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P O I N T S D E V U E 

L'euro : un atout pour l'agriculture e u r o p é e n n e 

Par Yves-Thibault de SILGUY, Commissaire européen 

Le Conseil européen de Dublin a marqué une étape décisive sur la voie de 
l'Union économique et monétaire. Tout le cadre nécessaire à l'introduction de 
l'euro au 1 e r janvier 1999 a été mis en place en dix-huit mois, de Cannes à 
Dublin. C'est un travail sans précédent par son ampleur. 

A Madrid, en décembre 1995. les chefs d'État et de gouvernement ont 
décidé du nom de la monnaie et du scénario de passage à l'euro. 

A Dublin, un accord de substance a été réalisé sur trois sujets majeurs : 
- le statut juridique de l'euro, indispensable pour garantir la sécurité contrac

tuelle et permettre une préparation optimale et rapide des opérateurs; 
- l e nouveau mécanisme de change entre les États qui participeront dès le 

départ à l'euro et les autres ( les « ins » et les « pré-ins »). qui repose avant tout sur le 
renforcement des efforts de convergence, seul à même de garantir véritablement la 
stabilité monétaire et de permettre aux pré-ins d'accéder rapidement à l'euro; 

- enfin, le pacte de stabilité et de croissance. 
Le Pacte de stabilité est le contrat de confiance que tous les États membres 

ont conclu entre eux pour le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire. Il ne s'agit pas d'ajouter aux dispositions du Traité. Mais pour 
assurer le succès de l 'UEM et la crédibilité de l'euro, i l est nécessaire de signer 
un contrat permanent de stabilité budgétaire. Lui seul peut donner à l'Europe 
un cadre économique favorable à la croissance et à l'emploi. 

Le Conseil européen de Dublin a donc couronné les travaux préparatoires à 
la création de l'euro, confirmant une fois encore l'irréversibilité du processus. 
I l reste désormais à les mettre en forme juridique. La prochaine décision 
majeure sera la décision de passage à l'euro. 

Fin 1997. début 1998. la Commission européenne et l'Institut monétaire euro
péen feront rapport au Conseil des ministres sur l'aptitude des États membres à 
participer à l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire sur le respect des condi
tions prévues par le Traité. Sur cette base, au vu des performances économiques 
effectivement réalisées en 1997. les chefs d'État et de gouvernement décideront le 
plus tôt possible en 1998 de la liste des États qui basculeront vers l'euro au 
1 e r janvier 1999. L'échéance de 1999 est particulièrement importante pour le 
secteur agricole, puisque l'ensemble des soutiens communautaires seront alors 
libellés en euros. Ainsi, l'unicité des prix des produits agricoles sera enfin une 
réalité pour tous les agriculteurs des pays participant à l'Union monétaire. 

Mais ce n'est évidemment pas là le seul, ni le principal avantage de l'intro
duction de l'euro. Trois conséquences positives en découleront pour 
l'agriculture européenne et française. 

L'euro mettra fin aux fluctuations monétaires erratiques 

Les mécanismes agri-monétaires — que le jargon communautaire appelle M C M — , 
switchover et autres taux de conversion agricoles ont permis, et permettent encore 
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aujourd'hui, de neutraliser une partie de l'effet des variations monétaires en 
limitant leur impact sur le commerce ou le revenu agricole. 

L'expérience nous a appris, cependant, que ces mécanismes, si sophistiqués 
fussent-ils, ne sont pas efficaces à 100%, et qu'ils sont d'une complexité qui 
déroute parfois jusqu'aux meilleurs spécialistes, y compris au sein de la 
Commission. 

Ils ont. de plus, montré qu'ils étaient source de distorsions dans les échanges. 
Grâce à l'euro, les entreprises agricoles cesseront d'être l'otage de variations 

monétaires parfois erratiques. 
A l'échelle de l'Europe, des estimations de la Commission ont chiffré le 

coût des seules fluctuations monétaires du printemps 1995 à deux points de 
croissance et 1,5 million d'emplois au total entre 1995 et 1996. 

L'euro sera donc un atout particulièrement appréciable pour l'agriculture et 
l'industrie agro-alimentaire européenne et française en particulier dont 70% 
des exportations sont réalisées vers d'autres pays de la Communauté. Ces 
exportations seront complètement mises à l'abri des variations monétaires le 
jour où les frontières de l'euro correspondront à celles de l'Union. 

