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NOTE DE SYNTHESE

Objectif et contexte de l’étude

1. Objet de polémiques dans les négociations commerciales, la multifonctionnalité ne figure pas dans
l’agenda intégré de l’OMC. On y trouve les “ considérations d’ordre autre que commercial ” (article XX),
mais pas la multifonctionnalité en tant que telle. Paradoxalement, alors qu’elle est discutée à l’origine dans
des enceintes onusiennes, elle n’y est plus reconnue, parce que jugée trop polémique et trop connotée.
Ainsi la Fao ne la retient-elle plus et étudie avec précaution les “ Rôles de l’agriculture ” ; la Commission
sur le Développement Durable ne la mentionne plus guère. Elle est supportée non sans quelques
grincements par l’Europe elle-même en 1999 avant le lancement avorté du Cycle de négociation
commercial de l’OMC. Et pourtant la multifonctionnalité a survécu. Même si le terme reste imprécis, sa
définition multiple – on retiendra ici “ la production de services ou de biens joints à la fonction primaire et
non rémunérés par le marché ”- , et l’arsenal de mesures qui l’accompagnent extrêmement varié, le terme
a acquis une légitimité scientifique et sociale que l’on aurait été bien en peine d’anticiper il y a deux ans.

2. L’objectif général de l’étude est d’éclairer la controverse qui oppose les “ Amis de la
multifonctionnalité ” à ses contempteurs, en fournissant des éléments de comparaison sur les contributions
marchandes et non marchandes de l’agriculture dans divers pays, sur les modalités de l’intervention
publique qu’on y rencontre et leurs performances. L’objectif spécifique de l’étude est de contribuer à la
justification et à la définition des modalités d’intervention publique au titre de la multifonctionnalité qui
soient à la fois efficaces et coopératives, tant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud.

3. Rappelons les trois critères de coopération sur lesquels reposent les grands principes du GATT : non
discrimination (nation la plus favorisée et traitement national), réciprocité, et transparence. Il apparaît
aujourd’hui que c’est finalement la dimension d’efficience collective qui dans les faits est la plus
développée dans les négociations commerciales, en particulier via la recommandation du découplage.
Avec l’accord agricole, on passe d’une coopération autour de principes, qui fondent le Gatt à l’origine, à
une coopération autour d’instruments. Ce passage est permis par la simplification des trois critères
précités, qui ne définissent pas d’instruments a priori, en un seul, celui d’un instrument coopératif de
soutien, l’instrument découplé (en plus de la baisse des tarifs et des subventions aux exportations). La
coopération n’est plus assurée par le respect de trois critères généraux, mais par l’usage privilégié d’un
instrument qui se substitue, de fait, à tous trois. C’est dans ce contexte particulier que la coopération et la
performance des instruments de la multifonctionnalité doivent être évalués.

Méthodologie utilisée

4. L’hypothèse de l’étude est que le critère de performance (efficience collective) tel qu’actuellement
instrumentalisé par le découplage, est inopérant pour assurer la coopération internationale dans les cas
avérés de multifonctionnalité. Ces cas “ avérés ” sont caractérisés par la production de services ou de
biens joints à la fonction primaire, qui objets d’un consentement à payer, ne sont pas rémunérés par le
marché, et ne peuvent pas facilement faire l'objet de politiques ciblées. 

5. On vérifie l’hypothèse par des études de cas, conduites sur des instruments de la politique agricole
commune (PAC) européenne et d’économies en développement. Ces études de cas consistent à évaluer les
instruments en place, ou qui ont existé par le passé, dans deux registres : la performance et la coopération.

6. L’analyse est centrée sur trois organisations communes de marché, à savoir l’OCM viande bovine,
l’OCM lait et l’OCM grandes cultures, particulièrement exposées à la critique des concurrents
commerciaux de l’UE, ce qui a motivé notre choix. Nous avons en effet retenu des instruments
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“ problématiques ”, au détriment d’instruments moins polémiques tels que les CTE. Les OCM retenues
sont les trois OCM principales, en termes de transferts budgétaires ; elles recouvrent la plupart des
instruments communautaires de gestion des marchés agricoles.

7. Trois indicateurs de performance ont été choisis pour juger des effets des aides de marché sur
l’évolution des pratiques agricoles au regard des nouveaux objectifs – ou fonctions - assignés à
l’agriculture en Europe. Il s’agit du critère d’extensification, qui permet d’appréhender l’adoption de
pratiques agricoles plus conformes aux exigences environnementales ; de la diversification des
exploitations ; du ralentissement de la concentration des exploitations.

8. Les études de cas dans les pays en développement (PED) concernent plusieurs continents. Des études
de premières main ont été réalisées au Vietnam, au Costa Rica, et par enquête auprès des participants aux
ateliers du Pôle de formateurs africains en politique agricole, mis en place par le Cirad, l’Iram, Solagral et
le ministère des affaires étrangères, qui se sont tenus en 2001 au Bénin, au Sénégal et au Burkina Faso.
Des analyses ont été conduites sur l’échantillon des pays du Resal (Réseau européen pour la sécurité
alimentaire, coordonnée par Solagral pour la Commission Européenne) : Bangladesh, Honduras,
Nicaragua, Haiti, Ethiopie, Erithrée, Yemen, Madagascar, NEI, Burkina Faso, Cap Vert, Mauritanie,
Niger, Bolivie, Equateur, Pérou, Malawi et Mozambique. Enfin, des travaux antérieurs du Cirad en
Indonésie, Argentine, au Burkina Faso, et sur le péri-urbain en Afrique ont été exploités et adaptés.

Résultats

9. La politique de soutien couplé aux prix des produits pratiquée par l’Union européenne jusqu’en 1992 a
accru les effets externes négatifs de l’activité agricole, tout particulièrement sur l’environnement, en
accélérant et en approfondissant les mouvements d’intensification, de spécialisation et de concentration
des exploitations agricoles. A l’occasion des réformes de 1992 et surtout 1999 ont été intégrés dans la
PAC de nouveaux objectifs environnementaux et sociaux. Mais cette réforme n’a globalement pas permis
la mise en conformité des instruments de marché avec les nouveaux objectifs. Une PAC “ plus ”
multifonctionnelle mais pas pleinement multifonctionnelle se met en place depuis deux ans.

10. Si les aides directes ont permis de limiter les incitations à produire, l’aspect partiel de leur découplage
continue de générer des distorsions dans les décisions des producteurs dont les conséquences
“ multifonctionnelles ” sont contrastées (tableau infra). La grande majorité des aides actuelles, répondent
avant tout à un objectif d'ajustement, et restent insuffisamment ciblées sur des objectifs essentiels de la
multifonctionnalité: le social, l'environnement, l'aménagement du territoire. L'évolution récente offerte par
la modulation en particulier marque une autre période de transition, vers une meilleure réponse à ces trois
objectifs, mais reste marginale au regard de l'ampleur des aides globales.

Synthèse des effets des instruments de marché sur les critères de multifonctionnalité retenus
Intensification Spécialisation Concentration des

exploitations
Concentration
régionale des
productions

OCM Grandes
cultures

Consolide les systèmes
les plus extensifs

Spécialisation aux effets
modérés ; aides
partiellement couplées
sur céréales dominantes

Concentration Maintien
d’exploitations en
zones défavorisées

OCM Viande
bovine

Ralentissement de
l’intensification

Spécialisation Concentration Concentration

OCM lait Intensification Diversification vers des
productions intensives

Modèle d’exploitation
moyenne

Ralentissement du
mouvement de
délocalisation de la
production (F)

(effets positifs sur fond coloré)
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11. Observée et documentée dans les pays du sud, la multifonctionnalité montre des dissemblances fortes
avec la multifonctionnalité du Nord (tableau infra).

Les multifonctionalités au Nord et au Sud
UE PED et PMA
1. Objectif de politique 1. Caractéristique
2. Demande de valorisation extérieure au secteur
(contribuable)

2.  Demande intérieure au secteur
(consommateur-producteur)

3. Les fonctions non marchandes sont jointes aux
productions

3. La principale fonction non marchande est la
fonction primaire
(autoconsommation)

4. La jointure justifie et définit l’instrument 4. Le risque justifie et définit l’instrument
5. Instruments peuvent et doivent être
budgétaires (le contribuable consent à payer)

5. Instruments de marché suppléent au manque de
ressources budgétaires (le producteur-consommateur
paye)

6. Contrainte pèse sur les interventions de marché
(contrainte de conformité)

6. Contrainte pèse sur les interventions hors marché
(contrainte budgétaire)

7. La multifonctionnalité, enjeu de réforme des
politiques existantes

7. La multifonctionnalité, enjeu de définition de
politiques à venir (et de maintien d'une protection?)

On observe en particulier parmi les PED étudiés, que :
- Les défaillances de marchés pouvant justifier l’intervention publique concernent l’information, les

marchés des facteurs (terre, capital, travail) et le marché du risque (incomplet ou absent).
- Les externalités répertoriées sont en règle générale les externalités négatives, liées soit à des pratiques

anti-risque (diversification) ou à des politiques (prix garantis).
- Le risque est isolé dans nos analyses, en raison de son impact déterminant sur la pauvreté et

l’insécurité alimentaire, dont la réduction figure au rang d’objectifs prioritaires dans les pays étudiés.
Il est également isolé pour ses effets induits sur d’autres défaillances de marché  (rationnement du
crédit).

- Des politiques ciblées à même de traiter les défaillances existent, au moins en théorie : information sur
les marchés, politiques foncières et de crédit, éducation (capital humain), réglementation (respect des
contrats), taxes environnementales, normes et appellation d’origine. Toutes ces mesures ou registres
de mesures sont parfaitement compatibles avec l’accord OMC. Elles favorisent le bon fonctionnement
du marché.

- Les politiques de réduction de risque prix prennent la forme de stabilisation (bandes de prix),
accompagnées de mesures de soutien (bandes de prix au-dessus du cours mondial). L’exemple
indonésien montre que stabiliser et soutenir peuvent avoir des impacts positifs significatifs sur la
cohésion sociale, la réduction de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté.

- Le coût domestique de l’intervention efficace est dépendant du nombre de défaillances enregistrées ;
elles sont multiples dans les pays en développement ; le coût budgétaire de l’intervention publique y
est donc élevé. La perfection des marchés agricoles a un coût.

- L’arbitrage entre coût domestique et coopération (coût extérieur, i.e. coût induit, chez les partenaires,
par l’intervention domestique) est inévitablement posé. Réduire le coût budgétaire grâce à des
interventions financées en partie par les consommateurs (stabilisation et soutien des prix) n’est pas
parfaitement efficace (effets environnementaux et distorsions) ni coopératif. C’est une solution par
défaut, ou de second rang, en l’absence de recettes budgétaires.
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12. Sur ce constat, les recettes de politique économique n’ont plus grand sens : un instrument
“ multifonctionnel ” au Burkina aura peu de sens en Europe, et réciproquement, parce que les conditions
de production, l’ampleur et la nature des défaillances de marché et la capacité d’intervention de l’Etat n’y
sont pas les mêmes. Il n’existe pas UN instrument excellent qui garantisse dans les faits aux Etats de
remplir leurs objectifs et de répondre à la demande sociale de leurs populations. Ces différences doivent
être saisies comme une opportunité pour l’Europe de souligner les changements qu’impose la
multifonctionnalité dans la conception des politiques agricoles et la définition des règles de conformité
internationale. Elles soulignent la nécessité de placer au centre des débats la coopération internationale, et
non l’adaptation, par dérogations successives, de la règle trop stricte de distorsion faible ou nulle.

13. La multifonctionnalité de l’agriculture lorsqu’elle est avérée – existence d’une jointure, d’un
consentement à payer et d’une défaillance de marché - remet plus généralement en cause le découplage
comme instrument de politique agricole tout à la fois coopératif et performant. La multifonctionnalité (par
sa jointure) de l’agriculture (par le risque et les défaillances de marché que représente l’absence de marché
des risques agricoles), révèle les limites de performance et de coopération du découplage (tableau infra).

Performance et coopération du découplage, une synthèse
RISQUE SANS RISQUE

JOINTURE NP / NC NP / C
SANS JOINTURE P / NC P / C
Le découplage est non performant (NP) et n’assure pas pleinement la coopération (NC) en présence de jointure et de risque

14. Lorsque la jointure entre un bien marchand agricole et un bien public est forte (i.e. qu’on ne peut
produire l’un sans l’autre ou qu’il est plus coûteux de produire les deux séparément que conjointement),
lorsque les biens publics associés au produit agricole sont nombreux, lorsque le consentement à payer des
contribuables pour ces biens est élevé, il pourra s’avérer plus avantageux de soutenir la production du bien
agricole marchand plutôt que de rémunérer de façon ciblée la production de chaque bien public, sachant
que toute intervention sur l'externalité se répercutera sur la compétitivité du producteur, donc sur l'offre.

15. Nos résultats montrent ainsi qu’il existe un problème spécifique posé par la multifonctionnalié, dans la
mesure ou la jointure inhérente à la multifonctionnalité de l'agriculture impose une contrainte au libre-
échange. Autant il est possible de mettre en place une politique environnementale de l’agriculture peu
distorsive, une politique sociale peu distorsive, autant il est difficile de soutenir la multifonctionnalité de
l'agriculture sans une certaine distorsion du marché, lorsque la multifonctionnalité est un ensemble de
services à caractère public rendus par une production agricole et qu'il existe de fortes économies de
gamme entre la production et ces services à caractère public. Il ne faut donc pas évacuer la question de la
distorsion en disant simplement qu'une multifonctionnalité acceptable est une multifonctionnalité qui
affecte le moins possible la production. Une politique multifonctionnelle pose un problème commercial
spécifique, qui mérite d’être traité comme tel.

17. A un certain niveau d'échange, le bien-être agrégé né du protectionnisme d’un seul pays “ valorisant ”
sa multifonctionnalité peut au total être supérieur au bien-être agrégé en situation de libre-échange dès lors
que la jointure est forte entre fonctions et le consentement à payer important.

18. Le protectionnisme d’un pays valorisant sa multifonctionnalité peut certes générer un bien être agrégé
supérieur à la situation de libre échange mais, à la différence du libre-échange qui théoriquement ne créé
que des gagnants, le protectionnisme “ multifonctionnel ” créé des gagnants et des perdants. La raison en
est simple : les fonctions non marchandes, et donc les gains de la protection ou du soutien, sont
territorisalisés et ne traversent pas les frontières. Le protectionnisme, au motif de la multifonctionnalité,
n’est donc a priori pas coopératif sans la mise en place d’une compensation.
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Recommandations

19. Ces résultats rendent nécessaire de dépasser un critère unique qui définirait l’instrument excellent, et
d’élaborer des principes de coopération, laissant plus de choix dans l’augmentation des performances tout
en contrôlant strictement la loyauté des interventions.

20. Les résultats conduisent à la conclusion qu’il peut s’avérer plus avantageux, en terme de bien-être,
d’utiliser des aides couplées au produit marchand pour internaliser une externalité qu’une aide ciblée sur
l’externalité elle-même lorsque le bien marchand et l’externalité sont fortement joints. Cette conclusion
nous permet de formuler les principes d’amélioration suivants de la PAC : lorsque la jointure est forte, ce
qui paraît être le cas pour la plupart des pratiques d’élevage bovins à l'herbe extensifs, les productions de
niche ou de qualité, les productions en zone marginales, etc., des mesures couplées seront souvent
préférables en terme de bien-être. Dès lors il peut être suggéré une amélioration du couplage ainsi qu’un
renforcement des contraintes imposant le respect des législations environnementales et de standards
locaux. Lorsque la jointure est faible, on pourra préférer des mesures découplées de la production
marchande et ciblée sur l’externalité qu’on cherche à internaliser.

21. Les pistes proposées visent à coordonner soutiens et protectionnisme, lorsqu’ils sont justifiés par une
jointure, un consentement à payer et une défaillance de marché. Différentes voies sont explorées, qui
permettraient à l’Europe de proposer un principe de coopération international dépassant le jeu des
alliances (qu’il n’interdit pas pour autant) : ainsi de la mise en œuvre d’un principe de compensation et de
la définition de critères de loyauté des distorsions (conditions de concurrence équitables, transparence,
prévisibilité).

22. Le principe de compensation internationale repose sur la justification théorique simple selon laquelle
l’ensemble des bénéfices liés à l'intervention publique doit être supérieur à l'ensemble des pertes qu’elle
génère, y compris celles subies par les pays tiers. Si le bilan est globalement positif, mais qu'il engendre
des pertes pour les pays exportateurs, leur manque à gagner doit faire l’objet d’une compensation par le
pays interventionniste.

23. Deux modalités sont envisagées. La première définit la compensation comme le fruit d'une somme de
négociations bilatérales entre chaque pays demandeur de restriction au commerce (qui souhaite protéger
certaines de ses productions) et l'offreur de restriction au commerce (l'exportateur potentiel qui consent à
ne pas exporter autant que possible, moyennant une contrepartie financière). Il serait économiquement
efficace que chaque compensation reflète les différences de coûts entre les pays exportateurs, et soit donc
négociée bilatéralement. Ceci conduirait par exemple à des droits de douane négociés entre Parties. Le
droit de douane minimum négocié bilatéralement serait ensuite étendu à l’ensemble des partenaires
commerciaux, de même que les droits de douane commerciaux “ standards ” sont négociés bilatéralement,
puis leur plus faible valeur étendue à l’ensemble des partenaires au titre de la NPF.

24. L'intérêt théorique de cette forme de compensation est que la négociation devrait conduire
automatiquement à des niveaux de compensation qui reflètent la valeur réelle de la multifonctionnalité
(vue dans son aspect non marchand ET marchand). Si le pays multifonctionnel commence la négociation
avec un droit de douane élevé et une compensation très faible qui ne compense pas les producteurs lésés
(pour un produit donné), le pays exportateur va refuser la proposition et préférer exporter. Si la production
en question est réellement multifonctionnelle dans le pays importateur, et qu'il lui serait donc coûteux en
termes de bien public d'importer trop, il va améliorer sa proposition, etc. jusqu'à ce qu’elle couvre le
manque à gagner des exportateurs partenaires. Il devrait donc y avoir révélation de la demande de
multifonctionnalité par l'importateur, et du manque à gagner commercial, pour l'exportateur.
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25. La deuxième option consisterait à respecter d’emblée la clause de la nation la plus favorisée en
supprimant la négociation bilatérale initiale de la compensation. Tout soutien couplé ou protection élevée
serait soumis à une taxe collective, qui servirait également à révéler la demande de multifonctionnalité ;
elle aurait par conséquent la même vertu d'efficacité que le premier type de compensation, si le niveau de
la taxe est significatif.

26. Dans ce dernier cas, la taxe internationale finançant la compensation pourrait être versée dans une
boîte "Développement" collective, qui aurait une signification plus symbolique que la compensation
négociée bilatéralement: il s'agirait alors de permettre aux pays sans budget agricole, qui ne peuvent avoir
recours au découplage par leur moyens nationaux, de soutenir certaines de leurs productions qui ont des
caractères multifonctionnels, en compensation de la restriction ou de la distorsion qu'engendrent les pays
riches ayant une forte demande sociale pour la multifonctionnalité. Les modalités d'attribution des fonds
de cette boîte "Développement", restent à discuter, mais le premier intérêt de cette compensation est au
Nord : elle révèle la multifonctionnalité.

27. En plus de la compensation, une réforme des critères de conformité des instruments paraît nécessaire.
Il semble en effet dangereux d'orienter la réforme des politiques agricoles sur le seul mode du découplage
des aides sous l'argument que les distorsions liées au soutien interne couplé sont démontrables, alors que
celles liées à certaines utilisations déloyales d'instruments comme l'aide alimentaire ne le sont pas,
simplement parce que ce n'est pas l'instrument qui est intrinsèquement distorsif, mais certaines de ses
utilisations. “ Qui ” et “ comment ” sont utilisés un instrument de politique, quel qu’il soit, s’avèrent aussi
déterminants, pour la coopération, que l’instrument lui-même.

