
problème de politique agricole auquel les 
autorités ont à faire face. 

Aussi, même si les modèles connaissent des 
améliorations techniques, même si leurs résul
tats font l'objet de commentaires distanciés, 12Z 
l'analyse directe et ciblée des situations 
agricoles reste irremplaçable pour éclairer les 
décisions. 
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