Par ailleurs, la suppression des coûts de conversion et de transaction au sein 
de la zone euro entraînera pour l'ensemble de l'Europe une économie annuelle 
de l'ordre de 200 milliards de francs, soit plusieurs dizaines de milliards, pour 
le secteur agricole et agro-alimentaire. 

Autre avantage, au niveau mondial celui-ci : l'économie 
européenne sera moins exposée aux effets des fluctuations du dollar 
L'euro sera une monnaie stable et attractive. Son usage va se répandre forte
ment comme monnaie de transaction et comme monnaie de réserve. 

Première puissance commerciale mondiale et deuxième exportateur des 
produits agricoles au monde. l'Europe n'existe pas aujourd'hui sur le plan 
monétaire, à l'inverse des États-Unis (20% de la richesse mondiale, mais le 
dollar est utilisé dans près de 50 % des transactions internationales et dans 80 % 
des opérations sur les marchés des changes). 

s A l'image des entreprises américaines qui utilisent le dollar pour leurs tran-
I sactions partout dans le monde, les entreprises européennes utiliseront 
= largement l'euro et seront ainsi libérées du risque de change. Le monde 
<j> deviendra à terme une sorte de vaste marché intérieur où elles pourront facturer 
1 leurs produits en euro, qu'ils soient vendus à Sào Paulo, Pékin ou Pretoria. 

L'Europe ayant acquis sur la scène internationale une présence monétaire plus 
e conforme à son poids économique et commercial, il se produira naturellement un 
j phénomène de rééquilibrage des relations monétaires de part et d'autre de 
o l'Atlantique. Ce rééquilibrage devrait avoir deux effets positifs pour l'Europe : 

En premier lieu, il devrait assurer plus de liberté à la conduite de la politique 
£ monétaire européenne. En effet, le degré d'ouverture de la zone euro, c'est-à-

dire le ratio d'importation par rapport au PIB, devrait diminuer et passer 
g environ de 30 % à 10 %. L'Europe se trouvera ainsi dans une situation compa-
| rable à celle des Etats-Unis, c'est-à-dire une situation dans laquelle le taux 
! d'inflation est beaucoup moins sensible aux variations du change. En d'autres 
- termes, le risque d'inflation importée sera moindre; 
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En second lieu, l'introduction de l'euro devrait entraîner une plus grande 
demande de coordination monétaire de la part des États-Unis. Ils devront, en 
effet, se soucier davantage de la parité de leur monnaie ; 

Enfin, le rééquilibrage des transactions commerciales au profit de l'euro 
renforcera la position de négociation de l'Europe dans les grandes instances 
multilatérales, notamment commerciales (OMC), ce qui n'est pas le moindre 
des avantages pour l'agriculture européenne. 

Mais l'euro permettra aussi aux entreprises agricoles et agro
alimentaires de renforcer leur compétitivité 

Grâce à l'euro, les agriculteurs et l'industrie agro-alimentaire pourront facturer 
leurs produits dans la même monnaie que celle dans laquelle leurs coûts sont 
exprimés. 

Ils n'auront plus à tenir de coûteuses comptabilités multi-devises. Leurs 
efforts de compétitivité ne risqueront plus d'être effacés par les variations des 
taux de change complètement indépendantes de leur volonté, mais ils se tradui
ront par une profitabilité accrue. Ils accéderont ainsi plus facilement aux 
marchés à l'exportation. 

Avec l'euro, la concurrence sera plus loyale, les marchés seront plus fluides 
et la comparaison des prix s'effectuera plus aisément. Les secteurs dynamiques 
en tireront parti, pour autant qu'ils soient prêts à temps. Les premiers prêts 
seront les grands bénéficiaires de l'avènement de l'euro. Le secteur agricole 
doit donc se préparer activement à cette échéance. 
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I l nion monétaire et ses implications pour la Politique agricole commune 

Par Joachim Heine, directeur général adjoint, 
et Jean-Marc Gazagnes, responsable du suivi des Affaires agri-monétaires, 

DG VI - Commission des Communautés européennes 

Après l'Union monétaire, il existera encore des monnaies nationales dans 
certains États membres. Ceci pourrait durer longtemps, notamment si l'on tient 
compte des nouvelles adhésions et des délais qui seront nécessaires à la conver
gence économique des nouveaux États membres. 