28. Ceci nous conduit à croiser les deux directions de réformes suivantes : la “ loyauté ” ou
“ coopération ” permise par l’instrument et son utilisation (conditions de concurrence équitables,
transparence, prévisibilité) ; et la libéralisation (tarifs + découplage). Le fait d’introduire le critère de
loyauté comme différent de celui de distorsion n’est pas incompatible avec la logique actuelle du
découplage, simplement les classes d’instruments doivent intégrer des paramètres supplémentaires :
exportation ou non de la distorsion, transparence et prévisibilité (tableau infra).

29. Ce classement repose sur l'idée que certains instruments actuellement exemptés de disciplines ne sont
pas par nature déloyaux (ou “ non coopératifs ”), ou que leur propriété de distorsion de concurrence ne
peut être démontrée, qu'ils ont pourtant un potentiel distorsif réel, et qu'ils sont dans les faits utilisés
comme une arme commerciale. Les utilisations de l'aide alimentaire américaine dans les années de forte
production mondiale et de faibles prix mondiaux (Résal) montre clairement ce risque, pour ne pas dire
cette tendance.

30. A ce stade de l'étude, nous ne sommes pas en mesure de proposer un cahier des charges abouti qui
permettrait de définir transversalement ce qu'est une bonne utilisation des instruments ambigus. Nous
pouvons en revanche affirmer que l'actuel classement des instruments en fonction de leur distorsion du
marché n'est pas représentatif des distorsions de concurrence réelles : y manque une déontologie
multilatérale de l'utilisateur d'un instrument national, et non seulement une déontologie de l'instrument.
Les instruments doivent sans doute continuer à être jugés sur leur nature (plus ou moins distorsive) mais
également être soumis un code d’utilisation, qui assurerait transparence et prévisibilité des politiques.



Quel s  ins t ruments  de  va lor i sa t ion  de  la  mul t i fon ct ionnal i t é  ?

Cirad Amis Ecopol 17

Les instruments de la multifonctionnalités : quelques pistes de réforme
Instrument loyal Instrument déloyal

Instruments de
soutien couplés

Distorsion loyale
instruments couplés mais transparents et
pouvant être utilisés de manière peu
distorsive
Peuvent être maintenus au nom de la
multifonctionnalité
Peuvent être compensés

- Prix faiblement soutenus + droits de douane

- subventions à la production
- subventions sur les intrants
- aides au revenu fonction des cours

(correspond à l’actuelle boîte bleue + l’actuelle
boîte orange chez les importateurs nets +
critères transversaux qui devraient y être
inclus : manque de transparence, non visibilité
de l'effet sur la production)

 Distorsion déloyale
instruments couplés non transparents

✓  Doit être évincée
- Prix soutenus + droits de douane + restitutions
- subventions à la production en situation
d'excédents nationaux
- subventions sur les intrants en cas d'excédents
nationaux
- aides au revenu fonction des cours en cas
d'excédents nationaux

(correspond à l’actuelle boîte orange chez les
exportateurs nets + les critères transversaux qui
devraient y être inclus : manque de
transparence, non visibilité de l'effet sur la
production)

Instruments  de
soutien découplé

 Efficacité + loyauté
instruments non couplés et transparents

(Correspond à l’actuelle boîte verte)

instrument déloyal sans distorsion démontrable
Instruments non couplés mais opaques ou
imprévisibles
-aide alimentaire en situation d'excédents
internationaux
- crédits à l’export en situation d'excédents
nationaux
- certains prix pratiqués par les entreprises
commerciales d'Etat, etc.).
classés dans l'actuelle boîte verte ou non
considérés comme du soutien, ce sont les
instruments qui ne sont pas distorsifs par nature,
mais qui peuvent distordre la concurrence
fortement selon la façon dont ils sont utilisés.
(actuellement dans la boîte verte)
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INTRODUCTION GENERALE

Objet de polémiques dans les négociations commerciales, la multifonctionnalité ne figure pas dans
l’agenda intégré de l’OMC. On y trouve les « considérations d’ordre autre que commercial » (article XX),
mais pas la multifonctionnalité en tant que telle. Paradoxalement, alors qu’elle est discutée à l’origine dans
des enceintes onusiennes (Programme d'action pour le développement durable ou Action 21 de la
Conférence de Rio en 1992 ; Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale en 1996), elle n’y
est plus reconnue, parce que jugée trop polémique et trop connotée. Ainsi la Fao ne la retient-elle plus et
étudie avec précaution les « Rôles de l’agriculture » ; la Commission sur le Développement Durable ne la
mentionne plus guère. Elle est supportée non sans quelques grincements par l’Europe elle-même en 1999
avant le lancement avorté du Cycle de négociation commercial de l’OMC. Et pourtant la
multifonctionnalité a survécu. Même si le terme reste imprécis, sa définition multiple – on retiendra ici
« la production de services ou de biens joints à la fonction primaire et non rémunérés par le marché »- , et
l’arsenal de mesures qui l’accompagnent extrêmement varié, le terme a acquis une légitimité scientifique
et sociale que l’on aurait été bien en peine d’anticiper il y a deux ans.

Il doit sa survie aujourd’hui, dans les discussions internationales, au changement de contexte survenu
depuis l’échec de la conférence ministérielle de l’OMC à Seattle, que l’on peut simplifier en trois points :

1. La conviction s’est renforcée, d’abord, parmi les pays développés et notamment l’Europe, de baptiser
le nouveau cycle de négociation à l’OMC le Cycle du Développement et d’y associer pleinement les
pays du même nom, dont la mise à l’écart avait contribué à ajourner les discussions à Seattle. Or ces
pays ont des choses nouvelles et parfois contradictoires à dire sur la multifonctionnalité, sur les
considération non commerciales et sur les règles de coopération multilatérales, que l’on n’entendait
pas jusque là.

2. La certitude que l’agriculture peut se passer de soutiens publics et que les soutiens publics peuvent
faire l’économie des distorsions – économie au sens propre du terme, puisqu’une distorsion est
coûteuse, a été écornée. Les aides conjoncturelles américaines, et l’échec à demi avoué des mesures de
découplage, soulignent toutes les difficultés à faire fonctionner efficacement le marché en agriculture
sans nuire à ses partenaires commerciaux. Quelle que soit la mesure actuellement mise en place, la
production, et donc l’équilibre du marché, semblent affectés.

3. En particulier, l’échec relatif des instruments d’accompagnement (découplage), qui pourraient
permettre d’atteindre à terme l’objectif de libre-échange et de réduire à zéro ou presque les
distorsions, remet en cause cet objectif lui-même. Les questions deviennent alors : jusqu’où libéralise-
t-on ? Autour de quel objectif coopère-t-on ? Et avec quelles règles ? Les critères de coopération des
instruments d’intervention publique dans l’accord agricole sont ceux de l’efficience : un instrument
sera jugé d’autant plus coopératif qu’il sera peu ou pas distorsif et qu’il limitera la discrimination entre
partenaires que sa mise en œuvre peut induire. Ainsi, un instrument de soutien découplé, parce qu’il
ne modifie pas les décisions allocatives des agents, conserve au prix son rôle d’indicateur de rareté.
Peu ou pas distorsif, il préserve la possibilité d’une valorisation des avantages comparatifs : il est donc
tout à la fois efficient et coopératif. De la même manière, un droit de douane fixe, plus transparent
qu’un quota, un quota tarifaire ou un droit de douane fluctuant, est jugé plus coopératif, ie. moins
discriminant, que ces autres instruments de protection. Le retard pris dans le lancement d’un nouveau
cycle de négociation à l’OMC montre que la mise en œuvre d’une coopération internationale sur le
principe de l’efficience n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes en agriculture. Et, à
certains égards, la multifonctionnalité offre une synthèse commode de ces difficultés en canalisant,
parfois sous la forme d’un fourre-tout, des positions et revendications contre l’objectif de
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libéralisation et son ultime expression qui est le libre-échange de produits agricoles. La
multifonctionnalité suggère que protectionnisme et soutiens n’interdisent pas la coopération. Se
protéger et coopérer ne seraient donc pas incompatibles.

C’est précisément sur ce dernier point que se concentrent les controverses. Là réside toute difficulté de la
période : avec un objectif de baisse de soutien et des tarifs, la coopération commerciale portait sur les
instruments d’accompagnement de la libéralisation, et sur la promotion du plus coopératif d’entre eux,
l’instrument découplé. Les termes de la négociation étaient clairs. Or ils ne s’appliquent pas aujourd’hui à
la multifonctionnalité, suggèrent les partisans de celle-ci ; multifonctionnalité qui, par la jointure entre
fonctions qui la définit, oblige à concevoir l’efficacité et la coopération en dehors d’un découplage
systématique. Rien n’a changé, rétorquent les opposants, coopérer, c’est jouer le jeu de l’avantage
comparatif, et donc ne pas distordre : que chacun s’évertue à financer par des mesures vertes ses politiques
agricoles multifonctionnelles et la coopération sera assurée.

Les défenseurs de la multifonctionnalité comptent dans leurs rangs l’Europe, la Suisse, la Norvège, la
Corée, le Japon, pays ou ensemble de pays caractérisés par un soutien important des revenus agricoles et
de fortes protections douanières, des hauts revenus par tête, une forte densité de population, une
conception non uniquement économique de la campagne, des systèmes agraires anciens et encore de
relativement petite taille (Burrell, 2001 et tableau Intro1). Objectif de politique, la multifonctionnalité y
est défendue au titre de caractéristique de l’agriculture, comme consubstantialité des actes de production
marchande et non marchande. Le message est simple : la nature multifonctionnelle de l’agriculture justifie
un soutien des agriculteurs au-delà de la rémunération au prix du marché.

Les opposants comptent les Etats-Unis et surtout le groupe de Cairns, groupe de pays où l’on rencontre
peu de soutien et de protection, un avantage comparatif dans l’agriculture, une faible densité de
population, moins d’attache sociétale à la campagne, et pour faire court, de grosses exploitations. Le
message est non moins simple que celui des défenseurs de la multifonctionalité : celle-ci n’est pas une
caractéristique, car elle caractérise toute activité économique. Elle relève davantage de l’objectif, et ne
mérite donc pas d’être discutée à l’OMC, où l’on ne débat que d’instruments de politique : seules les
discussions sur les instruments permettant à chaque pays d’atteindre ses objectifs sans déranger ses voisins
y sont en effet abordées. En conséquence, toutes le formes distorsives du soutien interne (y compris
certains éléments de la boîte verte) doivent être éliminées. On sait que la position américaine est plus
ambiguë : les Etats-Unis reconnaissent le rôle légitime des gouvernements dans l’agriculture, pour la
protection de l’environnement et des ressources naturelles, le développement rural et l’ajustement
structurel, car ces éléments favorisent la viabilité économique rurale – mais les aides doivent être ciblées,
transparentes et non distorsives.

Entre opposants et défenseurs se tiennent les pays en développement (PED), ensemble hétérogène de pays
sans position arrêtée et unanime. Hormis un petit groupe de pays qui s’est prononcé en faveur de la
multifonctionnalité (encadré Intro1), les positions affichées concernent la sécurité alimentaire et le
développement, avec des demandes dérogatoires rassemblées dans des boîtes du même nom (encadrés
Intro2 et Intro3). Le message peut se résumer autour des trois positions. Financer l’intervention publique
par les contribuables plutôt que par les consommateurs est impossible dans une majorité de PED. La
coexistence de plusieurs types d’agriculture doit être maintenue, ce qui requiert de la souplesse dans la
conception des politiques nationales. Enfin l’important n’est pas l’instrument mais qui l’utilise : les droits
et les obligations doivent être différenciées en fonction des revenus nationaux.
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Encadré Intro1 : Un groupe de pays en développement pour la multifonctionnalité

Des pays en développement, tout en demandant l’arrêt des utilisations néfastes des politiques de dumping,
insistent sur la nécessité d’un soutien de leur production, notamment au titre de la multifonctionnalité, aux
côtés du groupe constitué par l’Europe et le Japon entre autres. Ils s’appuient sur l’article 20 de l'Accord
agricole, selon lequel le processus de réforme doit tenir compte des considérations autres que d'ordre
commercial; du traitement spécial et différencié aux pays en développement; et des effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les PED importateurs nets de produits alimentaires.
Ces Etats ont déposé au Comité de l’agriculture de l’OMC les résultats des travaux de la conférence de
Norvège de juillet dernier qui a réuni 40 Etats, dont de nombreux PED, PMA et économies en transition.
Les Etats ont insisté sur la nécessité de coexistence de plusieurs types d’agriculture, les aspects
multifonctionels de l'agriculture incluant la contribution de l'agriculture au développement rural; la
sécurité alimentaire; l'environnement; la diversité culturelle et le besoin de souplesse dans la conception
des politiques nationales. Le traitement national pourrait être défendu dans le cadre global de la
multifonctionnalité.

Note sur les préoccupations non-commerciales déposée au Comité du l’agriculture - 22 septembre 2000 ; -(la Barbade, le Burundi, Chypre, l’UE,
la Corée, l'Estonie, les Fidji, l'Islande, Israël, le Japon, la Lettonie, le Liechtenstein, Malte, Maurice, la Mongolie, la Norvège, la Pologne, la
République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, Sainte-Lucie, la Slovénie, la Suisse et la Trinité-et-Tobago)

http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ngw36_f.doc

L’objectif de l’étude est d’éclairer la controverse en fournissant des éléments de comparaison sur les
contributions marchandes et non marchandes de l’agriculture dans divers pays, sur les modalités de
l’intervention publique qu’on y rencontre et leurs performances. Dégager des critères de conformité des
instruments de valorisation de la multifonctionnalité et les comparer aux critères en vigueur à l’OMC est
l’enjeu de l’étude. Au critère d’efficience (distorsion moindre) s’ajoutent des critères de coopération,
distincts du premier, que nous justifions et détaillons.

Pour répondre à cet enjeu, nous avons organisé le rapport en trois chapitres. L’objectif du premier chapitre
est d’apprécier l’efficacité des aides communautaires de marché dans la valorisation des nouveaux
objectifs de la PAC, ainsi que leur conformité aux exigences sociales intégrées dans la PAC. Nous
examinons pour cela leur impact sur les décisions d’allocation des ressources prises par les agriculteurs.
L’analyse est centrée sur trois organisations communes de marché, à savoir l’OCM viande bovine, l’OCM
lait et l’OCM grandes cultures, particulièrement exposées à la critique de nos concurrents commerciaux,
ce qui a motivé notre choix. Nous avons en effet retenu des instruments « problématiques », au détriment
d’instruments moins polémiques, à l’international, tels que les CTE. Les OCM retenues sont les trois
OCM principales, à l’aune des transferts budgétaires ; elles recouvrent la plupart des instruments
communautaires ; elles recouvrent la plupart des instruments communautaire de gestion des marchés
agricoles. Des pistes d’amélioration des performances « multifonctionnelles » des OCM sont proposées.

Nous poursuivons ce travail en nous intéressant, dans le second chapitre, à une sélection de pays en
développement. Nous y examinons les défaillances de marché, les modalités d’intervention publique
encore en place et les résultats des simulations que nous avons pu effectuer en tâchant de rendre compte
du fonctionnement imparfait des marchés alimentaires. Il ressort de ce travail la conclusion selon laquelle
la multifonctionnalité n’a pas un sens univoque au Nord et au Sud. Des différences existent, qui
concernent les objectifs de l’intervention publique, ses justifications, ses modalités, ses contraintes et sa
conformité. Sur ce constat, les recettes de politique économique n’ont plus grand sens : un instrument
« multifonctionnel » au Burkina aura peu d’impact en Europe, et réciproquement, parce que les conditions
de production, l’ampleur et la nature des défaillances de marché et la capacité d’intervention de l’Etat n’y
sont pas les mêmes. Il n’existe pas UN instrument excellent qui garantisse dans les faits aux Etats de

http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ngw36_f.doc
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remplir leurs objectifs et de répondre à la demande sociale de leurs populations. Ces différences doivent
être saisies comme une opportunité pour l’Europe de souligner les changements qu’impose la
multifonctionnalité dans la conception des politiques agricoles et la définition des règles de conformité
internationale. Elles soulignent la nécessité de placer au centre des débats la coopération internationale et
non l’adaptation par dérogations successives de la règle trop stricte de distorsion faible ou nulle.

Ebaucher des principes, ou critères, de coopération internationale, est l’objet du troisième chapitre. Y sont
étudiées les performances théoriques et réelles du découplage, ainsi que sa faculté à assurer la coopération
internationale. La jointure, qui caractérise la multifonctionnalité au Nord, et le risque, source de
défaillances de marché en chaîne au Sud, réduisent à la fois les performances de l’instrument, et la
possibilité de l’utiliser à des fins coopératives. Lorsque la  multifonctionnalité est avérée (jointure,
consentement à payer, défaillance de marché), le découplage devient un critère insuffisant de coopération.
Des pistes de critères de définitions d’instruments coopératifs sont alors avancées, qui permettraient de
rapprocher dans les faits les politiques de l’impératif de non-discrimination, de réciprocité et de
transparence formulés dans le Gatt à l’origine.
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Tableau Intro1 : La multifonctionnalité dans les propositions de négociation à l’OMC

UE Japon Norvège Corée Suisse

Eléments
explicitement
inclus dans le
«rôle
multifonctionnel
de l’agriculture»

Développement durable,
protection de
l’environnement, viabilité des
zones rurales, réduction de la
pauvreté, sécurité des
aliments, bien-être des
animaux.

Multifonctionnalité en tête
de cinq points clefs de
négociation.
Fournit une définition des
caractéristiques générales :
production jointe, biens
publics, marchés absents.

Viabilité des zones
rurales, sécurité
alimentaire, héritage
culturel, paysage, bio-
diversité, conservation
des terres, santé humaine
et animale.

Sécurité alimentaire,
protection de
l’environnement, viabilité
des zones rurales, héritage
culturel, conservation
terres agricoles.

Pas de
caracterisation
spécifique.

Propositions de
soutien
domestique

Négocier la réduction de la
MGS (base année 2000) à
condition que soient
maintenues les boîtes vertes
et bleues.
Renégocier les critères de la
boîte verte pour permettre une
«couverture appropriée» des
mesures visant à satisfaire des
objectifs sociétaux.
Etendre le TSD

Maintenir la boîte bleue,
MGS 2000 comme base
de réduction.
Etendre le TSD

Conserver les trois boîtes.
Diviser la boîte orange en
deux : 1. Soutien
domestique de
productions destinées au
marché national. 2.
Soutien MGS pour les
productions destinées à
l’exportation.
Etendre le TSD

Versements
«multifonctionnalité» +
autres inclus dans la boîte
verte. Maintenir la boîte
bleue.
Etendre le TSD

La plupart des
NTCs peuvent
être valorisés par
des mesures
vertes. Pas de
plafonnement de
la boîte verte.
Etendre le TSD

Justification Intérêt du consommateur Intérêt du consommateur Intérêt du producteur Intérêt du producteur,
diversité des modèles

 Intérêt du
consommateur

Sources : Burrell (2001) d’après OMC (2000c,d,e; 2001a,b).
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Encadré Intro2 : La boîte sécurité alimentaire de l’Inde

Pour l’Inde, la sécurité alimentaire et la multifonctionnalité de l’agriculture sont deux notions distinctes, et l’Inde
privilégie la première approche. L'Inde juge en effet que certains pays développés mettent en avant la
multifonctionnalité afin de légitimer leurs soutiens à l'agriculture qui ont des effets distorsifs sur les échanges.
L’Inde pense qu’il faut permettre aux pays en développement d’atteindre un certain niveau d’autosuffisance
alimentaire et donc de protéger leur agriculture. Pour cela, elle propose la création d’une boite sécurité
alimentaire regroupant les mesures de développement de l’agriculture, de lutte contre la pauvreté et de soutien
aux petits producteurs des pays en développement. Les mesures de cette boîte ne seraient pas soumises à
réduction. En revanche, parce qu’elle estime que quelque soit leur classification les aides à l’agriculture des pays
développés engendrent toujours une distorsion (toute aide à l’agriculture a une influence sur la production),
l’Inde demande que l’on agrège tous les soutiens internes des pays développés et qu'ils soient limités à hauteur
de 5 % de la valeur de la production et ce en 3 ans.
Pour l’accès au marché, l’Inde revendique le droit des pays en développement à se protéger, en maintenant des
barrières tarifaires, en ayant accès à la clause de sauvegarde sans être soumis à l'obligation d’accès minimum sur
leur propre marché. Pour les pays développés, elle demande la réduction des droits de douane.
Enfin, l’Inde souhaite la suppression des subventions de toutes les autres formes de soutien à l'exportation et
dénonce l’utilisation abusive de l’aide alimentaire. Elle pointe la tendance alarmante des pays donateurs à
augmenter leur aide afin de développer leurs marchés et souhaite que l’offre d’aide alimentaire soit délivrée en
tenant compte du niveau des cours mondiaux.
 Source : Solagral, les Volatiles de l’Agriculture n° 4, décembre 2000

Encadré Intro3 : Le groupe des onze PED pour une « boîte développement »

Considérant que l’Accord agricole de l’OMC accorde des avantages importants aux pays développés, un groupe
de onze pays en développement (Cuba, Haïti, Honduras, Kenya, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Salvador, Sri
Lanka, République Dominicaine, Zimbabwe) a déposé au mois de juin 2000 une proposition visant à refondre
complètement le classement des soutiens à l’agriculture, soulignant que le niveau global des subventions a
augmenté, et non pas diminué, dans les pays de l'OCDE, de 247 milliards de dollars en 1986-1988 à
274 milliards de dollars en 1998. Par opposition, les PED qui jusqu'à présent n'avaient pas accordé de
subventions, n’ont pas été autorisés à le faire. Cette augmentation est due à l'accroissement du volume d’aides
classées en boîte verte. Le groupe des Onze propose de créer deux catégories de soutien agricole, afin rendre
l’accord agricole l’OMC plus lisible et plus juste envers les PED :

1°) La boîte développement qui englobe les instruments de politique agricole permettant de répondre aux
objectifs suivants :

! protéger et renforcer la capacité de production intérieure de produits alimentaires des PED ;
! accroître la sécurité alimentaire et l'accessibilité aux produits alimentaires, en particulier pour les plus

démunis ;
! offrir des emplois aux populations rurales défavorisées, ou au moins maintenir les emplois existants ;
! protéger contre les assauts des importations à bas prix les exploitants agricoles qui produisent déjà en

quantités suffisantes des produits agricoles essentiels ;
! ménager la flexibilité voulue pour permettre d'accorder les soutiens nécessaires aux petits exploitants

agricoles, notamment pour ce qui est d'accroître leur capacité de production et leur compétitivité ;
! mettre un terme au dumping d'importations subventionnées à bas prix dans les pays en développement.
Les instruments autorisés dans la boîte développement seraient alors :
! l’établissement par chaque pays d’une liste positive de produits à soumettre à l’accord agricole ;
! les mécanismes de protection contre les importations à bas prix ;
! un niveau de soutien interne de 20 % pour les PED ;
! le maintien de la clause de sauvegarde spéciale.

2°) La boîte subventions générales regrouperait toutes les catégories de soutien des pays développés, afin de
rationaliser et simplifier l’accord agricole. Un niveau de soutien commun, de 10 % de la production, serait
autorisé pour tous les pays. Au-delà, les subventions devraient être considérées comme interdites. Bien sûr,
toutes les formes de dumping sont prohibées (soutiens directs ou indirects aux exportations). Enfin, les pays
développés devraient améliorer l’accès à leurs marchés pour les produits intéressants les PED, et n’auraient plus
accès à la clause de sauvegarde.

Source : Solagral, les Volatiles de l’Agriculture n° 4, décembre 2000
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CHAPITRE UN 

LA  PAC

La cohérence des aides communautaires au marché avec les objectifs de
multifonctionnalité
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1.          Introduction

La réforme de 1992 marque l’introduction explicite dans la PAC de nouveaux objectifs
environnementaux et sociaux, introduction renforcée lors de la réforme de 1999 par l’ajout d’un
objectif global de promotion d’un modèle agricole tout à la fois compétitif et multifonctionnel, i.e. à
même de satisfaire des exigences sociales en matière de sécurité alimentaire (au sens de sécurité
sanitaire des aliments), d’emploi rural et plus avant de viabilité des zones rurales et de bien-être
animal.

L’intégration de ces objectifs aux côtés d’objectifs “ productivistes ” et d’élévation ou de maintien du
revenu agricole, objectifs assignés à la PAC par le traité de Rome en 1957, se traduit par une évolution
des instruments d’intervention. Dans la PAC, cette évolution passe d’abord par la reconnaissance en
1999 du développement rural comme second pilier, au côté de la politique de marché. Le règlement
développement rural regroupe ainsi neuf règlements antérieurs de la politique des structures agricoles
et du développement, dont les anciennes mesures d’accompagnement introduites lors de la réforme de
19921.

Cette évolution se traduit également par une adaptation des instruments de marché, via surtout
l’adoption en 1999 d’un règlement horizontal. Celui-ci oblige les États membres à définir des mesures
environnementales appropriées, ainsi que des sanctions en cas de non-respect de standards
environnementaux, comprenant notamment la réduction des aides directes (éco-conditionnalité). Il les
autorise à moduler dans certaines limites les paiements directs par exploitation en fonction du nombre
d’emplois sur l’exploitation ou de la prospérité globale de celle-ci ou du montant d’aides qu’elle
perçoit.

Au niveau des États-membres, des instruments de politiques nationales se mettent également en place ;
le plus novateur et le plus ambitieux du pont de vue de la promotion de la multifonctionnalité étant
probablement le contrat territorial d’exploitation (CTE) mis en place par le gouvernement français en
1999 dans le cadre de sa nouvelle loi d’orientation agricole.

La question de l’adaptation des instruments traditionnels de la PAC est cruciale. Les soutiens qui
transitent par les OCM représentent en effet en 2000 près de 90% des dépenses budgétaires du
FEOGA garantie (contre 10.3 % alloué au développement rural). Ils ont une influence, directe ou
indirecte, sur les décisions allocatives des agriculteurs. Schématiquement, le traitement des objectifs
de multifonctionnalité par les seuls outils de développement rural (aides aux structures, à
l’investissement, agro-environnementales, etc.) ne concernerait qu’une partie des agriculteurs, à qui
incomberaient alors la production de biens et services publics. On s’approcherait dès lors d’un
scénario souvent agité d’une agriculture duale, avec d’un côté des exploitations de petite taille (du
point de, vue économique et en terme de superficie cultivée), dont la part dans la production totale est
faible, qui assurent leur viabilité par des rémunérations publiques pour la production de ces services ;
et de l’autre une agriculture de moins en moins aidée, où les décisions sont prises sur la base des
signaux du marché.

La question de l’adaptation des instruments traditionnels apparaît d’autant plus importante que les
soutiens de marché sont défendus dans les négociations commerciales à l’OMC comme nécessaires au
maintien des fonctions environnementales et sociales de l’agriculture et à “ la mise en adéquation des
pratiques agricoles avec la demande sociale ”2.

                                                          
1 Ce règlement regroupe ainsi les aides à l’investissement, à l’installation des jeunes, à la formation, à la
préretraite, aux zones défavorisées, à l’agri-environnement, à la transformation/commercialisation, aux mesures
forestières, à l’adaptation et développement des zones rurales.
2 EUROPEAN COMMISSION (septembre 1999) Safeguarding the multifunctionnal role of EU agriculture :
which instruments ? Bruxelles, DG VI
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Si l’infléchissement réglementaire de la PAC vers plus de multifonctionnalité est indiscutable, des
controverses subsistent, qui concernent les instruments de marché. C’est à ceux-ci que nous limitons
notre étude. L’objectif de ce chapitre est, à partir de la réforme de 1992, d’évaluer  l’intégration des
nouveaux objectifs dans ce qui pose problème aujourd’hui dans la PAC vis-à-vis de nos partenaires
commerciaux, hormis bien sûr les subventions aux exportations : les aides de marché. Il s’agit
d’apprécier à la fois les effets de l’évolution de la réglementation des OCM sur les décisions
allocatives des producteurs (ou dit autrement sur leurs manières de produire), et les impacts de ces
décisions sur l’environnement et le développement rural.

La méthode consiste à évaluer la performance des instruments au regard des objectifs de
multifonctionnalité, par la définition d’indicateurs sur lesquels nous mesurons les effets des soutiens
(ou plutôt de l’évolution des soutiens). Les indicateurs renvoient à “ l’amélioration
multifonctionnelle ” des pratiques agricoles et des structures des exploitations. Ce sont des indicateurs
d’extensification, de diversification, de ralentissement de la concentration des exploitations (ou de la
déconcentration) et de la concentration géographique de la production.

L’analyse est menée à partir d’une large revue de la littérature économique sur les impacts des
différents types de soutien sur les décisions de production et les structures des exploitations agricoles,
ainsi que sur les liens entre activité agricole, environnement et développement rural. Elle est centrée
sur trois organisations communes de marché, à savoir l’OCM viande bovine, l’OCM lait et produits
laitiers et l’OCM grandes cultures, dans la mesure où se sont les trois principales à l’aune des
transferts budgétaires (près de 60% des dépenses du FEOGA-garantie) et qu’elles recouvrent la
plupart des instruments communautaires de gestion des marchés agricoles.

On peut noter ici la prudence qu’il convient d’adopter dans la détermination de la responsabilité de la
politique agricole dans les évolutions observées, tant les décisions économiques dépendent également
de déterminants que sont notamment le progrès technique, l’évolution du système de prix des facteurs,
l’évolution des marchés des produits ; et des interactions entre ces déterminants.

2. Les critères d’efficacité des instruments

2.1 Les nouveaux objectifs de la PAC

Le Conseil européen de Berlin du 26 mars 1999 a été l’occasion pour les Chefs d’États et de
gouvernements de préciser de façon explicite l’élargissement des objectifs de la PAC et les contours
du “ modèle agricole européen ” Il a été ainsi précisé que3 :

“ Le contenu de la réforme garantira une agriculture multifonctionnelle, durable, compétitive, répartie
sur tout le territoire européen, y compris les régions ayant des problèmes spécifiques.
Elle sera capable d’entretenir le paysage, de maintenir l’espace naturel et d’apporter une contribution
essentielle à la vitalité du monde rural et de répondre aux préoccupations et exigences des
consommateurs en matière de qualité et de sûreté des denrées alimentaires, de protection de
l’environnement et du bien-être des animaux ”.

Dans la période qui a précédé le début des actuelles négociations agricoles à l’OMC, la Commission
avait également explicité à ses partenaires commerciaux les fonctions de l’agriculture européenne4 :

                                                          
3 Conseil des ministres (1999). – Conclusions de la présidence - Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars
4 - EUROPEAN COMMISSION (septembre 1999). - Safeguarding the multifunctionnal role of EU
agricutlure : which instruments ? Bruxelles, DG VI, Note for the attention of the 133 Committee
- COMMISSION EUROPEENNE (2000). - La contribution de l’agriculture aux  NTCs liées à

l’environnement et à la culture – Conférence internationale sur les considérations autres que d’ordre
commercial dans le secteur de l’agriculture, Ullensvang, Norvège, 2-4 juillet 2000.
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" Production d’aliments et de fibres

Les préoccupations et objectifs principaux relatifs à cette fonction sont  :
- l’assurance d’une offre adéquate à prix raisonnable, la sécurité sanitaire, la qualité des aliments,
- l’assurance de processus de production respectueux de l’environnement et du bien-être animal.

" Fonction environnementale et culturelle

Les préoccupations/objectifs comprennent à la fois la réduction des effets externes négatifs de la
production agricole et le maintien ou la promotion des externalités positives :

- gestion des ressources naturelles,
- conservation de la diversité biologique,
- entretien des paysages cultivés,
- préservation de caractéristiques culturelles,
- prévention de catastrophes.

" Fonction rurale

- maintien de l’emploi agricole dans les pays où le secteur agricole représente une part importante
de l’emploi global (pays en développement),

- viabilité des activités économiques associées dans les zones où l’agriculture est une activité
économique primordiale,

- maintien de la viabilité économique des régions isolées ou périphériques,
- assurer des services environnementaux ou culturels pour la société.

2.2.       Les critères de performance des instruments dans la réalisation de ces objectifs

Les critères retenus ici doivent permettre de juger des effets des aides de marché sur l’évolution des
pratiques agricoles et des structures au regard des nouveaux objectifs/fonctions assignés à
l’agriculture.

2.2.1 L’extensification ou le ralentissement de l’intensification des systèmes techniques

Le critère d’extensification permet d’appréhender l’adoption de pratiques agricoles plus conformes
aux exigences environnementales. Ce critère renvoie ainsi à plusieurs indicateurs (Ridier, 2000 ;
Aumand, Jacquet, 2001).

En grandes cultures, l’extensification renvoie à la définition des économistes ruraux, c’est à dire la
diminution des intrants à l’hectare.

En élevage, la définition est plus complexe. La notion de système extensif renvoie également aux
quantités de facteurs à l’hectare, mais surtout à la conduite de l’élevage :

" Un premier critère est le chargement herbivore, qui s’exprime en Unités Gros Bétail (UGB) par
hectare de surface fourragère (SF) :

 Chargement herbivore = 
SF

coefUGBNbUGB ×

                                                                                                                                                                                    
- COMMISSION EUROPEENNE (2000) . - La contribution de l’agriculture au développement rural –

Conférence internationale sur les considérations autres que d’ordre commercial dans le secteur de
l’agriculture, Ullensvang, Norvège, 2-4 juillet 2000.
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" Un second indicateur de l’extensification en élevage est la conduite des cultures et des fourrages,
chaque type de conduite requérant des quantités diverses de fertilisants par hectare et par an. On
observe ainsi que l’augmentation de la part des prairies dans  l’assolement d’une exploitation
traduit une certaine extensification dans la mesure ou les prairies permettent une moindre
consommation d’intrants que le maïs fourrage ou les céréales.

" Un troisième est le mode d’alimentation des animaux. Aux deux extrêmes, on oppose
traditionnellement des modes d’alimentation basés sur le maïs ensilage (combinant maïs ensilage,
foin et soja) à des modes basés sur l’herbe (ensilage d’herbe, foin, céréales), les premiers
nécessitant un fort recours aux intrants et correspondant à des chargements bovins par hectare
élevés ; les seconds étant associés à des conduites plus extensives.

" Un quatrième indicateur est les catégories de bovins produits. On considère qu’une proportion
croissante de vaches et de génisses dans le cheptel traduit une extensification du troupeau. En effet
les vaches et les génisses utilisent les surfaces en herbe disponibles sur l’exploitation pour une
pâture quotidienne, alors que les bovins mâles eux ne pâturent pas, sont gardés dans les bâtiments,
et sont nourris avec des aliments concentrés et du maïs fourrage. Ainsi l’engraissement de bovins
mâles en bâtiments est une pratique intensive et peu “ autonome ” dans la mesure où elle fait appel
à une forte proportion d’aliments achetés à l’extérieur de l’exploitation, et où les quantités
d’intrants et de capital (cheptel et bâtiment) à l’hectare sont élevées.

Si ce critère d’extensification ne nous donne pas un modèle technique multifonctionnel de référence,
pas plus qu’il ne renseigne sur les impacts effectifs des pratiques sur le milieu, il traduit une évolution
vers des pratiques exerçant une moindre pression sur l’environnement, la santé humaine, et la qualité
des produits, i.e. un indicateur de réduction des nuisances causées par l’activité agricole.

2.2.2. La diversification des exploitations

" Un indicateur de diversification des exploitations au niveau microéconomique est l’élargissement
des ateliers de production, i.e. l’introduction de certaines productions dans le système technique.
Mais le fait d’élargir les combinaisons de production ne conduit pas automatiquement à des
itinéraires techniques plus respectueux de l’environnement :

- Combinaisons de productions de grandes cultures : si les exploitations de grandes cultures sont
généralement conduites de façon très intensive, la présence de cultures diverses peut faciliter
une rotation plus favorable à la fertilité du sol, accroître la diversité des cultures et limiter le
niveau des intrants, dans la mesure où les risques sont répartis sur plusieurs productions.

- Association production végétale / production animale : elle permet de limiter le besoin en
intrants industriels pour fertiliser les sols et accroître les rendements végétaux. Plus les
superficies végétales dans les élevages sont importantes, et moins le risque de dépassement de
la capacité d’absorption, par le milieu, des effluents d’origine animale (et donc l’apparition de
nuisances dues à l’épandage du lisier ou du fumier) est élevé.

- Diversification des ateliers de production animale : l’impact environnemental dépend du type
d’atelier mis en place. Ainsi en France, les ateliers de production de viande bovine “ naisseurs-
engraisseurs ” de taurillons (bovins mâles entre 18 et 24 mois) sont généralement de type
intensif à très intensifs (chargement élevé, peu ou pas de pâture, engraissement en bâtiment),
contrairement aux élevages naisseurs ou à une partie des ateliers “ naisseurs-engraisseurs ” de
bœufs (animaux entre 30 et 36 mois), où les animaux sont d’abord élevé à l’herbe puis “ finis ”
aux céréales5.

" Au niveau macroéconomique :
- Hausse de la part de la production fournie par des exploitations non spécialisées.
- Effectifs d’exploitations mixtes.
                                                          
5 Pour plus de détails sur les caractéristiques des systèmes d’élevage bovin se référer notamment à Chatellier
(1997).
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2.2.3. Le ralentissement de la concentration des exploitations

La concentration des exploitations traduit une baisse des effectifs d’exploitations plus rapide que celle
des surfaces. Les indicateurs d’une amélioration des pratiques ou des conduites d’exploitation que l’on
peut retenir sont :

" La limitation du rythme d’agrandissement ou la baisse de la taille de l’exploitation, qui peut
permettre une baisse de la pression sur les paysages et la biodiversité en écartant l’incitation à
détruire les haies et à araser les talus. Elle permet également de limiter l’intérêt de la substitution
capital/travail.

" Le maintien ou la hausse du nombre d’exploitations.
" Le nombre d’actifs agricoles.

Ces deux derniers indicateurs sont surtout pertinents au regard des objectifs de développement rural.
En effet dans les zones rurales marginales, le maintien d’un certain niveau d’activité agricole est
particulièrement important pour éviter qu’une dynamique globale de désertification ne s’installe ou ne
s’amplifie.

2.2.4. La concentration régionale des productions

La concentration régionale des productions traduit une hausse de la spécialisation des régions dans un
nombre limité de production et le déclin de ces mêmes productions dans d’autres régions. Les
indicateurs que nous retiendrons sont  :

" l’évolution de la localisation géographique des productions.
" L’évolution des effectifs des exploitations par zones.

Une limitation de la concentration régionale permet de limiter les nuisances sur l’eau, la terre, l’air, les
paysages ou la salubrité des produits agricoles liées au trop grand nombre d’élevages de grandes
tailles, tout particulièrement dans certaines zones où se sont concentrés des élevages très spécialisés et
intensifs, ou encore dans les zones spécialisées en céréales. Parallèlement, le développement ou le
maintien de certaines productions/exploitations extensives dans des zones défavorisées permet de
maintenir ou d’accroître l’ensemble des bénéfices environnementaux et sociaux qu’elles peuvent
apporter, tant en terme de sauvegarde des paysages et de patrimoines culturels, de préservation ou de
hausse de la biodiversité, de participation au développement économique et social de ces zones.
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Tableau 1 Les critères d’évaluation des instruments

Fonctions non
marchandes

Objectifs de
multifonctionnalité
intégrés à la PAC

Indicateurs d’efficacité/d’évolution des pratiques et des structures

Extensification Diversification Concentration des
exploitations

Concentration
géographique des
productions

Fonction
environnementale

•  Protection des
ressources naturelles et
prévention des
pollutions
•  Protection de la
biodiversité

•  Production
végétale :

Intrants/hectares
•  Production

animale :
- Chargement herbivore
- Conduite des cultures
- Mode d’alimentation
- Catégorie de bovin

•  Nombre et type de culture
•  Type de rotation
•  Association production
animale/végétale
•  Effectifs d’exploitations
mixtes
•  Part de la production fournie
par les exploitations mixtes

•  Taille des exploitations
•  Effectifs des
exploitations

•  Localisation
géographique des
productions
•  Effectifs des
exploitations par zones

Fonction
développement
rural

•  Viabilité
économique des zones
“ fragiles ”
•  Entretien des
paysages cultivés
•  Production de
services
environnementaux ou
culturels

•  Diversité  des productions •  Taille des exploitations
•  Effectifs des
exploitations
•  Nombre d’actifs
agricoles

•  Localisation
géographique des
productions
•  Effectifs des
exploitations par zones
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3. Les effets de la politique de prix garantis en vigueur jusqu’en 1992

3.1 L’intensification par rapport à la terre

La croissance de la production à partir des années 1960 est largement imputable à la diffusion du
progrès technique, i.e. à l’accroissement de la productivité des facteurs de production. Il a permis de
relâcher les contraintes techniques des exploitations, aboutissant à des choix de combinaisons
factorielles économisant du travail et de la terre, et où la part des consommations intermédiaires
(notamment les intrants) et du capital était beaucoup plus importante.