Pour les Etats membres qui auront adopté l'euro 

Aucune conversion monétaire et donc aucun régime agri-monétaire ne sera 
nécessaire. Les prix et les aides fixés en euro seront directement applicables. 
Simplement sur la base de l'Allemagne, de la France et du Bénélux, cela 
concernerait près de 50% de la production agricole de l'Union européenne et 
pratiquement 60% des échanges entre tous les États membres. Plus aucune 
distorsion monétaire originaire de l'ensemble de ces États membres n'affectera 
leur agriculture. Les niveaux de soutien communautaire seront égalisés : les 
aides et les prix garantis seront les mêmes. 

Pour les agriculteurs, cela signifie une amélioration de leurs conditions de 
concurrence, la suppression des fluctuations, ou risques de fluctuation de leurs 
revenus pour des causes agri-monétaires. Par exemple, parmi les États 
membres en question, les revenus agricoles ne seront plus propulsés par des 
dévaluations avant d'être douloureusement réduits lors du rééquilibrage des 
niveaux des monnaies concernées. Par exemple, ils ne seront plus érodés par 
les constantes appréciations monétaires. 

Pour l'agro-industrie et le commerce interne à cet ensemble d'États 
membres, les prix des marchés ne seront plus biaisés par des niveaux différents 
dans les prix garantis et surtout par des év olutions monétaires divergentes. Les 
restitutions à l'exportation seront identiques. 

L'adoption de l'euro diminuera tous les risques de changes liés aux contrats 
entre opérateurs. Elle diminuera toutes les complications du suivi des taux de 
conversion agricoles et de leurs règles alambiquées. 

En ce qui concerne le budget communautaire, plus de la moitié sera exemptée 
des influences agri-monétaires. Il n'y aura plus d'économies de dépenses en cas 
de dévaluation par rapport à l'écu, mais surtout plus de coûts supplémentaires 
dans le cas d'appréciation monétaire. Approximativement, ceci concernerait la 
suppression de plus de 500 millions d'écus de dépenses annuelles. 

En résumé, d'un point de vue agricole, l'Union monétaire est certainement une 
bonne affaire pour les agriculteurs, pour l'agro-industrie et le commerce ainsi que 
pour le budget de l'Union européenne. Cette bonne affaire le sera d'autant plus que 
l'euro sera adopté par davantage d'États membres. En effet, non seulement cela 
touchera les opérateurs d'États membres plus nombreux, mais aussi d'un point de 
vue global, cela étendra le champ de la stabilité monétaire qui sera ouvert au 
commerce. Cela réduira les fluctuations, et sans doute les coûts du budget de 
l'Union européenne dans son ensemble. 
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Pour les autres États membres 

Pour ceux qui n'auront pas adopté, ou pas encore adopté l'euro, la situation ne 
sera pas fondamentalement différente de la situation actuelle. 

La nécessité de convertir les prix et les montants fixés en euro pour les payer 
en monnaies nationales subsistera. Les effets des variations monétaires sur la 
stabilité des prix et des revenus resteront les mêmes et les variations monétaires 
ne seront pas forcément atténuées pour tous les États membres qui conserve
ront leurs monnaies nationales. Comme dans le passé, certaines monnaies 
fluctueront largement en suivant le dollar, ou subiront des anticipations spécu
latives vis-à-vis des politiques économiques des États membres concernés. 
D'autres monnaies, au fur et à mesure de la convergence économique, pour
raient s'apprécier sans doute de manière continue et prolongée. 

Un réexamen du régime agri-monétaire et de son adéquation à la situation 
future sera nécessaire. Mais certains imaginent que tout système agri-monétaire 
serait inutile. Pour ces derniers, le régime agri-monétaire n'aurait plus à se 
soucier de protection des rev enus, si tous les États membres ayant une monnaie 
nationale avaient connu, dans le passé, de larges fluctuations monétaires. Dès 
Ion, ce régime complexe et coûteux, parfois générateur de distorsions de 
marché, n'aurait plus son objet principal et devrait être totalement aboli. Les 
prix et montants fixés en euro seraient convertis en monnaies nationales avec le 
taux bancaire du jour du paiement. 