Cette tendance à l’intensification des intrants par rapport à la terre a été considérablement renforcée
par la politique de prix garantis mise en place à partir des années 60. Les effets de cet instrument sont
dans un premier temps un accroissement, ceteris paribus, de l’offre agricole. Dans la mesure ou l’offre
de terre n’est pas élastique (l’offre de terre est fixe à l’échelle globale), cette hausse de l’offre est
permise par une hausse des autres intrants, i.e. une intensification par rapport au facteur terre. Dans un
second temps, la pression sur le foncier se traduit par une hausse de son prix, les producteurs
substituant alors encore davantage la terre par les autres intrants, renforçant le processus
d’intensification. Le soutien des prix des produits revient à un soutien du prix de la terre, modifiant
ainsi le système de prix relatif des facteurs de production, ce qui entraîne une intensification des
consommations intermédiaires par unité de surface (Mahé, 1986).

Le prix relatif des consommations intermédiaires par rapport au prix de la terre a ainsi fortement
diminué jusqu’à la fin des années 1970, avant de repartir à la hausse, sans pour autant entraîner une
diminution des consommations intermédiaires.

Le progrès technique et le soutien des prix ont également accru le prix du travail par rapport au capital,
ce qui explique la forte substitution du facteur travail par le capital dans les décennies 1970 et 1980.

Tableau 2 Rapport de prix des facteurs de production (1968-73 = 100)

Période CI/terre Capital/travail
1962-67
1968-73
1974-77
1978-81
1982-83

131.3
100.0
91.9
88.3

114.0

160.9
100.0
69.4
59.5
56.5

Source : Bonnieux, 1986, d’après Agristat

Ce phénomène d’intensification s’illustre par les tendances suivantes entre 1970 et 1990 :

- une hausse des livraisons agricoles de plus de 50%,
- une baisse de la surface agricole utilisée d’environ 8%,
- une hausse des consommations intermédiaires de 80 %, avec une hausse de la consommation

d’engrais par unité de production végétale jusqu’en 1977, puis une baisse, et une hausse quasi
continue des produits phytosanitaires et des aliments du bétail.

 
 3.2.       La spécialisation des exploitations
 
 La période 1970-1990 a été également marquée par un double mouvement de spécialisation et de
concentration des exploitations agricoles.
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 La spécialisation se traduit par une part de plus en plus importante de chaque production fournie par
des exploitations spécialisées en élevage ou en production végétale, au détriment des exploitations
mixtes.
 
 Une première responsabilité du soutien des prix à ce processus est que le mécanisme d’intervention, en
garantissant des débouchés à prix garanti pour les volumes produits, a considérablement affaibli le
risque de volatilité des prix, limitant ainsi l’intérêt de la diversification au sein des exploitations
(Mahé, 1987, 2001).
 
 Une seconde réside dans le fait que la spécialisation dans certaines productions intensives permettait
d’économiser du facteur terre (ainsi que du travail) par rapport aux autres facteurs. Vermersch et
Dupraz (1997) montrent ainsi qu’en France, les producteurs ont eu intérêt à se spécialiser jusqu’au
milieu des années 1980, parce que cette adaptation leur permettait d’économiser des facteurs dont le
prix relatif avait augmenté.
 
 Ainsi entre 1975 et 1995, le nombre d’exploitations spécialisées (tirant la principale source de revenu
d’un seul type de production) a peu diminué et leur surface agricole a nettement progressé, alors que
les effectifs d’exploitations non spécialisées ont été divisés par deux et la SAU totale de ces
exploitations réduite d’un tiers. La spécialisation s’est également accompagnée d’une profonde
modification de l’assolement. Sur la double décennie 75-95, on a ainsi assisté à6 :
- une baisse de 12% des surfaces toujours en herbe (ou prairies permanentes) dans l’Europe des

9
- Une hausse globale des cultures arables de 12% (Europe des 9), avec à l’intérieur de ce secteur

un délaissement des céréales secondaires au profit du blé tendre et du maïs, compte tenu de
leur potentiel de rendement élevé et de l’évolution favorable des prix.

- Une hausse des cultures fourragères (au sein desquelles le maïs-fourrage prédomine),
particulièrement forte dans les régions d’élevages bovins et ovins.

- Une baisse des cultures permanentes (dont notamment les vignes).

3.3. La concentration des exploitations

Le phénomène de concentration se traduit par une baisse du nombre d’exploitants plus forte et plus
rapide que celle des surfaces. Le mécanisme de garantie des prix, en étant proportionnel aux volumes
produits, a largement renforcé l’intérêt économique de l’agrandissement des exploitations, mais sa
responsabilité dans le déclin des exploitations agricoles est difficile à établir ; cette tendance étant
plutôt due à l’apparition de mesures visant à l’ajustement structurel des exploitations (modernisation
des exploitations et disparition des moins rentables), telles que l’indemnité viagère de départ. Le
soutien des prix aurait plutôt tendance à permettre le maintien d’exploitations peu rentables autrement,
et peu efficaces.

Le nombre d’exploitations a ainsi diminué de plus de 1,4 millions entre 1975 et 1995 (Europe des 9).
Entre 1980 et 1995, la perte s’élève à plus de 40% en France, au Danemark et au Portugal. La
superficie moyenne des exploitations européennes est passée entre 1975 et 1995 de 15 à 20 hectares de
surface agricole utilisée (+ 33%), avec de fortes disparités régionales (Commission européenne, 1999)

3.4.La hausse des externalités négatives occasionnées par ces évolutions structurelles

" Effets externes négatifs accompagnant généralement la spécialisation des exploitations  :

- Appauvrissement de la diversité biologique par réduction de la diversité des cultures.
- Hausse de la pression sur le milieu, induite à la fois par une modification de la stratégie de

couverture contre le risque de maladies et le risque climatique (les exploitants ne pouvant plus

                                                          
 6 COMMISSION EUROPÉENNE (1999)  : “ Agriculture, environnement, développement rural : faits et
chiffres ”.
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répartir les risques sur plusieurs productions, ils augmentent les engrais et les protections
phytosanitaires), et par la baisse des possibilités de complémentarité techniques que
permettent des associations de production, et qui oblige à recourir à des approvisionnements
extérieurs, notamment à des intrants industriels.

- Éviction du facteur travail par rapport à l’ensemble des autres facteurs.

" Effets externes négatifs provoqués par la concentration des exploitations :

- Éviction du travail par rapport au capital (les grandes exploitations sont davantage
mécanisées)

- Marginalisation ou abandon de terres cultivées, ce qui constitue une menace notamment sur la
biodiversité et l’entretien des paysages.

" Effets externes négatifs provoqués par la modification de l’assolement et l’intensification
croissante :

- Le retournement des prairies permanentes peut tout d’abord poser un problème de libération
dans le milieu du carbone et des éléments nutritifs (phosphore, potassium, azote) fixés dans les
racines et les feuilles en décomposition à la surface du sol, par volatilisation, lessivage ou
ruissellement. Il pose ensuite un problème d’altération de l’équilibre écologique des milieux
(tout particulièrement dans les zones humides), que ce soit en terme de biodiversité, de qualité
des sols, de gestion des eaux ou de paysage lorsque la mise en culture s’accompagne d’un
arrachage des haies (Commission européenne, 1999).

- Le remplacement des prairies permanentes par les cultures fourragères de courte durée, tout
particulièrement le maïs-ensilage, accentue le risque de dégradation des sols (par érosion ou
par perte de fertilité) du fait d’un couvert végétal moindre (l’écartement entre les lignes est
important) et du fait que le sol reste nu pendant une longue période hivernale, compte tenu de
la date tardive des semis et de la récolte (ce qui constitue un important facteur d’érosion). Par
ailleurs cette culture s’accompagne généralement d’une hausse des pollutions par les nitrates,
dans la mesure où elle requiert davantage d’engrais azoté que l’herbe.

- L’intensification des grandes cultures se traduit également par une pollution des eaux par les
nitrates et les phosphates contenus les engrais azotés ; une dégradation de la qualité des sols
liée aux intrants et une érosion (particulièrement au Sud) accentuée par l’irrigation ; une
dégradation des paysages et de la biodiversité par les atteintes aux habitats naturels.

- L’intensification des élevages, outre les nuisances engendrées par l’accroissement des intrants
sur les cultures, est également à l’origine de dégradation des sols et des eaux via les déjections
animales, et de pollution de l’air par l’ammoniaque (dans les pays du Nord de l’Union
notamment).

4.           Les impacts des quotas laitiers

Le principe des quotas laitiers a été instauré en 1984 afin de maîtriser la production laitière. Le Conseil
européen a déterminé à partir de la campagne 1984-85 une “ quantité globale garantie ” répartie entre
États membres qui, ensuite, les attribuent aux producteurs ou aux laiteries. Cette quantité globale
garantie peut être réduite si le marché l’impose, ou augmentée, notamment à chaque élargissement de
l’Union. Le Conseil fixe annuellement un prix indicatif du lait. Par ailleurs les États-membres
pouvaient choisir entre deux types de systèmes  : le quota commercialisable et le quotas non-
commercialisable.

Les principales dispositions de la réforme de l’OCM lait et produits laitiers en 1992 sont :
" Contrôle accru de l’offre.
" Baisse de 2% des quotas (hausse des quantités garanties pour l’Espagne et la Grèce).
" Réduction du prix d’intervention du beurre de 5%.
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Les principales dispositions de la réforme de 1999 sont :
" Entrée en vigueur qu’en 2005.
" Régime des quotas prorogé jusqu’en 2008.
" Réexamen en 2003 pour décider de la suppression du régime ou de son maintien.
" Baisse du prix indicatif de 17% en trois étapes à partir de 2005/06.
" Baisse de 15% du prix d’intervention du beurre et de la poudre de lait.
" Compensation partielle par une prime de base, par exploitation et par tonne de quota.
" Hausse des quotas de certains États membres ou de régions (Italie, Espagne, Grèce, Irlande et

Irlande du Nord) au premier avril 2000.
" Augmentation des quotas de 1,5% en trois tranches à partir de 2005 pour les autres États membres.

4.1.Une incitation globale à l’intensification des systèmes techniques

Le système de quota pousse les producteurs à produire le niveau maximal que leur autorise le montant
de quota en leur possession au coût le plus bas possible. Pour cela deux stratégies opposées sont
possibles : soir les producteurs cherchent à abaisser leurs coûts de production en raisonnant
l’utilisation des intrants variables, ce qui conduit à extensifier, soit ils cherchent à maximiser la
production par vache en accroissant les intrants et les rendements. C’est cette seconde option qui a été
généralement adoptée dans les exploitations de plus grande taille. Les systèmes spécialisés en lait se
sont donc globalement intensifiés en Europe.

L’intensification s’est produite tant au niveau du chargement herbivore que de l’évolution des
systèmes fourragers, des modes d’alimentation et de la quantité d’intrants par hectare. Les surfaces en
maïs ensilage sont ainsi passées de 2 millions d’hectares au début des années 80 à environ 4 millions
actuellement, essentiellement en Europe du Nord. Ce type de culture fourragère est particulièrement
adapté aux grandes exploitations, puisqu’elle permet de s’affranchir de certaines contraintes liées à
l’herbe, notamment du pâturage, d’une plus longue période d’engraissement, et d’accroître le rapport
d’unités de bovins par hectare. Il permet d’atteindre des potentiels de production laitière
particulièrement élevés (souvent au-delà de 8000kg de lait / an) et s’est imposé comme le système
alimentaire dominant en lait, et parfois dans l’engraissement des bovins mâles (Italie du Nord tout
particulièrement). Par ailleurs cette culture fourragère est associée à des niveaux élevés de fertilisants
et d’herbicides7.
La tendance à l’intensification des élevages laitiers à été renforcée en 1992 par l’élargissement de
l’aide compensatoire pour les céréales au maïs ensilage, qui a accru l’avantage comparatif du mode
d’alimentation-type associant maïs fourrage et produits de substitution des céréales riches en protéines
(comme le soja) au détriment du régime associant céréales-grain et herbe.

4.2.       Les effets spécifiques aux quotas non commercialisables : l’exemple français

4.2.1. Un instrument permettant de freiner la concentration géographique et de maintenir des
exploitations extensives en zone défavorisée

Avant la mise en place des quotas, la production en France avait tendance à se délocaliser vers
l’Ouest. Le système de gestion des quotas décentralisée au niveau des départements a permis
d’accompagner les politiques d’aides aux régions défavorisées (principalement en France les zones de
montagne) en leur réaffectant ou en maintenant des références. Ainsi, en France, 10% des références
laitières nationales étaient attribuée à des éleveurs en zone défavorisée en 1983 et 12% en 1993
(Chotteau et al, 1995). La tendance au déplacement de la production et à la forte baisse des
exploitations laitières dans certaines zones a ainsi pu être rompue ou atténuée. Le tableau ci-dessous
indique que la baisse du nombre d’exploitations laitières en zone de montagne en France
(essentiellement Pyrénées et Alpes) est plus faible que la baisse de la zone Atlantique, comprenant tout
l’Ouest de la France, et caractérisée par des exploitations intensives et de grande taille.

                                                          
7 Pour plus de détails se référer au rapport de la DG XI L'impact environnemental de la culture du maïs dans
l'Union Européenne : options pratiques pour l'amélioration des impacts environnementaux
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Tableau 3 Effectifs des exploitations laitières en France par zones

1990 1993 1995 Pourcentage de baisse
1990-1995

Montagnes françaises 9 746 7640 6951 29%
Région atlantique
française

147 746 116378 93857 34%

Source : Rapport CEAS pour la DG XI - EUROSTAT

Par ailleurs une typologie des exploitations élaborée à partir du RICA 1999 indique que sur 132 000
unités productrices de lait, 30 000 exploitations sont localisées en zone de montagne (comprenant
également les zones de haute montagne et de piémont) contre 102 000 en plaine. Cette étude indique
que les exploitations de montagne se caractérisent par une plus forte spécialisation, une plus faible
dimension économique et une moindre intensification des superficies fourragères (Chatellier, 2001).
Toutefois, une partie des exploitations laitières localisées en zone montagneuses (un peu moins de
30% des systèmes laitiers de montagne et piémont) ont un système basé sur le maïs fourrage ; même si
leur niveau d’intensification reste nettement inférieur aux élevages de plaine ayant un système
fourrager proche (Chatellier, 1987).

4.2.2. Un système accélérant la baisse des exploitations mais privilégiant les exploitations de taille
moyenne

Une autre tendance de fond de la décennie 1970 était la forte concentration des exploitations, avec
notamment une baisse du nombre d’exploitation d’environ 5% par an et une hausse de leur taille.

Entre 1984 et 1996, le rythme de disparition des exploitations s’accélère. Le nombre d’exploitations
laitières diminue de près de 8% par an, cette baisse étant encouragée par les plans de cessation
d’activités. Les petites exploitations disparaissent plus rapidement que dans la période antérieure,
conséquence notamment de la mise en place de l’aide à la cessation de l’activité laitière, alors que la
croissance des grandes exploitations se trouve ralentie et que la production se concentre dans les
exploitations moyennes.

Après la réforme de 1992, le modèle d’exploitation moyenne d’une trentaine de vaches produisant 200
000 litres de lait se renforce, les détenteurs de plus de 200 000 litres de quotas passant de 33% de la
collecte à 52% entre 1992 et 1996, les détenteurs de plus de 400 000 litres ne représentant alors plus
que 11% de la collecte (Barthélémy, 2000).

Ce modèle sectoriel visé par les autorités publiques basé sur une exploitation-type de taille moyenne a
pu être atteint notamment par les prélèvements faits sur les transferts de quotas. Un exploitant voulant
s’agrandir doit ainsi reverser une fraction des quotas qu’il obtient à une réserve départementale qui les
affecte ensuite en faveur des petits exploitants ou de l’installation des jeunes. L’aspect ‘pas de porte’
du quota, i.e. le fait qu’il puisse constituer un frein à l’installation de jeunes agriculteurs a ainsi été
contrebalancé.

4.2.2.1. Un système incitant à se diversifier dans des productions intensives

En France, les éleveurs ont souvent cherché à accroître leur revenu en diversifiant leurs ateliers de
production. Les systèmes techniques se sont ainsi fréquemment diversifiés dans des productions telles
que les céréales destinées à la vente (lorsque les terres étaient disponibles et de bonne valeur
agronomique), les élevages hors sol ou les ateliers de viande bovine (vaches allaitantes ou ateliers
d’engraissement de bovins mâles). La diversification ne traduit cependant pas une avancée vers des
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systèmes techniques plus respectueux de l’environnement : les céréales sont destinées à la vente et ne
viennent pas modifier le mode d’alimentation, tandis que les ateliers de viande bovine dans les
exploitations laitières sont souvent de mode intensif.

4.3.       Les effets des quotas commercialisables

4.3.1. Un ralentissement de la concentration des exploitations mais à un rythme moindre que dans le
système de quotas non commercialisables

Le mode de gestion plus libéral des quotas par achat/vente ou location a entraîné une plus forte
concentration des références dans les plus grandes exploitations aux dépens de l’entrée de nouveaux
producteurs dans la branche. Mais dans ces pays les quotas ont permis de ralentir le rythme de
concentration qui existait avant leur mise en place, bien que ce ralentissement soit moindre qu’avec un
système de quotas non commercialisables. Dans le cas par exemple de l’Allemagne, le passage en
1992 d’un système non transférable à un système très libéral a conduit à une forte accélération du
rythme de disparition des exploitations et à la croissance des plus grandes exploitations. Aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni, la concentration de la production laitière s’est également poursuivie dans les
années 80.

4.3.2 Un renforcement de la délocalisation et de la spécialisation des productions

Le système libéral de quotas commercialisables privilégie davantage les avantages comparatifs comme
déterminants de la localisation de la production plutôt que la gestion du territoire. Il provoque ainsi des
déplacements des quotas vers les zones les plus rentables, dans la limite géographique du marché de
quotas. En Allemagne, les transferts se font dans la limite des Länders, ce qui a permis comme en
France de maintenir les quotas dans les Länders du Sud (même si des déplacements à l’intérieur des
Länders ont été observés) alors que les prix offerts par les producteurs du Nord étaient élevés. En
revanche en Grande Bretagne, le système très libéral conduit à un fort déplacement de la production,
les exploitations de l’est anglais cédant des quotas, pour pratiquer exclusivement la céréaliculture, à
des exploitations laitières spécialisées du Pays de Galles, de l’Ouest anglais ou de l’Irlande du Nord
(Barthélémy, avril 2000)

5. Les impacts du changement de soutien dans l’OCM grandes cultures

5.1.Les réformes de l’OCM en 1992 et en 1999

Le 21 mai 1992, le Conseil des ministres entérine la réforme de la PAC sur la base des propositions
présentées un an plus tôt par le Commissaire Ray Mac Sharry. Les principales mesures prises pour les
grandes cultures ont été les suivantes :

•  Baisse du prix d’intervention des céréales de 33% en trois étapes.
•  Suppression des prix institutionnels dans le secteur des oléagineux, protéagineux et graines de lin

non textile (réforme adoptée en décembre 1991 pour les oléagineux).
•  Compensation par des aides découplées des variations de production, mais liées à la surface, au

niveau antérieur de production et de productivité8. Le calcul du paiement compensatoire est donc
le produit de la surface de l’exploitation par le montant compensatoire de base par tonne (en
Écu/tonne) fixé par le conseil et le rendement moyen en céréale calculé dans le plan de
régionalisation (en tonne/hectare). Le calcul du montant compensatoire est basé sur la différence
entre le prix moyen garanti (prix d’intervention) au cours de la campagne 1991/1992 et le prix
indicatif pour les campagnes suivantes.

                                                          
8 Aide compensatoire céréale : surface * montant compensatoire * rendements historiques de référence
(régionaux ou nationaux)
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•  Prime spéciale aux oléagineux régionalisée.
•  Obligation de gel pour les bénéficiaires des aides, le taux de gel étant révisé chaque année.
•  Prime à la jachère pour les hectares retirés (inférieure en 1992 à la prime aux céréales).

En mars 1999, les chefs d’États et de gouvernement réunis à Berlin ont conclu un accord sur Agenda
2000. Dans le secteur des grandes cultures, les principales mesures adoptées sont les suivantes :

•  Baisse des prix d’intervention de 15%.
•  Compensation à 50% par une hausse des aides directes.
•  Hausse du découplage des aides :

- Aide aux oléagineux abaissée au niveau de l’aide aux céréales
- Aide aux protéagineux abaissée également, mais une prime spécifique supplémentaire

pour cette culture est créée
- Prime à la jachère augmentée au niveau de l’aide aux céréales

•  Taux de gel établi à 10% (renégociable chaque année)
•  Maintien du plan de régionalisation, mais avec une incertitude sur le maintien d’un zonage

différent pour un type de culture comme c’est le cas en France pour les oléagineux.

 Encadré 1 : les plans de régionalisation

Le plan de régionalisation en céréale, protéagineux et lin non textile comprend :

- La possibilité pour les États membres de distinguer des rendements secs et irrigués et/ou maïs
et autres céréales

- Le choix des zones de rendement de référence. Ces surfaces peuvent être individuelles,
régionales ou nationales (en France les départements).

- L’établissement de superficies de base (en France plusieurs régions pour le maïs et une zone
nationale pour les autres cultures) sur lesquelles s’appliquent le pourcentage de jachère, et
dont le dépassement implique une diminution proportionnelle de paiement compensatoire de
chaque producteur9.

- L’établissement d’un système de péréquation entre rendement national et rendement des sous
région (en France le plan 92 faisait intervenir pour 1/3 le rendement national et pour 2/3 le
rendement départemental, et à partir de 1997/98 la part nationale est passée à 50%).

 

 Plan de régionalisation en oléagineux :
 
- Possibilité de distinguer des zones de rendement de référence (deux zones en France)
- Colza et tournesol : aides calculées avec le rendement de zone moyen,
- Soja : aides calculées avec le rendement de zone avec une distinction automatique entre soja

sec et irrigué.
- Péréquation nationale, les rendements de référence de chaque zone sont pondérés à 1/3 par le

rendement national

5.2.       Un encouragement à un ralentissement de l’intensification des systèmes

                                                          
9 Le plan français comprend (les aides à l’agriculture, p 15) :
- une superficie de base maïs irrigué de 284 000 ha,
- une superficie de base maïs sec de 329 800 ha,
- une superficie de base nationale irriguée de 925 700 ha,
- une superficie de base nationale sec de 11 986 500 ha
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La théorie économique de la production enseigne qu’une baisse du prix garanti entraîne un
abaissement, ceteris paribus, de l’optimum de production, donc une baisse de la quantité de
l’ensemble des facteurs de productions utilisés, et tout particulièrement des facteurs variables (au rang
desquels les intrants industriels). Mais dans la mesure où cette baisse de prix s’accompagne d’un
paiement compensatoire, l’effet sur l’extensification dépend du niveau de la compensation et de son
mode de calcul.

Le fait d’asseoir les aides aux grandes cultures sur des rendements historiques et non sur la production
n’incite plus, comme pouvait le faire le soutien des prix ou les deficiency paiements britanniques, à
une croissance sans limite de la production.

La régionalisation des aides compensatoires plutôt que l’individualisation (pas un pays n’ayant retenu
des surfaces de rendement individuelles) a également permis d’inciter à un plus grand raisonnement
dans l’utilisation des intrants chez les producteurs les plus intensifs (i.e. ayant un rendement supérieur
au rendement de référence de la région dans laquelle il se trouve), en limitant le lien entre rendement
individuel et montant de la prime reçu. Les exploitants les plus intensifs ont plutôt cherché à diminuer
leurs coûts de production en maintenant ou en diminuant faiblement leur rendement et/ou en
s’agrandissant.

Pour la même raison, l’incitation à l’extensification pour les producteurs et les régions les plus
intensifs est plus forte dans les cas où les plans de régionalisation retenus par les États ont privilégié le
rendement moyen national dans le calcul. En France, les rendements sont départementalisés mais la
péréquation de 50% en vigueur depuis 1998 a abaissé le rendement de référence des zones les plus
intensives, ce qui accroît là aussi l’incitation à abaisser les coûts de production.

Dans les premières années qui ont suivi la mise en œuvre de la réforme, les consommations d’intrants
ont effectivement connu une inflexion sensible au niveau européen, à la différence notable des
rendements (Cf figure 1 en annexe de ce chapitre). Cependant à partir de la campagne 1995/96 et à la
suite de mauvaises récoltes enregistrées sur le plan mondial, les cours mondiaux des céréales ont été
particulièrement élevés, ce qui a eu pour effet de relancer la croissance de la production et les
consommations des intrants, qui est redevenue globalement positive à partir de 1996 (mais à un
rythme moindre qu’avant la réforme). Ce phénomène a été accentué par le fait que l’établissement des
aides compensatoires sur la base non pas du prix de marché mais du prix d’intervention a conduit à
surcompenser les producteurs céréaliers, qui ont largement accru leur revenu sur la période.

La réforme de 1999 conserve les mêmes mécanismes, en approfondissant les baisses de prix, et en
diminuant la compensation. Ceci devrait concourir à la poursuite d’un meilleur “ raisonnement ” dans
l’utilisation des intrants, notamment dans les régions les plus intensives.

Le passage aux aides directes n’a donc pas entraîné de réel changement technique dans le secteur,
mais il a rendu les producteurs plus sensibles aux signaux du marché et, ce faisant, les a incités à
résorber certaines inefficacités techniques, notamment concernant l’emploi des intrants industriels.

5.3. Une incitation accrue à la concentration des exploitations

Les aides étant liées à la surface effective des exploitations et n’étant pas plafonnées, elles ont eu pour
effet d’accélérer l’agrandissement des exploitations de grandes cultures, agrandissement permis
également par la mise en place, parmi les mesures d’accompagnement, d’une mesure de préretraite
“ restructurante ”10. Ainsi en France, dans la période 1991/95, 70 % des terres libérées sont allés à
l'agrandissement et seulement 30 % à l'installation (source CNASEA). Entre 1993 et 1995, 31 % des
exploitations de moins de 100 ha se sont agrandies de 6 ha en moyenne, alors que 53 % des
exploitations de plus de 100 ha se sont agrandies quant à elles de 20 ha en moyenne (source Agreste -

                                                          
10 Cette mesure prévoyait jusqu’en 1995 qu’une exploitation devait obligatoirement être agrandie pour pouvoir
être reprise.
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enquête structures). La taille moyenne européennes des exploitations de grandes cultures est passée de
32 ha en 1991 à 37.8 en 1994, accusant ainsi une hausse de plus de 15%.

Tableau 4 Évolution de la SAU moyenne par exploitation de grandes cultures (UE-12)

1991 1992 1993 1994 Progression 1991-1994
Grandes cultures 32 32,9 34,3 37,8 18,1%

Sources : RICA

Parallèlement, l’agrandissement des exploitations s’est accompagné d’itinéraires techniques
économisant du travail par rapport au foncier et au capital. La tendance communautaire va
ainsi à la baisse du nombre d’exploitations spécialisées en grandes cultures sur la période
1990-1997 et du nombre d’UTA moyen par exploitation.

Tableau 5 Évolution des UTA(*) moyen par exploitation dans les exploitations spécialisées en grandes
cultures (UE – 12)

1990 1991 1992 1993 1994
Grandes
cultures

1,41 1,38 1,38 1,35 1,34

Source : RICA
(*) : Main d'œuvre totale de l'exploitation exprimée en Unités de Travail Année = équivalent de personnes à
temps complet

Toutefois entre 1993 et 1995, le nombre d’exploitations de grandes cultures a augmenté au
niveau communautaire (Cf tableau 12 en annexe de ce chapitre). La hausse a été surtout
localisée en Grèce, en Irlande et au Royaume-Uni. Ailleurs, les effectifs se sont maintenus ou
ont diminué. Cette évolution traduit surtout une hausse du mouvement de spécialisation des
exploitations.

Par ailleurs les plans de régionalisation confèrent un avantage aux régions à rendements de
référence élevés, accélérant ainsi la délocalisation des productions de régions à rendement
faible au profit de régions à rendement de référence élevé. La régionalisation des aides a ainsi
agit sur le mouvement de concentration régionale des productions.
.
5.4.Une incitation au développement de cultures intensives et à la spécialisation des

exploitations

Un aspect limitant des aides aux grandes cultures au regard des nouveaux objectifs réside dans le
couplage des aides au type de culture, via les plans de régionalisation. Ces plans ont permis d’établir
des rendements de référence (et donc des niveaux de soutien) plus importants pour le maïs et pour les
cultures irriguées, incitant ainsi à accroître la production de ces cultures. Par ailleurs la demande de
céréales destinée à l’alimentation animale a augmenté suite à l’abaissement des prix institutionnels (ce
qui était un des buts de la réforme), les aides directes compensatoires permettant de ne pas déprimer
l’offre.

On enregistre ainsi à la suite de la réforme de 1992 une hausse des superficies emblavées en maïs,
notamment irrigué, et en blé tendre. Or ces deux types de cultures correspondent souvent à des
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pratiques très dommageables sur l’environnement, notamment sur les sols (l’irrigation générant ou
aggravant les phénomènes d’érosion) et sur l’eau (ces deux cultures étant associées à des niveaux
élevés de pesticide et d’engrais)11. Un autre problème associé est celui de la surexploitation de la
ressource en eau.

L’élargissement en 1992 de l’éligibilité du maïs fourrage à la prime aux céréales a largement contribué
au développement de cette culture fourragère au détriment des superficies enherbées. Là aussi, les
conséquences environnementales sont importantes, compte tenu du haut niveau de fertilisation qui
accompagne cette culture.

Par ailleurs, la suppression des prix institutionnels pour les oléagineux afin de respecter la contrainte
de l’Accord de Blair House qui limite à 5,482 millions d’hectares la superficie maximale, pour les
protéagineux, ainsi que la baisse des prix des céréales, ont conduit à une baisse des superficies
emblavées en oléagineux et protéagineux (tableau 6).

Le rapprochement, avec Agenda 2000, des primes aux oléagineux/protéagineux des primes aux
céréales, soit un découplage croissant, accentue la désincitation pour ce type de culture, qui continue à
décroître.

La baisse des surfaces de ces cultures a par ailleurs pour effet d’accentuer la perte de diversité et de
renforcer la spécialisation des systèmes de production. Enfin, leur remplacement devrait survenir au
profit d’autres cultures arables intensives, notamment le blé et le maïs, augmentant ainsi le niveau
global d’intensification sur terres arables.

Tableau 6  Évolution des superficies COP (1000 ha)

1993 1994 1995 1996
Superficies en céréales
UE-12
UE-15

32632
35534

32262
35201

33105
35941

34276
37371

Superficies en oléagineux
UE-12
UE-15

5617 5787
6137

5311
5646

5274
5506

Superficies en protéagineux
UE-12
UE-15

1334 1283
1353

1137
1181

1121
1179

Source : RICA

Au total, la réforme de 1992 a permis à la fois une hausse de la superficie moyenne des exploitations
spécialisées en grande culture de plus de 15% entre 1991 et 1995 et une baisse de leurs effectifs bien
moindre que celle des exploitations de polyculture.

                                                          
11 Pour plus de détail voir notamment le rapport pour la DG XI sur l’impact environnemental de la culture du
maïs dans l’UE
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Tableau 7 Evolution des surfaces totales par OTEX UE-12 (moyenne par exploitation)

1991 1993 1994 Progression 1991-
1994 en %

Spécialisées Grandes
cultures

32 34.3 37.8 15.34

Spécialisées Horticulture 3.6 3.4 3.6 0.00
Spécialisées Cultures
permanentes

7.3 7.8 7.8 6.41

Spécialisées Elevage
herbivore

36.1 41.4 44.6 19.06

Spécialisées Granivore 12.2 17 14.7 17.01
Polyculture 12.4 13.5 15.2 18.42
Polyélevage 21 24.6 24.9 15.66
polyculture-élevage 32.7 37.4 38 13.95
Total 23.2 24.9 27.1 14.39

Source : RICA Européen

Tableau 8 Nombre d'exploitations en millier (UE-12)

1990 1993 1995
Spécialisées
en grandes
cultures

1 679.5 1 457.3 1 491.5

Polycultures  807.7  692.3 614.2
Source : RICA Européen

5.5.       Les effets du gel des terres

Le gel des terres mis en place en 1992 est avant tout un outil de maîtrise de l’offre, sur le modèle du
set aside américain. Au départ, la jachère est exclusivement rotationnelle, mais pour simplifier la
gestion administrative il devient possible à partir de la campagne 1993/94 d’avoir une jachère non
soumise à rotation A partir de 1996, il n’y a plus d’obligation de rotation du gel.

L’intégration du gel dans les itinéraires techniques est très diverse, ce qui rend complexe l’analyse des
effets sur l’environnement.

Ainsi, la mise en jachère des terres a limité l’intensification globale par rapport à la terre en diminuant
les terres mises en culture ; mais elle s’est traduite par endroit et selon les années (notamment de prix
élevé) par une hausse de l’intensification sur les parcelles emblavées. Par ailleurs, la suppression de
l’obligation de jachère tournante a pu conduire certains agriculteurs à intensifier les parcelles les plus
productives et à délaisser les terres marginales.

Il existe un risque environnemental important associé aux terres gelées lorsque les terres restent nues.
Mais la législation communautaire a largement évolué dans les années 90 et à l’occasion de l’Accord
de Berlin, afin que soit maintenu un couvert végétal sur ces surfaces, et pour favoriser l’affectation de
terres à la production de matières premières non alimentaires (destinées par exemple à la fabrication
de biocarburants).

Un autre risque de la jachère est la disparition d’habitats naturels (Rapport DG XI sur les céréales).
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6. Les impacts des aides en viande bovine

6.1        L’évolution du système de soutien

Dans l’OCM viande bovine, deux types d’aides directes ont été mis en place au niveau communautaire
dans les années 1980 : la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) en 1980, et la
prime spéciale au bovin mâle (PSBM) en 1987.

La réforme de 1992 :

•  Baisse de 15% du prix d’intervention de la viande bovine.
•  Revalorisation des aides directes : la PSBM passe à 90 écus par tête et la PMTVA à 120 écus par

tête.
•  Soumission de la PMTVA à un triple plafonnement :
- un plafonnement individuel par producteur, en fonction de la référence qui lui est notifié.
- Un contingentement national.
- Un plafonnement par le facteur de densité de l’exploitation (seuil de chargement herbivore de

2 UGB/ha à partir de 1996).
•  Plafonnement de la PSBM :
- par exploitation à 90 animaux par an.
- Par exploitation par le seuil de chargement.
- Au niveau national sur la base des références acquises pendant l’année 1990, 1991 ou 1992.
•  Complément de primes de 30 écus /animal lorsque le chargement est inférieur à 1.4 UGB/hectare.

La réforme de 1999 :

•  Baisse du prix d’intervention de 20%.
•  Abaissement du filet de sécurité d’intervention à 1560 euros/tonne et possibilité d’instaurer des

mesures d’intervention “ ad hoc ”.
•  Mise en place à partir de 2002 d’une aide au stockage privé qui remplace l’intervention publique.
•  Revalorisation de la PMTVA à 200 euros/tête et de la PSBM à 210 euros/têtes pour les taureaux et

300 pour les bœufs.
•  Renforcement de l’accès au complément extensif et revalorisation de la prime12.
•  Baisse des contingents nationaux de primes.
•  Possibilité pour les États de supprimer le plafonnement à 90 bovins mâles ou de le modifier.
•  Possibilité d’octroyer un complément national à la PMTVA.

•  Création d’une prime à l’abattage (non conditionnée à un seuil de chargement).
•  Allocation aux États membres d’enveloppes nationales (93.4 millions d’euros par an pour la

France) pour compléter les primes de base, par animal et/ou à la surface, selon des critères
communautaires.

                                                          
•  12 Possibilité pour l’État membre de choisir entre :

- Un seuil inférieur à 1.4 donnant droit à une prime de 100 euros
- un système plus souple (à partir de 2002) ; avec une aide de 40€ pour un taux de chargement

entre 1.8 et 1.4 UGB/ha et de 80 €  en dessous de 1.8 UGB/ha
•  Prise en compte de tous les bovins et ovins adultes présents sur l'exploitation dans le calcul du chargement
•  Prise en compte uniquement des prairies dans la surface fourragère retenue pour le calcul du chargement
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6.2.       Les impacts des aides sur l’extensification

6.2.1. Impacts sur le chargement herbivore

A partir de 1992 les aides directes en viande bovine sont conditionnées à une charge maximum de
bétail à l’hectare de surface fourragère, qui passe de 3.5 UGB/ha fourrage en 1993 à 2 UGB/ha en
1996 (1.4 UGB/ha pour le complément extensif) ; elle vise à limiter la densité d’animaux présents sur
l’exploitation. Par ailleurs les exploitations dont le chargement est inférieur à 1.4 UGB/hectare
peuvent percevoir un “ complément à l’extensification ”. Cependant, plusieurs facteurs limitent
l’efficacité du seuil dans l’objectif d’extensification par une diminution des chargements. Tout
d’abord, seules sont prises en compte dans le calcul du chargement les catégories primées (les vaches
allaitantes comptant pour 1 UGB, les bovins mâles primés pour 0.6 UGB). Sont ainsi exclus du calcul
les génisses, veaux, broutards et les vaches et bovins “ non primés ”. La surface fourragère est elle
aussi peu restrictive, puisqu’elle comprend en plus des surfaces en herbe les surfaces en maïs et
céréales fourragères non primés au titre de la SCOP. Enfin, les exploitations inférieures à 15 UGB sont
exonérées des contraintes de chargement.

En France notamment, ce mécanisme a plus consolidé les systèmes les plus extensifs qu’encouragé
réellement à l’extensification. Une analyse d’un échantillon du RICA en 1991 montre ainsi que 2/3 des
exploitations étaient déjà sous le seuil de 1.4 UGB/ha. (Boyer, Colson, Chatellier, 1995). Le
chargement moyen des exploitations françaises spécialisées en viande bovine, qui était inférieur au
seuil de 1.4 en 1992, a même augmenté sur la période 1990-1999, les éleveurs ayant ainsi cherché à
optimiser le nombre de primes reçu en se rapprochant le plus possible du seuil (Tableau 9).

Tableau 9 Evolution du chargement dans les exploitations françaises de l’OTEX 42- Exploitations
bovines spécialisées - Orientation élevage et viande (moyenne par exploitation)

1990 1995 1999
Nombre d’exploitations 46 500 42 500 42 300
UGB herbivores (effectif moyen) 64.1 77.8 84.2
SFP 49.3 59 62.5

Chargement herbivore 1.3 1.32 1.34
Source : RICA – INRA Nantes

La réforme de 1999 ne devrait pas inciter les exploitations les plus intensives à diminuer le
chargement, les seuils d’accès à la PSBM et à la PMTVA n’ayant pas été modifié ni dans leur niveau
ni dans le mode de calcul, et la nouvelle prime à l’abattage ne faisant l’objet d’aucune contrainte de
chargement.

En revanche, le renforcement de l’accès au complément extensif constitue à la fois un ciblage de l’aide
vers les régions vraiment extensive et une réelle incitation à l’extensification des exploitations au
voisinage du seuil. En France, un bénéficiaire du complément antérieur sur cinq est concerné par
l’exclusion du bénéfice du nouveau complément. Ces exploitations sont surtout des naisseurs-
engraisseurs de taurillons, dans des zones à forte densité d’exploitations et de production où le maïs
occupe une place importante (régions intensives telle que l’Ouest de la France). Les prévisions de
l’Institut de l’élevage montrent également que de nombreux éleveurs français auront intérêt à diminuer
ou à contenir leur chargement pour se rapprocher d’un seuil en deçà de leur niveau actuel de
chargement, afin de conserver ou obtenir le bénéfice de leur droit à primes (Institut de l’élevage,
2000).
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Cependant, le choix par la France d’un double seuil de chargement nuance l’effet de cette incitation
puisqu’il récompense à un moindre niveau les exploitations les plus extensives (<1,4 UGB/ha) pour ne
pas faire perdre de compensation aux exploitations moyennement extensives (<1,8 UGB/ha).