Cette simplicité est un rêve! D'autant plus attrayante qu'elle succéderait à 
des décennies de cauchemardesques complexités agri-monétaires. Mais la 
réalité monétaire n'est pas quelque chose de simple et i l est fallacieux de 
prêcher de tels faux espoirs. Il est sans doute possible de discuter de la défini
tion des taux de conversion les plus adaptés pour les prix et montants agricoles. 
Ces taux pourraient, peut-être, être ceux utilisés chaque jour par chaque 
banque, mais on ne se passera pas de la notion de « fait générateur». Autrement 
dit, on ne pourra pas appliquer tout simplement le taux de conversion du jour 
du paiement du prix ou du montant. On ne pourra pas non plus, ce qui revient 
au même, payer directement des euro dans les États membres ayant une 
monnaie nationale. 

Comme dans le régime actuel, i l faudra utiliser le taux de conversion valable 
le jour où intervient le fait générateur. Les faits générateurs sont définis, pour 
chaque type de prix ou montant, en fonction du but économique de l'opération 
concernée. Par exemple, pour les achats ou ventes de produits, i l s'agit de la 
prise en charge physique des produits par l'acquéreur. Pour les restitutions à 
l'exportation, i l s'agit du dépôt de la déclaration en douane, pour les paiements 
compensatoires de la réforme, il s'agit soit du 1 e r janvier, soit du \ " juillet de 
chaque année. Af in de ne pas être trop technique, il convient de prendre deux 
illustrations : 

Considérons d'abord le cas des paiements compensatoires de la réforme qui sont 
payés aux agriculteurs, une fois par an, en fonction des hectares cultivés ou du 
cheptel détenu. Dans l'hypothèse de l'usage du taux bancaire du jour du paiement, 
les agriculteurs des États membres dont la monnaie a tendance à se déprécier insis
teront pour un paiement tardif. Dans les autres États membres, ils feront pression 
pour des paiements rapides. Dans les deux cas, les montants versés en écu seront 
les mêmes. Mais les dates de paiement auront tendance à s'écarter. En termes réels. 
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tenant compte de l'évolution monétaire, de l'inflation, et des taux d'intérêt, les 
valeurs perçues peuvent être notablement différentes et avoir facilement 5 à 
10% d'écart. Organisés systématiquement, de tels écarts auraient certainement 
des effets structurels à long terme. 

À court terme, les disparités les plus criantes apparaîtraient au sein de chaque 
État membre. On a vu en 1995 des taux se déprécier de 10% en un mois, puis se 
réapprécier de 5 % en un mois. Pour les aides perçues, l'application du taux du jour 
du paiement entraîneraient des différences d'un même ordre de grandeur selon les 
régions, ou même selon les agriculteurs, en fonction des dates de paiement. Il y 
aurait là un aléa considérable sur une partie significative des revenus agricoles, sans 
justifications économiques ou politiques. 

Prenons à présent un exemple dans le domaine du commerce : les restitu
tions à l'exportation. L'exportateur peut demander le paiement d'une avance 
dès qu'il accomplit les formalités douanières d'exportation. Il ne devrait pas y 
manquer si la monnaie en cause a tendance à s'apprécier ou si la dépréciation 
escomptée est inférieure aux taux d'intérêts. Par contre, dans une conjoncture 
monétaire inverse, rien ne l'oblige à demander une avance et i l peut également 
attendre le paiement de la restitution finale pendant de nombreux mois, souvent 
plus d'une année, après l'exportation proprement dite. Ce long délai n'est pas 
seulement administratif. Il est nécessaire pour obtenir les preuves afférentes à 
l'exportation, surtout en cas de restitutions différenciées selon les destinations. 
Si l'évolution des taux de change était parfaitement aléatoire sur du court 
terme, ceci ne porterait pas à conséquence. Mais pour certaines monnaies, i l ne 
faut pas être un grand expert monétaire pour présumer avec quelques chances 
de succès une tendance à moyen terme. Sur les quatre dernières années, le 
différentiel des taux de change économiques, tenant compte de l'inflation, 
dépasse 12% par an entre l'Allemagne et l'Italie. Cela signifie qu'avec un 
système de taux de conversion au jour du paiement, les valeurs réelles des resti
tutions pourraient être en moyenne 10 à 12% plus élevées en Italie qu'en 
Allemagne. Il y aurait manifestement là matière à détournement des flux 
commerciaux. Dans le passé, le commerce s'est indigné en raison des consé
quences ou des risques créés par des écarts bien plus petits que ceux-là. 