6.2.2. Impacts sur les catégories de bovins

La réforme de 1992 a entraîné une poursuite de la substitution globale du cheptel laitier par le cheptel
allaitant, mouvement amorcé dès la mise en place des quotas laitiers en 1984. Ceci est dû d’une part à
la revalorisation de la prime à la vache allaitante et d’autre part au mode de détermination des
références individuelles pour fixer les contingentements de la prime. L’annonce a ainsi été faite dès
1990 que les plafonds seraient calculés sur le nombre de références à la fin de l’année 1992. Les
éleveurs disposaient donc de trois années pour établir les références de primes. Ils ont cherché, entre
1990 et 1992, à accroître leur troupeau de vaches allaitantes (Gagey 1995, Ridier 2001). Après 1992 le
cheptel allaitant a continué à croître, traduisant une progression des animaux non primés notamment
dans les exploitations spécialisées en viande bovine (cf tableau 14 en annexe), permise à la fois par le
maintien des prix de marché jusqu’en 1994 et la sécurité de revenu procurée par les aides directes.

Le renforcement de la production allaitante traduit une avancée vers la qualité des produits et
l’extensification de la production, dans la mesure où cette catégorie de bovin, requérant une pâture
quotidienne, est davantage utilisatrice de surfaces en herbe que les laitiers ou les bovins mâles, qui eux
généralement ne pâturent pas et sont gardés dans des bâtiments. Le mode d’alimentation associé à ces
animaux est ainsi généralement basé sur le pâturage d’herbe la plus grande partie de l’année et le foin
en période hivernale.

Mais au sein des exploitations spécialisées en viande bovine, la réforme de 1992 s’est avérée
avantageuse à la fois pour les systèmes naisseurs (exploitations allaitantes) et les systèmes naisseurs-
engraisseurs de taurillons, les seconds étant davantage intensifs car consommateurs de plus grande
quantité d’intrants et de capital à l’hectare (Chatellier, 1997). Les élevages extensifs de type naisseurs
ont ainsi bénéficié à la fois de la revalorisation de la PMTVA et de son complément extensif, et de la
constitution dans la plupart des pays d’un stock de droits qui ne sera pas intégralement utilisé les
années suivantes (du fait que les éleveurs avaient trois ans pour établir les références des primes). Les
élevages intensifs de bovins mâles ont quant à eux bénéficié à la fois de la prime au maïs ensilage, de
la revalorisation de la PSBM et de son mode de plafonnement, qui n’autorise pas l’exclusion des
exploitations qui dépasseraient les 90 têtes (une exploitation peut donc avoir un nombre de bovins
mâles supérieurs à 90 mais percevra des primes pour 90 animaux). Pour les exploitations au-delà du
seuil de 2 UGB/hectare, qui ne perçoivent pas de primes bovines, la prime au maïs ensilage a
également permis de limiter la perte de revenu et l’incitation à un changement de l’itinéraire
technique.

Dans les systèmes laitiers, on observe également sur la décennie 1990 une progression de la
production de viande bovine prenant surtout la forme d’un développement d’ateliers d’engraissement
de taurillons.

La revalorisation de la PMTVA (+37.9%) et de la PSBM (+55.5% pour les taureaux) décidée à Berlin
devrait conforter les tendances au développement de systèmes plutôt intensifs basés sur
l’engraissement de mâle (notamment de taurillons), particulièrement dans les exploitations laitières.
Par extension, la réforme continue d’avantager à la fois les pays comme la France à fort cheptel
allaitant et des pays avec des systèmes plus intensifs comme l’Allemagne, l’Italie ou le Danemark où
l’on trouve de nombreux systèmes de taurillons, engraissés notamment à partir des veaux des élevages
laitiers. Par ailleurs on devrait également observer une hausse du cheptel de vaches laitières et une
baisse du cheptel allaitant (Commission européenne, 2000), notamment de par la hausse des quotas et
la possibilité donnée aux éleveurs de rendre éligible une partie des génisses à la PMTVA.
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6.2.3. Impacts sur les conduites de culture

Les deux réformes en grandes cultures ont eu des incidences sur les conduites de culture des élevages
bovins. Ainsi les baisses du prix des céréales ont entraîné une augmentation de la consommation de
céréales par les éleveurs (ce qui correspondait à l’objectif de la commission en 1992), ce qui dans
certains cas s’est traduit par le développement de conduite d’alimentation combinant céréales et herbe,
i.e. une conduite plus extensive.

Par contre, la possibilité de percevoir une prime pour la culture du maïs destiné à l’ensilage, mesure
introduite en 1992 et maintenue en 1999, a parfois incité au développement des superficies de maïs
fourrage dans les exploitations de viande bovine intensives spécialisées dans l’engraissement,
particulièrement en Italie du Nord.

6.3.       Les impacts sur la concentration des exploitations

A la suite de la réforme de 1992, beaucoup d’éleveurs ont cherché à optimiser le nombre d’aides reçu.
Ils se sont donc adaptés à la réforme en agrandissant les structures, tant en surface qu’en cheptel13. Le
mode de calcul des aides a alors incité à accroître le cheptel, le nombre de prime aux bovins mâles
étant couplé aux animaux effectivement présents dans une limite de 90 animaux, et le choix de l’année
d’établissement des références pour le nombre de droits à la PMTVA ayant incité à accroître le
nombre de vaches allaitantes.

La superficie moyenne des exploitations spécialisées en élevage herbivore (comprenant laitiers et
viande bovine) a ainsi augmenté de près de 19%, passant de 36.1 à 44.6 hectares de SAU entre 1991 et
1994 (tableau 14 en annexe). En France, la SAU totale pour les exploitations spécialisées en viande
bovine passe de 56.8 à un peu moins de 68 hectares de SAU entre 1990 et 1995 (tableau 9), soit une
progression de près de 19.5%.

La mise en place des seuils de chargement a également incité à accroître les superficies fourragères
des exploitations au-delà du seuil. Cet agrandissement a aussi été permis par le nombre élevé de
disparition des exploitations due au vieillissement de la population agricole et à la mise en place des
mesures de préretraite.

Les contraintes réglementaires sur l’agrandissement ont été renforcées en 1999, avec notamment la
baisse des contingents nationaux. Toutefois les pays ont maintenant la possibilité de supprimer le
plafond individuel de 90 animaux éligibles à la PSBM.

6.3.1     Impacts sur la localisation

La réforme de 1992 a avantagé les exploitations françaises spécialisées en viande bovine de petite
taille économique et situées en zones défavorisées, qui ont bénéficié de la revalorisation de la PSBM
et de la PMTVA et surtout des aides allouées au titre d’exploitation en zone défavorisée (aides
structurelles), du fait d’une localisation plus fréquente dans ces zones. En France, les exploitations
spécialisées en viande bovine (qui représentent 9% de l’ensemble des exploitations agricoles
françaises) participent ainsi fortement à l’occupation des zones rurales fragiles (Colson, Chatellier,
1996).

6.3.2     Impacts sur la spécialisation des exploitations

Si tous les types d’exploitations d’élevage baissent en effectif depuis 1989 (et le changement du mode
de soutien), la baisse est nettement plus marquée dans les exploitations non spécialisées pratiquant

                                                          
13 Colson et Châtellier (1996) montrent ainsi que les aides directes à la viande bovine sont fortement corrélées à
la surface des exploitations de viande bovines.
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l’élevage que dans les exploitations spécialisées en élevage herbivore (baisse d’environ 18% en
moyenne pour les premiers et de 8.5 % pour les seconds). En France, le nombre d’exploitations de
l’OTEX 42 a baissé de 8.6% (Tableau 10).

Tableau 10  Évolution du nombre d’exploitation par OTEX (UE à 12)

OTEX 1989-1990
UE-12

1993 Évolution

Cultures
permanentes

2385 2362.2 -0.96%

Grandes
cultures

1680 1457.3 -13.26%

Élevages
Herbivore

1756 1606.8 -8.50%

Granivore 101 104 2.97%
Polyculture 808 692.4 -14.31%
Culture-élevage 660 535.1 -18.92%

Polyélevage 312 257.1 -17.60%
Source :
Pour 1989 : Agreste – “ l’agriculture dans l’Europe des quinze ”, d’après EUROSTAT
Pour 1993 : EUROSTAT : Structure des exploitations – Enquête 1993

Cependant le renforcement de la spécialisation des exploitations bovines n’implique pas toujours une
hausse des dommages. Les dommages s’observent lorsque les exploitations se spécialisent dans des
productions intensives avec un nombre élevé de bovins sur une superficie arable et fourragère réduite,
lorsque la quantité de lisier épandue devient trop importante pour être assimilée par le sol. Mais en
zone de montagne notamment, beaucoup d’exploitations sont spécialisées en viande bovine et ont des
conduites extensives.

7. Les améliorations des aides comprises dans Agenda 2000

7.1.       Un renforcement des conditionnalités à l’octroi des aides

En plus du renforcement du chargement herbivore requis pour bénéficier du complément extensif,
Agenda 2000 a pour ambition, avec le règlement horizontal, de généraliser les conditionnalités
techniques à l’octroi des aides directes de chaque OCM.

L’article 3 de ce règlement définit les conditions générales, par lesquelles les États membres ont pour
obligation de mettre en place des procédures garantissant que les agriculteurs éligibles aux aides
directes ont des pratiques agricoles respectant l’environnement. Ils ont pour cela trois possibilités :

- mettre en œuvre des mesures agro-environnementales appropriées dans le cadre de programmes de
développement rural,

- subordonner les paiements directs au respect d'exigences environnementales générales,
- attacher des exigences environnementales spécifiques à l'octroi de paiements directs lorsque la

situation de l'environnement exige des efforts supplémentaires.

Le principe est donc qu’un agriculteur a l’obligation de respecter le niveau minimum d’exigences
générales en matière de protection de l’environnement sans recevoir de rémunération particulière pour
ce faire. Les dispositions législatives contraignantes (quant à l’utilisation des pesticides des engrais, de
l’eau) doivent être respectée (point 2 de l’article 3). Par ailleurs, des orientations particulières
nationales ou régionales peuvent également figurer dans un “ code de bonnes pratiques agricoles ” et
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constituer des exigences à respecter pour bénéficier des aides directes (le point 3 de l’article 3). C’est
seulement dans le cas où la société demande à l’agriculteur de réaliser des efforts en faveur de
l’environnement allant au-delà du niveau de base des bonnes pratiques agricoles, qu’il est possible de
les rémunérer pour ce service (point 1 de l’article 3, et R 1257/1999).

Encadré 2 Application de l’éco-conditionnalité dans les États membres

I- Les pays qui n’ont pas mis en place de programmes particuliers d’éco-conditionnalité au sens  de
l’article 3 du règlement 1259/1999 :

Autriche (programme national agro-environnemental déjà instauré au moment de l’adhésion pour
compenser les baisses de revenu, jugé suffisamment incitatif) ; Belgique  (inventaire en cours des
politiques environnementales nationales s’appliquant aux agriculteurs) ; Allemagne (considère les
réglementations existantes suffisantes) ; Luxembourg (éco-conditionnalité en cours d’élaboration)
Portugal (en cours d’élaboration) Espagne (en voie d’adoption : sont prévues des mesures pour lutter
contre l’érosion pour les cultures arables, et des mesures concernant l’épandage des lisiers en élevage
intensif) Suède ( Le Code Environnemental Suédois comprend des règles applicables aux agriculteurs,
il vient d’être modifié pour tenir compte de la directive nitrates, et est jugé suffisamment contraignant)

II-Les pays qui ont mis en place des programmes particuliers d’éco-conditionnalité au sens de
l’article 3 du règlement 1259/1999 :

Danemark (les aides aux cultures arables et les primes en viande bovine sont liées à l’adoption d’un
plan de fertilisation obligatoire, pénalités en cas de non-respect)
Finlande (les aides aux cultures arables sont conditionnées à des pratiques spécifiques : bandes
enherbées, plan de fertilisation… et en élevage à un seuil maximum mais aussi minimum de
chargement ; pénalités en cas de non-respect)
France (En 2001, le versement des aides au maïs irrigué est subordonné à la présence de compteurs
d’eau)
Grèce (respect du Code de Bonnes Pratiques Agricoles obligatoires pour bénéficier des paiements
compensatoires et pour avoir accès aux programmes agro-environnementaux)
Italie (cultures arables et olives : mesures obligatoires concernant le drainage; élevage ovin et bovin :
conditions de stockage des lisiers ; pénalités en cas de non-respect)
Pays-Bas (concerne les cultures de mais et de pomme de terre pour lesquelles des méthodes précises
de substitution à certains traitements chimiques sont obligatoires)
Irlande (respect en zone vulnérable respect d’un seuil de chargement à l’hectare comme condition à la
prime ovine, et par ailleurs comme condition d’accès aux programmes 1257/1999, de diminution
globale du surpâturage)
Royaume-Uni (les primes à l’élevage, sont soumises à une vérification d’absence de surpâturage par
exploitation ; en grandes cultures, au respect de pratiques concernant les bordures de champs, le
calendrier de certaines opérations culturales, l’établissement de couvert végétal en hiver, et le respect
de certaines règles de fertilisation ; pénalités en cas de non-respect)

Source : Petersen J.E., Shaw K. IEEP, October 2000
Dwyer, J., Baldock D., Einschutz,S.  Cross-Compliance under the Common Agricultural Policy, IEEP,
London  Fevrier 2000
In Aumand, Jacquet 1999

Les principaux débats sur ce règlement ont porté (et portent encore) sur la définition des niveaux des
bonnes pratiques et sur l’échelon pertinent pour les définir et les faire respecter. Les ONG
environnementales européennes souhaitaient que la Commission définisse des standards et contrôle
leur respect. Leur crainte est en effet que les États membres ne jouent pas le jeu et définissent des
niveaux de référence bas pour ne pas pénaliser leurs producteurs. L’encadré 2 ci-dessus montre
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cependant que la plupart des États ont mis en place des programmes particuliers d’éco-conditionnalité,
même si les conditionnalités définies sont souvent peu contraignantes. On peut noter qu’un choix de
niveau élevé pénalise les producteurs qui reçoivent le plus de paiements agro-environnementaux, i.e.
souvent les plus fragiles. Mais la décision prise à Berlin fut de renvoyer aux États la responsabilité
d’établir les codes de bonnes pratiques en les faisant remonter des échelons décentralisés, et de mettre
en œuvre de l’éco-conditionnalité. Si le risque de voir ces codes mal définis existe (par
opportunismes de la part des États ou par absence d’une administration locale compétente), cette
procédure apparaît comme la plus à même de permettre une prise en compte des spécificités et
problèmes régionaux, voire infra-régionaux.

7.2.       La modulation des aides

Le règlement horizontal donne également la possibilité aux États membres de moduler les paiements
compensatoires perçus par les exploitations, à hauteur de 20% du montant versé par exploitation. La
modulation peut se faire en fonction de trois critères : la prospérité économique globale de
l'exploitation14, le montant total des montants compensatoires reçu par l'exploitation, l’emploi sur
l’exploitation.

A ce jour, seuls la France et le Royaume-Uni ont mis en œuvre ce dispositif ; le Portugal s’apprête à le
faire. La France a fait le choix d’un prélèvement progressif en fonction du montant des aides et de la
dimension économique des exploitations. Le montant ainsi prélevé s’élève à 2% de l’ensemble des
paiements compensatoires de la PAC versés en France (Chatellier, 2000). Le mécanisme proposé par
le Portugal est similaire au mécanisme français.
Au Royaume-Uni, le mécanisme est linéaire : un taux de réduction des paiements compensatoires
(4.5% à terme) est appliqué à toutes les exploitations.

Selon le type de mécanisme retenu, la modulation peut être à la fois utilisée pour inciter à des
changements de pratiques agricoles (surtout si le critère d’emploi est retenu) et pour financer des
programmes de développement rural. Le modèle français vise surtout à une redistribution des aides
entre agriculteurs, les fonds prélevés devant servir au financement des contrats territoriaux
d’exploitation. Le mécanisme anglais quant à lui ne cible pas les exploitations et équivaut à une
dégressivité généralisée des aides, les fonds dégagés devant servir là aussi à financer des programmes
de développement rural ouverts aux non-agriculteurs.

Le principe de base de la modulation est de transférer une partie des aides du premier vers le second
pilier. Sur ce point, les groupes environnementalistes européens seraient plutôt partisans d’un taux de
modulation bien plus élevé que ce qu’il n’est actuellement, voire total, et que ce mécanisme soit rendu
obligatoire. Il nous semble au contraire qu’une telle mesure aurait précisément l’inconvénient de
priver des mesures couplées à la production dans la poursuite d’objectifs de multifonctionnalité, dans
la mesure où une bonne partie des aides au développement rural (notamment les MAE) ont davantage
pour vocation de rémunérer de manière ciblée les services publics environnementaux et sociaux. Par
ailleurs l’adaptation des soutiens des OCM à ces objectifs nous paraît à même de toucher l’ensemble
des agriculteurs, ce qui n’est pas le cas des mesures de développement rural qui sont contractuelles et
non accessibles à tous.

7.3.       Le renforcement de la subsidiarité

Agenda 2000 prévoit l’octroi d’enveloppes nationales (ou fonds de flexibilité) aux États membres, à
charge pour eux d’en assurer la distribution parmi les productions de viande bovine et de choisir les
systèmes de production qu’ils veulent privilégier. Ils peuvent ainsi accorder des paiements
additionnels à la tête (soit sous forme d’un complément de prime à l’abattage, de PMTVA ou de
PSBM, ou de primes aux animaux non primés), et/ou à l’hectare de prairie permanente. Le choix fait

                                                          
14 Calculée à partir de la marge brute standard des exploitations
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par la France a été d’avantager les vaches laitières, ce qui traduit davantage une volonté d’équilibrer le
soutien entre les productions plutôt que de cibler les plus extensifs.

8. Les pistes d’amélioration des soutiens

L’analyse développée dans cette étude permet de conclure qu’il peut s’avérer plus avantageux, en
terme de bien-être, d’utiliser des aides couplées au produit marchand pour internaliser une externalité
qu’une aide ciblée sur l’externalité elle-même lorsque le bien marchand et l’externalité sont
fortement joints. Cette conclusion nous permet de formuler les principes d’amélioration suivants :

- En présence d’externalités négatives fortement jointes à la production marchande, il vaut mieux
supprimer l’incitation à produire ce bien que traiter l’externalité distinctement en mettant en place,
par exemple un programme ciblé de dépollution des eaux,

- En présence d’externalités positives fortement jointes, il est plus efficace économiquement de
soutenir la production marchande,

- En revanche lorsque les externalités sont peu jointes, on préférera une aide ne distordant pas les
choix de production et ciblée sur l’externalité.

8.1.       Une amélioration horizontale : le respect de la législation européenne et de standards
locaux

Les différentes améliorations suggérées ci-dessous abaissent ou suppriment certaines incitations à des
pratiques dont les impacts négatifs sur l’environnement ou le développement rural sont avérés, mais
elles ne garantissent pas le passage à des pratiques plus conformes aux exigences sociales. Faire
respecter les directives environnementales européennes existantes (directives oiseaux, habitats, nitrate
et eau) ainsi que des standards ou code de bonnes pratiques, par la possibilité qu’ont les États-
membres de supprimer ou diminuer les aides (éco-conditionnalité), ou par des taxes, apparaît comme
indispensable. Ces standards doivent être définis finement, à la fois par type de système technique et
par zone (ce qui exclue selon nous la définition de codes de bonnes pratiques au niveau de Bruxelles),
pour permettre une meilleure prise en compte des spécificités locales.

8.2.       Amélioration des aides en production végétale

En production végétale, on a vu que les aides actuelles semi-couplées avaient pour effet de maintenir
ou de générer nombre d’externalités négatives, tant en matière d’environnement et de biodiversité que
de développement rural. Par ailleurs peu d’externalités positives paraissent jointes à ce type d’activité
agricole.