Dans chacun des cas exposés, il peut être imaginé des règles pour réduire les 
difficultés évoquées. Mais, à la réflexion, toutes ces mesures ne seraient que 
des mauvais palliatifs du système des faits générateurs. Elles créeraient davan
tage encore de contraintes administratives, ou de difficultés économiques, sans 
jamais résoudre la totalité des problèmes. 

Finalement, dans les États membres conservant une monnaie nationale, il 
sera nécessaire de conserver un système de fait générateur des taux de conver
sion à utiliser pour chaque montant en euro. Quelle que soit la définition du 
taux de conversion à utiliser pour l'agriculture, un régime agri-monétaire 
minimum restera indispensable pour éviter des désorganisations graves dans 
les organisations communes de marchés. 

Le régime agri-monétaire futur 

Celui-ci nécessitera-t-il d'autres règles que celles des faits générateurs, notam
ment en ce qui concerne la détermination des taux de conversion agricoles? 
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Pour éclaircir cette question, i l faut prendre en considération les buts pour
suivis par l'actuel régime : 

— stabiliser les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; 
— éviter les pertes de revenus d'origine monétaire ; 
— éviter les distorsions des flux commerciaux d'origine monétaire. 
I l n'y a pas de priorité bien définie entre ces objectifs et i l s'agit toujours de 

trouver un régime qui reflète une combinaison acceptable, sous contrainte d'un 
coût minimum pour l'Union européenne. 

Dans le futur, au sein des États membres n'ayant pas adopté l'euro, la néces
sité de poursuivre les trois objectifs en question continuera d'exister et la 
contrainte financière ne sera probablement pas diminuée. Fondamentalement, 
le problème devrait donc rester le même. 

Toutefois, la solution, la combinaison optimale ou acceptable, pourrait être 
changée. Les priorités relatives pourraient être modifiées, d'une part en raison 
des caractéristiques agricoles et monétaires des États membres en question, 
d'autre part, en raison de l'évolution de la politique agricole commune elle-
même. 

Les aménagements agri-monétaires les plus appropriés dépendent de 
l'importance de l'impact des divers types de prix et montants sur les marchés et 
sur les revenus. Cet impact agri-monétaire sur le revenu agricole est très impor
tant pour les aides directes aux producteurs qui sont fixées en écu. Par contre, 
les effets sur des prix de marché ne sont significatifs que lorsque ces prix sont 
proches des minima garantis. 

À l'heure actuelle, la seule évidence est que le futur régime agri-monétaire 
dépendra étroitement des options prises ou des développements escomptés en 
matière d'Union monétaire, d'élargissement de l'Union européenne, d'évolution 
de la PAC. Il n'est pas évident non plus que le plus approprié soit tout simple
ment d'utiliser des taux bancaires valables le jour où le fait générateur intervient 
pour le montant considéré. Cette dernière option suppose des changements quoti
diens du taux, souvent très petits, et de nombreux opérateurs se plaignent déjà des 
nombreux changements que l'actuel régime agri-monétaire produit. 

La transition vers le futur régime agri-monétaire 

Elle sera probablement une source de difficultés. En effet, pour les États 
membres qui adopteront l'euro, les prix garantis et les montants liés aux 
marchés devront être fixés à la même valeur en euro. Ceci est une conséquence 
du Traité de l'Union européenne et des nécessités du marché unique. Selon les 
mécanismes actuels de la PAC, i l devrait en être de même pour des aides 
directes aux producteurs. Or, à l'heure actuelle, il existe, selon les États 
membres, des écarts monétaires différents entre le niveau commun exprimé en 
écu et les niveaux exprimés en monnaies nationales. Ces écarts varient en fonc
tion de l'évolution quotidienne des taux de change, mais i l n'y a pas de raison 
pour qu'ils s'annulent tout seuls le I e r janvier 1999. 

En ce qui concerne les prix, il existe généralement des écarts compris 
entre + 0,5 et + 4,5. La suppression de ces écarts pourrait entraîner des baisses 
de prix de marché du même ordre de grandeur. Toutefois, comme cela a déjà été 
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indiqué ci-dessus, la réalité des effets des taux de conversion sur les prix de 
marché ne se fait sentir que lorsqu'il existe des prix garantis et que les prix de 
marché sont bas, proches des prix garantis. L'importance des difficultés en 
matière d'écarts monétaires vis-à-vis des prix dépendra donc de l'importance 
de ces écarts, notamment du plus élevé d'entre eux, mais aussi de la situation 
des marchés. 

En ce qui concerne les aides directes aux producteurs, le Conseil a décidé 
depuis juin 1995 de geler jusqu'au 1 e r janvier 1999, certains des taux de 
conversion agricole qui leur sont applicables, quels que soient les écarts moné
taires qui en résultent avec les taux constatés sur les marchés. 

L'impact de ce gel sur les écarts qui existeront lors de l'introduction de 
l'euro peut réserver des surprises. L'écart pour la couronne suédoise a pu 
dépasser 17%! Les risques de tels écarts considérables ne doivent pas être 
minimisés, mais pour le moment la situation n'est réellement problématique 
que pour la couronne suédoise. Certaines monnaies dont les taux de conversion 
agricoles n'ont pas été gelés présentent des écarts plus importants que dans la 
plupart des cas de gel. 

Ainsi, pour les aides directes comme pour les prix, l'importance des 
problèmes de transition apparaît fortement dépendante de la situation qui 
prévaudra lors de l'introduction de l'euro. La solution la plus appropriée pour 
résoudre ces problèmes ne pourra donc pas être décidée très longtemps avant le 
1 e r janvier 1999. 

Pour conclure 

Quatre points ressortent nettement de cet exposé : 
• Dans les États membres qui adopteront l'euro, et entre eux, i l n'y aura plus 

d'agri-monétaire. Les agriculteurs, l'agro-industrie et le commerce, ainsi que le 
budget communautaire en bénéficieront d'autant plus que ces États membres 
seront plus nombreux; 

• Un régime agri-monétaire sera nécessaire pour les autres États membres, et 
pour les échanges entre ces derniers et ceux qui paieront en euro. Quel que soit 
le taux de conversion agricole qui sera choisi pour l'euro, les faits générateurs 
seront nécessaires pour éviter une désorganisation grave de la PAC, tant au 
niveau des agriculteurs qu'au niveau de l'agro-industrie et du commerce; 

• Le futur régime agri-monétaire, outre la notion de fait générateur, pourrait 
nécessiter l'utilisation de taux de conversion autres que les taux quotidiens des 
banques. I l conviendra de trouver un équilibre entre les moyens financiers et 
les objectifs poursuivis par ce régime, compte tenu des options prises ou des 
développements escomptés en matière d'Union monétaire, d'élargissement, et 
d'évolution de la PAC; 

• Des difficultés de transition sont à prévoir lors de l'abolition du régime 
agri-monétaire dans les États membres adoptant l'euro. Pour les prix et 
montants liés aux marchés, et surtout pour les aides directes aux producteurs, 
ces difficultés peuvent être considérables ou relativement insignifiantes, selon 
la situation monétaire et la situation des marchés à la f in de l'année 1998. 
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Les agriculteurs allemands et PUEM 

Par Stephan von Cramon-Taubadel 
Institut d 'Agronomie, Université de Kiel 

Le syndicat des agriculteurs allemands (Deutsche Bauernverband. DBV) a été 
un avocat de l'Union monétaire dès les premières difficultés agri-monétaires 
apparues en 1969. Selon le DBV. les agriculteurs allemands ont été défavorisés 
par rapport à leurs concurrents dans la Communauté européenne, en raison de 
la pression à la baisse exercée sur les prix agricoles par un mark fort. La posi
tion du DBV est que seule une union monétaire complète éliminera ce biais 
systématique et que, d'ici à ce qu'elle se réalise, les agriculteurs allemands 
doivent recevoir des compensations. 