Depuis la nouvelle baisse des prix institutionnels, en 1999, si le choix du niveau de production et des
intrants est essentiellement guidé par les signaux du marché, le choix du type de production et de la
structure de l’exploitation est largement biaisé par ces aides. Ainsi, malgré un découplage croissant par
l’alignement des aides aux oléagineux et aux protéagineux (avec néanmoins le maintien d’une prime
supplémentaire pour les protéagineux) sur les aides versées pour les céréales, les régimes de
rendements spécifiques pour les cultures irriguées et pour le maïs ont été maintenus en 1999. Ceci est
lié au fait que la logique qui a dominé la mise en place des aides directes reste le principe de
compensation, i.e. l’indemnisation des agriculteurs de la baisse des prix. Les compensations plus
élevées payées par hectare de terres irriguées, aux régions à haut rendement et au maïs, ont ainsi été
justifiées par la perte de revenu plus importante engendrée par la baisse des prix institutionnels.

Rappelons les principales incitations générées par les aides aux grandes cultures :

- raisonnement des intrants,
- agrandissement des surfaces,
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- spécialisation dans des cultures intensives,
- développement des cultures irriguées,
- incitation à des itinéraires techniques intensifs en élevage.
 
 8.2.1. Suppression des incitations au développement de cultures polluantes
 
 Un découplage renforcé des aides de l’OCM grandes cultures permettrait de supprimer le biais qui
existe en faveur des cultures irriguées et du maïs et entraîner une baisse de ces cultures, ainsi qu’une
meilleure gestion de la ressource en eau. Ceci ne garantit toutefois pas une amélioration des impacts
environnementaux. Tout dépend des cultures de substitution et du niveau des intrants associés à ces
cultures.
 
 Par ailleurs l’inéligibilité du maïs ensilage aux aides aux grandes cultures (ce qui été suggéré dans la
1ère version d’Agenda 2000 présentée en 1997 mais retiré à la demande de la France) et éventuellement
une hausse de l’aide aux superficies herbagères pourraient permettre une substitution croissante entre
ces deux cultures fourragères au bénéfice de l’herbe.
 
 8.2.2. Suppression ou modification de la régionalisation des aides

 
 On a pu voir que si la régionalisation des aides incitait à un raisonnement des intrants pour les
agriculteurs et les régions les plus intensifs, elle défavorisait des exploitations en zones défavorisées à
faible rendement. Cette différenciation accélère la baisse du nombre des exploitations, la
marginalisation ou l’abandon des terres, tandis qu’elle renforce les déplacements de production vers
les zones à haut rendement. Ceci pose à la fois un problème de développement économique de la zone,
d’aménagement du territoire et d’environnement. En effet, les exploitations de ces zones ont souvent
un caractère extensif ; elle produisent davantage de biodiversité que ne le feraient les terres
abandonnées. Dès lors, une suppression des différentiels des rendements de référence entre régions
permettrait d’atténuer ces impacts.
 
 8.2.3. Suppression de l’incitation à l’agrandissement
 
 Le plafonnement des aides ou encore la dégressivité de l’aide en fonction de la surface pourrait
contribuer à limiter le lien entre surface et montant d’aide perçu. Toutefois ces mesures pourraient
inciter à un fractionnement des exploitations en exploitations de plus petites tailles à seule fin
d’assurer l’éligibilité à des montants d’aides plus élevés. Il conviendrait alors de trouver une réponse
par le contrôle des structures.
 
 Le plafonnement par actif agricole permettrait également de provoquer des adaptations des
agriculteurs dans le sens d’une meilleure efficacité dans l’utilisation des facteurs de production, afin
d’abaisser les coûts variables et d’accroître l’emploi (Colson, Chatellier, 1996).
 
 8.2.4. Des programmes environnementaux ou sociaux ciblés
 
 La fourniture de biens publics ou d’externalités positives, nous l’avons vu, a peu de raisons d’être
stimulée par des aides à la production de grandes cultures. Des aides ciblées et découplées de la
production, voire de l’activité agricole, pourront leurs être préférées : aides aux infrastructures rurales,
programmes publics de développement de l’emploi et des activités économiques, subvention pour
l’entretien des paysages, etc.
 
 8.3.       Amélioration des aides en production de viande bovine
 
 En production d’élevage, bon nombre d’externalités sont fortement jointes à la production, ce qui
implique des mesures touchant la production elle-même.
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 Les incitations générées par les aides compensatoires sont les suivantes :
 
- incitation à l’agrandissement des structures pour accroître le montant d’aide,
- incitation à la spécialisation et à l’intensification générées par un niveau d’aide plus important

accordé aux bovins mâles (les exploitations d’engraissement de taurillons étant particulièrement
avantagées), par l’éligibilité du maïs à la prime aux grandes cultures, par la couplage “ à la tête ”
qui incite à accroître le cheptel dans la limite des plafonds.

- incitation à l’extensification ou au maintien de conduites extensives via les seuils de chargement et
l’aide à la vache allaitante.

8.3.1. Le renforcement du seuil de chargement pour l’ensemble des aides : une mesure limitée

Le renforcement des contraintes de chargement, à l’image de la réforme en 1999 du seuil de
chargement donnant accès au complément extensif, permettrait de cibler les aides sur les élevages
réellement extensifs et d’inciter les exploitations qui le peuvent à extensifier pour conserver le
bénéfice des primes.

Néanmoins la portée de l’instrument est réduite : ce sont surtout les exploitations proches du seuil qui
vont chercher à s’adapter pour conserver le bénéfice de la prime. Par ailleurs l’adaptation peut se faire
soit par un abaissement du chargement à superficie constante, soit par un agrandissement des surfaces
pour un même niveau de chargement. Cette dernière adaptation est apparue après la mise en œuvre de
la réforme de 1992 : les exploitations avec un nombre trop élevé de têtes ont cherché à acheter ou à
louer de la terre pour accroître leur superficie fourragère, sans chercher à modifier leurs itinéraires
techniques, i.e. en conservant leurs pratiques intensives.

8.3.2. La demande des groupes environnementalistes : l’adoption d’aides à la surface fourragère

Beaucoup de voix en Europe, notamment du côté des ONG, préconisent la transformation des aides
actuelles dans le secteur viande bovine en des aides découplées de la production et du nombre de têtes
et couplées à un autre facteur de production : la surface fourragère.

Ce type d’aide générerait probablement une forte incitation à l’extensification :

- En abaissant l’incitation à accroître les chargements de par son découplage par rapport au nombre
d’animaux.

- En incitant à accroître les superficies fourragères d’herbes si le mode de calcul permet de
discriminer les cultures fourragères en faveur de cette dernière.

- En incitant à passer à des modes d’alimentation basés sur l’herbe.
- En supprimant les biais actuels favorisant certaines productions intensives comme le taurillon.

En France, une simulation à partir d’un échantillon du RICA (variante de scénario de réforme de la
PAC de 1992) aboutit à la conclusion que le remplacement de toutes les aides à la tête par une prime
unique proportionnelle à la surface fourragère principale ajoutée des surfaces en céréales intra-
consommées permet de soutenir le secteur allaitant extensif. Il permet en effet des transferts
redistributifs entre catégorie d’éleveurs vers ce secteur, et entre régions vers les régions extensives
traditionnellement orientées vers l’élevage allaitant (Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées,
Limousin). Cette étude montre aussi que les zones défavorisées seraient également avantagées
(Lidvan, 1998).

Toutefois une telle aide pourrait également présenter de nombreux inconvénients :

" Bien qu’ayant moins d’effets de distorsion sur les décisions privées (hausse du niveau de
découplage), elle reste couplée à un facteur de production et à ce titre ne peut prétendre à être
incluse dans la boite verte.
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" Une telle réforme serait très aussi difficile à entériner en Conseil des ministres, dans la mesure où
elle diminuerait considérablement les retours budgétaires des pays producteurs les plus intensifs
(Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Danemark, dont certains comme l’Allemagne sont des
contributeurs nets pour le moins virulents sur les questions budgétaires) et avantagerait par trop les
pays à fort cheptel allaitant comme la France.

" Elle incite à l’agrandissement des exploitations, renforçant ainsi le mouvement de concentration
des exploitations. En effet les éleveurs vont probablement chercher à maximiser le soutien reçu en
augmentant les superficies fourragères plutôt que le nombre d’animaux. Subséquemment, le même
phénomène que lors de l’introduction des seuils de chargement risque de se produire. En Écosse
par exemple, l’introduction des aides à la surface pour les zones les plus défavorisées a abouti à
des transferts de terre des petits producteurs vers les plus intensifs. Un moyen de contenir cet effet
pervers pourrait être de plafonner les aides ou de les rendre dégressives par rapport à la surface.

" Une conséquence probable de cette aide serait la hausse du prix du foncier avec la hausse de la
demande des terres utilisables pour les cultures fourragères. Cette aide profiterait donc avant tout
aux propriétaires terriens.

8.3.3. Une modification du couplage des aides

Avec Agenda 2000 le biais qui existait en faveur de certaines productions intensives a été renforcé,
notamment par une revalorisation plus forte de la prime aux bovins mâles que de la prime aux vaches
allaitantes.

Un découplage des aides par rapport au type d’animal pénaliserait ainsi les ateliers d’engraissement de
mâles et avantagerait les élevages allaitants généralement plus extensifs.

Mais ce découplage croissant ne peut là non plus pas garantir une amélioration des impacts
environnementaux, dans la mesure où il peut inciter à une intensification des élevages allaitants. Une
amélioration pourrait consister, en plus du découplage par rapport au type d’animal, à différencier les
aides en fonction du niveau de chargement et/ou des régions et/ou des systèmes techniques.

8.4.       Quelle réforme du régime des quotas ?

L’Accord de Berlin a établi une réforme graduelle du secteur, et prévoit une clause de révision de la
politique laitière en 2003. C’est à ce moment là que l’UE devra décider si elle maintient le système des
quotas au-delà de 2007-2008. Les débats sur la réforme du secteur porte sur l’opportunité de
supprimer les quotas pour renforcer la compétitivité externe de l’UE, répondre aux attentes de pays
déficitaires en lait et satisfaire les partenaires commerciaux qui souhaiteraient une meilleure
intégration du marché européen au marché mondial ; alors que ce système permet une maîtrise de
l’offre efficace, une stabilisation des prix et des revenus, qu’il est peu coûteux et qu’il peut permettre
d’être mobilisé pour répondre aux objectifs de multifonctionnalité.

Rappelons les impacts du quota laitier non commercialisable “ à la française ”, qui :

" pousse à l’intensification des exploitations les plus importantes,
" permet le maintien et l’installation d’exploitations (intensives et extensives) en zones défavorisées,

limitant ainsi le mouvement de concentration régionale,
" permet de limiter la concentration des exploitations si les transferts de quotas sont ciblés sur les

exploitations de taille petite et moyenne.

Quant au quota commercialisable, il :

" accélère la concentration régionale et la spécialisation,
" provoque l’agrandissement des exploitations,
" freine les entrées/sorties dans la branche.
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8.4.1. Le remplacement des quotas par des aides compensatoires à la surface

La suppression des quotas permettrait d’améliorer la compétitivité du secteur en supprimant les
rigidités inhérentes à l’instrument. Par ailleurs leur remplacement par des aides à la surface
(plafonnées ou dégressives) donnerait plus d’amplitude aux États pour faire respecter les standards
environnementaux par le levier de l’éco-conditionnalité.

Mais comme pour la viande bovine de nombreux inconvénients apparaissent, à savoir l’incitation à la
concentration des exploitations, ainsi qu’une relance probable de la production de lait et une baisse de
son prix.

8.4.2. Multifonctionnalité au détriment de la compétitivité : maintien du régime des quotas,
généralisation de la non commercialisation et de la territorialisation

Le quota, s’il est avant tout un instrument de gestion de l’offre, est utilisable pour la réalisation
d’objectifs de multifonctionnalité, i.e. pour le maintien de producteurs et la répartition territoriale et
sociale de l’offre. Ainsi au niveau de l’Union, les quotas ne peuvent être délocalisés entre pays et ils
sont attachés à la surface de l’exploitation. Certains pays comme la France ou l’Espagne ont renforcé
l’opérationnalité des quotas à des fins non économiques en les rendant non commercialisables. La
France notamment a pu avec cet outil accompagner l’ajustement structurel du secteur et axer avec
succès sa politique sur les exploitations de taille moyenne et le maintien d’exploitations de petite taille
économique et/ou en zone défavorisée. Rendre les quotas non commercialisables et territorialiser leur
gestion pour l’ensemble des pays faciliteraient une gestion plus multifonctionnelle des quotas. Mais
cela accentuerait les rigidités et risquerait de se produire au détriment de la compétitivité du secteur :
les quotas rendent les entrées des plus efficaces et les sorties des moins efficaces plus complexe, tandis
que la territorialisation empêche les délocalisations des droits à produire vers les zones disposant des
plus grands avantages comparatifs dans cette production.

Dans ce secteur également, le principe du respect de standards minimaux de bonnes pratiques (par
l’écoconditionnalité ou d’autres sanctions financières) pourrait être avantageusement appliqué,
d’autant que les impacts négatifs sur l’environnement de l’activité laitière sont particulièrement
importants, et sont le fait, également, des exploitations les plus extensives (Cf Rapport du CEAS pour
la DG XI).

9. Conclusion

9.1.       La politique de prix garantis avant 1992 : la montée des effets externes négatifs

La politique communautaire de prix garantis qui a constitué le cœur de la PAC jusqu’en 1992 a accru
les effets externes négatifs de l’activité agricole, tout particulièrement sur l’environnement, en
accélérant et en approfondissant les mouvements d’intensification, de spécialisation et de
concentration des exploitations agricoles.

9.2.       Le changement de mode de soutien à partir de 1992 autorise une intégration des objectifs
de multifonctionnalité

A l’occasion des réformes de 1992 et de 1999, on est passé d’un mode de soutien basé sur le soutien
des prix de marché à un mode de soutien basé sur les aides directes au revenu. Des objectifs
environnementaux et sociaux sont maintenant explicitement intégrés dans la PAC.

a) En abaissant les distorsions de production
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 Le passage aux aides directes basées sur des références de production historique a permis de réduire
les incitations au développement de la production, et ce faisant à ralentir le niveau global
d’intensification dans les secteurs grandes cultures et viande bovine.
 
b) En permettant de conditionner l’octroi des aides
 
 Les conditionnalités à l’octroi des aides de marché ont été introduites en 1992, avec la jachère et le
seuil de chargement herbivore. En 1999, le seuil de chargement permettant d’accéder au complément
extensif a été durci et surtout l’Accord de Berlin a entériné la généralisation des conditionnalités à
l’ensemble des aides distribuées dans le cadre des OCM. Il a également introduit l’obligation de faire
respecter des exigences environnementales minimales à l’activité agricole, notamment par le moyen
d’une réduction de ces aides.
 
 Si les impacts de ces mesures sont restés limités (hormis le renforcement récent de l’accès au
complément extensif, le conditionnement des aides à un seuil de chargement a plus conforté les
extensifs que réellement encouragé à l’extensification, et les pays mettent peu en œuvre l’éco-
conditionnalité), les États membres ont maintenant la possibilité d’utiliser les aides directes comme
levier permettant de contraindre les techniques de production.
 
c) En permettant de modifier la répartition des aides

Les aides directes donnent la possibilité de modifier le mode de répartition des soutiens. Dans la
mesure où ce qui a guidé leur introduction était un principe de compensation des agriculteurs, les
réformes n’ont pas permis de modifier la répartition du soutien en vigueur avant 1992. Mais ce
principe de compensation s’estompe aujourd’hui, et la distribution des aides pourrait davantage se
faire sur des bases territoriales ou en fonction de systèmes de production qu’on veut promouvoir pour
l’ensemble des biens services non marchands qu’ils fournissent.

L’Accord de Berlin, avec le mécanisme de modulation, donne ainsi aux États membres la possibilité
de modifier la répartition d’une partie du montant des aides versées par le FEOGA-garantie ; même si
là aussi ce mécanisme est très peu mis en œuvre pour l’instant.

9.3.       La persistance d’incitations contradictoires

Si les aides directes ont permis de limiter les incitations à produire, l’aspect partiel de leur découplage
continue de générer des distorsions dans les décisions des producteurs dont les conséquences
“ multifonctionnelles ” sont contrastées.

Ainsi dans l’OCM grandes cultures :
" Le couplage des aides à la surface a accéléré le mouvement de hausse de la taille des exploitations

de grandes cultures et de baisse du travail sur ces exploitations,
" Le couplage au type de culture via les plans de régionalisation des aides (permettant de distinguer

des rendements maïs ou autres céréales ; secs ou irrigués), a favorisé le développement de cultures
associées à des pratiques intensives et a renforcé le mouvement de spécialisation,

" Le découplage croissant des aides avec Agenda 2000 accroît l’incitation à la spécialisation et au
déplacement des productions.

Dans l’OCM viande bovine :
" Les aides directes couplées aux animaux, bien que plafonnées, ont largement incité à

l’accroissement des superficies et des cheptels, alors même que le nombre d’exploitation
continuait de baisser (concentration des exploitations),

" Le couplage des aides aux bovins mâles et la prime au maïs ensilage constituent un soutien à des
systèmes intensifs,

" Le couplage des aides à la vache allaitante et le ciblage sur les systèmes les plus extensifs ont
permis le développement d’un cheptel allaitant et de systèmes de production pour lesquels les
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nuisances sur l’environnement sont réduites et les services collectifs rendus souvent importants,
notamment en matière de biodiversité, de paysage et d’occupation de l’espace.

Dans le secteur laitier, les réformes de 1992 et de 1999 n’ont pas modifié le système de soutien, qui
reste basé sur les quotas :
" Les quotas non commercialisables, en introduisant des rigidités dans la localisation des

productions, permettent de viser le maintien dans des zones particulières d’exploitations qui jouent
un rôle particulier dans l’occupation de l’espace, le maintien des ressources naturelles, des
paysages et de la biodiversité. Ainsi en France, ce système de quotas a permis de promouvoir un
modèle d’exploitation moyenne. Il correspond à une logique plus territoriale que sectorielle. Mais
ils n’ont pas enrayé l’intensification des systèmes techniques,

" Les quotas commercialisables, en contraignant moins les décisions allocatives des agents et donc
en privilégiant la compétitivité des exploitations, perpétuent des tendances des années 70
impulsées par la mise en place des prix garantis et du marché unique, i.e. la concentration, la
spécialisation et l’intensification des productions.

Tableau 11 Synthèse des effets des instruments de marché sur les critères de multifonctionnalité
retenus (effets positifs sur fond coloré)

Intensification Spécialisation Concentration des
exploitations

Concentration
régionale des
productions

OCM Grandes
cultures

Consolide les
systèmes les plus
extensifs

Spécialisation aux
effets modérés ; aides
partiellement couplées
sur céréales
dominantes

Concentration Maintien
d’exploitations en
zones défavorisées

OCM Viande
bovine

Ralentissement de
l’intensification

Spécialisation Concentration Concentration

OCM lait Intensification Diversification vers
des productions
intensives

Modèle
d’exploitation
moyenne

Ralentissement du
mouvement de
délocalisation de la
production (F)

9.4.       Principes pour une réforme du mode de soutien

Les résultats conduisent à la conclusion qu’il peut s’avérer plus avantageux, en terme de bien-être,
d’utiliser des aides couplées au produit marchand pour internaliser une externalité qu’une aide ciblée
sur l’externalité elle-même lorsque le bien marchand et l’externalité sont fortement joints. Cette
conclusion nous permet de formuler les principes d’amélioration suivants de la PAC : lorsque la
jointure est forte, ce qui paraît être le cas pour la plupart des pratiques d’élevage bovins à l'herbe
extensifs, les productions de niche ou de qualité, les productions en zone marginales, etc., des mesures
couplées seront souvent préférables en terme de bien-être. Dès lors il peut être suggéré une
amélioration du couplage ainsi qu’un renforcement des contraintes imposant le respect des législations
environnementales et de standards locaux. Lorsque la jointure est faible, on pourra préférer des
mesures découplées de la production marchande et ciblée sur l’externalité qu’on cherche à internaliser.
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CHAPITRE DEUX

LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
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1. Introduction

On pourrait s’attendre à un certain engouement des pays en développement, et en particulier des plus
pauvres, pour le concept de multifonctionnalité : l’agriculture contribue substantiellement au produit
intérieur brut, bien davantage que dans les pays riches (20% du PIB est agricole dans les pays à bas
revenu, contre 2% dans les pays à haut revenu) ; elle emploie les trois quarts des femmes et les deux
tiers des hommes en âge de travailler ; peuvent lui être attachées des fonctions d’occupation d’espaces,
parfois hostiles (zones sahéliennes), de frein à l’exode rural, d’activité tampon ou refuge en cas de
crise, ou encore symboliques et identitaires ; enfin les défaillances de marché justifiant l’intervention
de l’Etat y sont nombreuses après des ajustements structurels souvent brutaux. Et pourtant, à quelques
exceptions près sur lesquelles nous allons revenir, la multifonctionnalité est perçue comme une idée de
pays riches15.