Les inconvénients du système agri-monétaire 

S'il est vrai que l'appréciation du mark allemand a provoqué une baisse des prix 
agricoles plus forte en Allemagne que dans les autres pays de la Communauté, 
cela n'a pas pour autant nécessairement compromis la rentabilité de l'agriculture 
allemande. Un D M fort n'abaisse pas seulement les prix des produits agricoles 
mais procure aussi des avantages aux agriculteurs, les prix de leurs inputs dimi
nuant ou subissant un moindre taux d'inflation. Si l'on considère les prix réels 
des produits agricoles dans plusieurs États membres, calculés en fonction d'un 
indice des prix pondéré qui tient compte des prix des inputs aussi bien que des 
prix du capital et des biens de consommation, on constate que les prix agricoles 
réels ont baissé en Allemagne plus ou moins en mesure avec la moyenne des prix 
correspondants dans les autres États. Il est significatif aussi que les prix réels des 
produits agricoles aux Pays-Bas, qui ont bénéficié d'un florin aussi fort que le 
DM. ont baissé davantage, ce qui indique que des facteurs comme la productivité 
et le marketing ont. finalement, été plus importants que les taux de change. 

Ceci étant dit, i l est vrai que le DM a subi une réévaluation significative 
depuis le début des années 90. Le résultat en a été une réduction notable de la 
compétitivité de l'agriculture allemande par rapport à ses partenaires. Ainsi, 
tandis que l'inflation allemande était supérieure d'un pour cent par rapport à 
celle de la France entre 1990 et 1995. le DM était néanmoins réévalué (nomina
lement) de près de 0,66% par an relati\ ornent au franc. Le biais par rapport à 
l'Italie a été encore plus important, puisque le DM réévaluait annuellement de 
M.2 r r par rapport à la lire, tandis que l'inflation italienne dépassait l'inflation 
allemande de 1,85% par an seulement. Par conséquent, on peut comprendre 
que la question des compensations agri-monétaires soit restée d'actualité et que 
les agriculteurs allemands recherchent le salut du côté de l'union monétaire. 
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De l'enthousiasme initial aux interrogations 
Il se peut néanmoins que l'enthousiasme initial du lobby agricole pour l'idée 
d'une union monétaire faiblisse à mesure que les échéances se rapprochent. 
Plusieurs facteurs expliquent cela. 

Premièrement, i l apparaît de plus en plus vraisemblable que tous les 
membres de la Communauté ne satisferont pas aux critères de Maastricht à la 
fin de 1997. L'Allemagne elle-même peut ne pas satisfaire aux critères malgré 
des coupes budgétaires qui touchent aussi l'agriculture. Si trop peu de membres 
satisfont aux critères le moment venu, plusieurs scénarios sont imaginables. 
D'une part, une décision politique peut intervenir pour assouplir les critères 
afin que le calendrier prévu soit respecté avec le plus possible d'États 
membres. Il est intéressant de noter que les agriculteurs allemands craignent 
que cela amène le remplacement du DM fort par un euro plus faible : ils admet
tent tacitement qu'une devise forte peut avoir de bons côtés! D'autre part, un 
respect strict des critères signifierait probablement que seul un ensemble 
restreint de pays membres serait prêt à temps. Puisque des pays comme l'Italie. 
l'Espagne et le Royaume-Uni resteraient sans doute alors en dehors de l'Union, 
les tensions agri-monétaires ne seraient pas toutes éliminées. 

Deuxièmement, les agriculteurs allemands commencent à appréhender 
certaines conséquences plus générales de l'Union monétaire. I l est vrai que ces 
conséquences sont complexes et controversées, même chez les économistes. 
Néanmoins, i l y a un consensus sur le fait que les taux de change agissent 
comme une sorte de charnière qui facilite les ajustements entre des régions qui 
ont des taux de croissance et d'inflation différents. Le fait d'éliminer ces char
nières n'élimine pas nécessairement le besoin d'ajustements — en témoignent 
les divergences relatives aux critères de Maastricht entre, par exemple, l 'Alle
magne et l'Italie — mais le reporte sur d'autres variables. Une conséquence 
pourrait en être une mobilité accrue de la main-d'œuvre entre les régions et les 
pays membres de l'Union et. si cette mobilité doit être endiguée, une pression 
en faveur d'un système étendu de transferts au sein de l'Union. Une grosse part 
de la charge due à la mobilité accrue de la main-d'œuvre et/ou au système de 
transferts serait supportée par l'Allemagne. 
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