Les revendications des poids lourds des pays en développement, lorsqu’elles ne se focalisent pas sur
un traitement dérogatoire à l’OMC à des fins de sécurité alimentaire16 ou n’émanent pas des plus
ardents membres du groupe de Cairns, n’ignorent pas pourtant les rôles de l’agriculture, rôles qui lui
sont concédées et que l’on retrouve en creux des récentes positions de négociation (tableau 18). La
première question qu’il nous semblait important de traiter était de connaître la cause profonde de la
mésestime ou de l’extrême circonspection que suscite le terme de multifonctionnalité. Pour y
répondre, nous avons émis l’hypothèse que le problème principal provenait du terme et de sa
connotation politique, non de son sens, ce que nous avons essayé de vérifier sur le terrain par des
études visant à apprécier le caractère multifonctionnel, ou non, de l’agriculture qui y est pratiquée,
souhaitée, soutenue. Des multifonctionnalités apparaissent - et non la ou une multifonctionnalité -,
dont nous dressons les contours avant de les comparer à la multifonctionnalité européenne.

Identifer les modalités d’intervention et en apprécier les performances au regard des objectifs
politiques, dans les situations rencontrées, ont dirigé notre deuxième axe de travail. La difficulté
essentielle provenait de l’absence, ou de la rareté, de politiques agricoles. Les pays étudiés, comme
l’essentiel des pays en développement soumis durant les vingt dernières années à un ou plusieurs
ajustement structurels, disposent d’économies ajustées où les interventions de l’Etat se limitent à la
fourniture des biens publics et collectifs essentiels, tâchant péniblement de collecter taxes et impôts.
Etudier des interventions passées, varier les périodes d’observation, ont pour cette raison étaient
nécessaires à notre recherche.

La dernière question que nous avons examinée concerne les opportunités d’alliance qu’offre la
multifonctionnalité aux négociateurs européens. Un rapport de Solagral (1999) a ébauché certaines
pistes d’alliance et d’opportunités, pour les pays en développement comme pour les pays riches,
d’utiliser le concept de multifonctionnalité dans les négociations commerciales. Nous allons au-delà
ici, et plutôt que des opportunités d’alliances, qui reposent sur une sélection stratégique d’arguments
économiques, nous essayons de déboucher sur des principes de coopération, qui reposent eux sur la
prise en compte du plus vaste ensemble d’arguments – y compris ceux des opposants.

                                                          
15 Comme l’a exprimé ce représentant du Groupe des 77 prenant à partie l’intervenant de la Norvège sur le sujet
lors de la 8eme Conférence pour le développement durable à New York (CDS 8) en avril 2000 : « You are
talking about livelihood. I am talking about survival ».
16 Cf notre présentation des boîtes sécurité alimentaire et développement, encadrés Intro2 et Intro3.
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Les études de cas concernent plusieurs continents et plusieurs pays. Les études de premières main ont
été réalisées au Vietnam, au Costa Rica, et par enquête auprès des participants aux ateliers du Pôle de
formateurs africains17 en politique agricole qui se sont tenus cette année au Bénin, au Sénégal et au
Burkina Faso18.

Des analyses de première main ont été conduites à Nogent pour les besoins de l’étude sur l’échantillon
des pays du Resal19 : Bangladesh, Honduras, Nicaragua, Haiti, Ethiopie, Erithrée, Yemen,
Madagascar, NEI (Arménie, Azerbaijan, Georgie, Kurgyzstan, Burkina Faso, Cap Vert, Mauritanie,
Niger, Bolivie, Equateur, Pérou, Malawi et Mozambique. Des travaux antérieurs du Cirad à Java, en
Argentine et au Burkina Faso, et sur le péri-urbain en Afrique ont été également exploités et adaptés.

La connaissance directe a été privilégiée à la synthèse de documents rédigés par des mains extérieures
à l’équipe de rédaction.

                                                          
17 Provenant de 11 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo.
18 Pôle de formateurs africains en politique agricole, projet CIRAD-IRAM-SOLAGRAL pour le ministère des
Affaires Etrangères.
19 Réseau européen pour la sécurité alimentaire, coordonnée par Solagral pour la Commission Européenne (DG
DEV), http://www.resal.org.
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Tableau 18 : Les pays en développement divisés sur l’appréciation du concept de multifonctionnalité

Source : Tavernier (2001)

LES ROLES DE L'AGRICULTURE
Pays % PIB % Pop active Commerce Environnentale Sociale Sécurité alimentaire Economique Culturelle

Gestion ress nat Développement Production
Maurice 9 14 Exp Net Réduction émission communautés rurales historique

gaz à effet de serre Stabilisation pop rurales Tourisme
Gestion ress nat Viabilité des Fondamental : les marchés

Corée (Rep) 5,8 11 Imp Net++ Contrôle crues zones rurales internationaux sont étroits Paysage
Zones tampons Prévisions pessimistes

Agriculture Emploi Marché international
Inde 29,4 64 Exp Net bio rural insuffisant

Autonomie et flexibilité
des pol domestiques

Cohésion Tampon lors
Thaïlande 10 59 Exp Net++ sociale des crises

Emploi et Contribue à stabilité sociale Contribution
Indonésie 17 53 Exp Net dév. rural et sécurité nationale eq balance des

Tampon pdt crises Réponse nationale paiements
Réduction pauvreté aux besoins domestiques

Brésil 13 23 Exp Net++ Critique la multifonctionnalité de l'agriculture, cheval de troie du protectionnisme et du soutien européens

Argentine 7 11 Exp Net++ La multifonctionnalité concerne tous les secteurs - la règle reste la distorsion moindre ou nulle
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2. Une justification ex ante de l’intervention publique au Sud, contre une justification ex post
au Nord

2.1. La réforme des politiques agricoles, l’exemple du Cameroun

« Comme d’autres pays en développement (PED), l’agriculture au Cameroun est plus qu’une simple
activité économique. La libéralisation de ce secteur nécessite la prise en compte de son caractère
multifonctionnel. » (Bamou, Njinkeu, Douya, 2001). Cette affirmation péremptoire mérite
évidemment quelques preuves. Elle souligne le fait que les rôles multiples de l’agriculture apparaissent
parmi les pays en développement ayant vécu plusieurs années d’ajustement structurel, en creux du
processus de libéralisation, en quelque sorte comme une synthèse des doléances adressées au marché
et à ses dysfonctionnements. La libéralisation commerciale, et avant elle, les ajustements
structurels, révèlent les rôles multiples qu’est amenée à jouer l’agriculture en période de
recomposition économique, avec un Etat en retrait et des marchés non encore performants.

Ce qu’illustre l’exemple du Cameroun, où l’agriculture constitue la principale activité économique. Elle
contribue pour près d'un tiers au produit intérieur brut (PIB). Près de 80% de population dépend
essentiellement des activités agricoles (FAO, 1995). On estime aujourd’hui que l’agriculture a plutôt
mieux résisté que les autres secteurs aux effets induits par la première phase de libéralisation économique
du pays (1985/86-1992/93). La poursuite des efforts de libéralisation a été suivie d’une reprise de la
croissance de l’ensemble de l’économie, particulièrement à partir de 1993/94. La part du secteur agricole
dans le PIB a alors augmenté de près de 10% avant de se stabiliser autour d’un peu plus d’un tiers en
1997. Le secteur contribue pour plus d’un tiers de l’ensemble des exportations. Cette contribution a même
atteint les 40% en 1995/96 et 60% immédiatement après la dévaluation de 1994 ou 76% des exportations
hors pétrole de cette année.

A l’origine immédiate du premier plan d’ajustement on trouve la crise qui à partir de 1986/87 a touché
de plein fouet le secteur agricole, avec notamment la chute des cours mondiaux des principaux
produits d’exportation. Les difficultés du secteur agricole étaient par ailleurs accentuées par un
ensemble de facteurs internes ayant contribué à aggraver la crise, au rang desquels on peut citer la
surévaluation du franc CFA, les lourdeurs de l’appareil administratif et les déficiences dans la gestion
des entreprises publiques et des différents programmes d’appui au secteur. On a enregistré à partir de
1989/90 une chute brutale de la production agricole, notamment d’exportation, ayant entraîné un
ajustement des stratégies paysannes au niveau des exploitations agricoles avec une réorientation des
priorités vers la diversification et la sécurité alimentaire. 

Face à la dégradation continue du secteur agricole, le Gouvernement a adopté en 1990 une nouvelle
politique agricole (NPA) (encadré3).
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Encadré 3: La Nouvelle Politique Agricole (NPA) camerounaise

La NPA se situe dans la logique du premier programme d’ajustement structurel soutenu par le FMI, la
BIRD et les principaux bailleurs de fonds, avec comme principales orientations :

- La privatisation progressive des activités de développement de l’agriculture ;
- La responsabilisation accrue des agriculteurs ;
- La diversification de la production agricole.

La stratégie de mise en œuvre de cette politique est principalement axée sur une meilleure valorisation
du potentiel de production et des possibilités de commercialisation existantes. Cinq objectifs
prioritaires avaient été retenus :

Objectif 1 : La modernisation de l’appareil de production ;
Objectif 2 : La maîtrise de la sécurité alimentaire ;
Objectif 3 : La promotion et la diversification des exportations ;
Objectif 4 : Le développement de la transformation des produits agricoles ;
Objectif 5 : L’équilibre financier des filières de production.

Le bilan de la décennie de mise en œuvre de la NPA peut être considéré comme globalement positif.
En effet, avec le désengagement de l’Etat des activités de production, le démantèlement des structures
de stabilisation des prix des produits agricoles, on a assisté au maintien du niveau des principales
productions, à la préservation de la sécurité alimentaire, à la diversification des productions et des
exportations et à l’émergence de nouveaux acteurs. De nombreux défis cependant, se posent encore au
secteur agricole, que sont :

- Réduire la pauvreté en milieu rural ;
- satisfaire une demande alimentaire en forte expansion ;
- réussir l’intégration sur les marchés internationaux et sous-régionaux ;
- assurer la durabilité financière et environnementale des performances sur le long terme.

Aujourd’hui, l’objectif assigné au secteur agricole est d’assurer une croissance agricole soutenue,
durable et équitable.
Source : Mkouonga Fr. (2001).

2.2. Agriculture et politique commerciale au Cameroun jusqu’en 1988

L’objectif principal de la politique commerciale adoptée par le Cameroun au cours des deux décennies qui
ont suivi son indépendance était la protection de l’industrie naissante contre la concurrence étrangère.
D'importantes barrières tarifaires et de restrictions quantitatives (RQs) prévalaient alors dans le
Programme Général des Echanges (PGE). Celui-ci prescrivait les licences et autorisations d'importation et
d'exportation, la péréquation, le jumelage et le contrôle des prix.

Une autre caractéristique de la politique commerciale de ces années se reflète dans la structure fiscale
adoptée. Celle-ci comprend plusieurs catégories de taxes, qui s'appliquent sélectivement aux importations
et exportations à des taux allant parfois jusqu'à 90% de la valeur caf. Toutefois, le taux de protection de
l’agriculture restait bas par rapport à celui des produits du secteur industriel. Les taux de protection
nominal et effectif du secteur agricole se situaient autour de 20%, contre 50 à 70% pour le secteur
industriel en 1988 (Nguidjol, 1998). Néanmoins, la plupart des produits alimentaires sont confrontés à
d‘importantes barrières non tarifaires telles les RQs, les licences d'importation et d'exportation, la
péréquation et le jumelage des importations avec la production locale.
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Les fluctuations des prix sont maintenues sous contrôle par l’Etat à travers les programmes de prix de
référence et la détermination des marges maximales par produit et catégorie de vendeur. A
l’exportation, l’office nationale de commercialisation des produits de base (ONCPB) contrôle le
commerce du cacao, du café et du coton. Il sert d’intermédiaire entre les producteurs et les
organisations internationales impliquées dans le secteur. Il a ainsi la charge de la gestion des fonds
STABEX avec les partenaires européens et siège à l’Organisation Internationale du Cacao (OIC).
L’ONCPB doit également assurer la stabilisation des prix des principaux produits agricoles
d’exportation en prélevant une partie des pris aux producteurs pour leur fournir, en échange, une
variété d’appuis et de services incluant les subvention d’intrants.

La forte implication du gouvernement, le nombre de taxes imposées sur les échanges de produits
agricoles et les nombreuses contraintes non tarifaires ont engendré une sévère inefficience tant au
niveau de la production que de la sécurité alimentaire (encadré 4).

Encadré 4 : L’insécurité alimentaire au Cameroun

Le coefficient d’autosuffisance alimentaire est bas. La contribution de la production traditionnelle à
l’alimentation a baissé de 86% en 1970 à 63% en 1990. L’écart croissant est comblé par les
importations. La production céréalière, avec un coefficient budgétaire de 19%, représente le premier
poste alimentaire des ménages Entre 1960 et 1998, la production céréalière par habitant a régressé de
157 à 84,9 kg. Il se pose aussi un problème de déséquilibre nutritionnel. Au total, 45% des ménages
camerounais ne parviennent pas à couvrir leurs besoins énergétiques qui s’élèvent à 2400 calories par
jour et par personne. Cette énergie est composée de 64%, 18,2 et 17,7% respectivement pour les
glucides, les protides et les lipides alors que les normes la fixent entre 50 et 55% pour les glucides, 12
et 15% pour les protides et entre 30 et 38% pour les lipides. 30,3% des enfants de moins de 5 ans
accusent un retard de croissance, 29,5% une insuffisance pondérale alors que 7,1% sont atteints
d’émaciation. Il en est de même des femmes et notamment de celles en âge de procréer. Certaines
femmes enceintes enregistrent un gain de poids à peine égal 5 kg alors que les normes situent ce
dernier entre 14 et 15 kg.

Le déficit alimentaire local s’expliquerait en partie, par la croissance de la population à un taux annuel
de 2,8% et surtout de la population urbaine, consommatrice nette de produits alimentaires, qui croît au
taux annuel de 4,2%. L’augmentation des exportations de produits alimentaires vers les pays voisins
est aussi de nature à aggraver le déficit alimentaire en ce sens qu’elle accroît la pression sur l’offre.

Source : (Bamou, Njinkeu, Douya, 2001).

Les investissements dans le secteur agricole stagnent. Les licences d’importation entraînent des
pénuries artificielles de produits de première nécessité tels que le riz, le sucre, l’huile végétale, la
viande et le poisson.

2.3. Agriculture et politique commerciale au Cameroun depuis 1989/90

Résultant de la mise en application des PAS, le régime commercial va significativement changer après
1989/90. Les RQs sont progressivement abandonnées. Un des importants aspects de libéralisation des
marchés est la restructuration de la commercialisation des principaux produits agricoles d’exportation et le
démantèlement de l’ONCPB avec l’autorisation, accordée au secteur privé, de déterminer les prix à
l’exportation ainsi que les prix aux producteurs.

La libéralisation des exportations a dans les faits intensifié la détérioration de la qualité des produits en
favorisant l’entrée dans la filière de non professionnels, non qualifiés dans l’appréciation de la qualité
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des produits. La baisse de la cote du cacao et du café par rapport à d’autres origines a été de l’ordre 40
à 70%.

Le second paquet de réformes est inclus en 1994 dans le Programme d’Ajustement du Secteur
Agricole (PASA). Ce programme compte quatre principaux objectifs : (1) créer un environnement
favorable à la relance de la production du secteur agricole ; (2) assurer la sécurité alimentaire ; (3)
améliorer la productivité et la compétitivité du secteur agricole en réduisant les coûts de production.

Le troisième élément a constitué à réformer la fiscalité, dans le cadre du Programme Régional de
Réforme Fiscal (PRRF). Ce programme implique, non seulement la réduction des instruments
tarifaires et fiscaux, mais aussi celle du champ d'application des exonérations. Elle vise
essentiellement à (1) simplifier le système fiscal en vue d'une administration facile et transparente, (2)
augmenter le rendement fiscal à travers l'amélioration de la capacité de collecte des recettes et (3)
améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises de la zone par l'élargissement de la base
fiscale, la réduction et l'uniformisation des taux d'imposition. Le dernier élément est la dévaluation de
la monnaie locale (FCFA).

Retenons que ces grands ensembles de mesures se sont traduit par le démantèlement des caisses
de stabilisation, la libéralisation des importations et la distribution des produits et des engrais à
l’exception du coton (la Sodécoton, publique, dispose toujours d’un monopole d’achat du coton),
une concentration de l’intervention publique dans les domaines de la recherche, de la
vulgarisation, de l’information de marché, des infrastructures, de l’éducation et de la santé. Les
politiques de lutte contre la pauvreté, qui privilégient dans les faits infrastructures, éducation et
santé (pour la fourniture desquels le marché se montre particulièrement défaillant) ont pris le
pas sur les politiques agricoles telles qu’on les entendait avant la période d’ajustement. Ces
caractéristiques se retrouvent point par point dans d’autres pays, ainsi du Mali, dont nous ne
détaillons qu’une filière.

2.4. La réforme d’une filière, l’exemple du riz au Mali

Le Mali a connu des ajustements importants de sa politique rizicole, engagés depuis 20 ans, avec des
mesures de libéralisation du marché, la restructuration de l’Office du Niger, et le financement de
travaux de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles. Divers bailleurs de fonds ont accompagné
et soutenu le vaste programme de réforme des politiques céréalière et de démantèlement des
monopoles publics.

De 1960 à 1980, l’Etat malien est présent sur tous les maillons de la filière riz, assurant la fourniture
des services suivants :

•  Aménagement et entretien des réseaux d’irrigation ;
•  approvisionnement des producteurs en intrants subventionnés ;
•  fixation et contrôle des prix à la production et à la consommation ;
•  commercialisation (monopole d’Etat).

Les résultats de cette politique ont été globalement négatifs (Cisse, Diakite, Timbo, Toure, 2001), en
raison :

de médiocres des rendements (2.4 t/ha) ;
d’une baisse de la production qui est passé de 156000 tonnes par an dans la période 1966/69 à 143 800
tonnes entre 1970/74.

De 1980 à 1990, sur ce constat d’échec, l’Etat modifie sa politique ; il propose une réforme
institutionnelle et technique de l’Office et de la filière riz, organisée autour de sept grandes mesures :
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Libéralisation de la vente du paddy (1989) ;
suppression du barème des prix ;
mise en œuvre de la phase 2 du PRMC
emergence des associations villageoises avec une réelle autonomie de gestion des intrants et des
équipements agricoles ;
•  programmes de réhabilitation des aménagements de l’ ON ;
•  promotion de la riziculture avec maîtrise totale de l’eau
•  augmentation des rendements grâce à l’intensification.

Tableau 19 : Principales mesures de soutien de la filière riz au Mali

Libéralisation
1980 Décision de libéralisation de la filière.
1982 Restructuration de l’OPAM.
1988 Libéralisation partielle des prix avec maintien d’un prix minimum garanti par les rizeries

publiques.
1990 Libéralisation totale des prix du paddy.
1995 Restructuration de l’office du Niger qui assure uniquement la gestion du foncier, l’entretien

du réseau et la vulgarisation agricole.
1995 Fermeture de rizeries industrielles publiques et libéralisation de la commercialisation et de

la transformation.
1997 Réouverture des rizeries vendues aux privés (SERIMA).

Réhabilitations
1982 Début des réhabilitations (ARPON).
1995 24290 Ha réhabilités sur 54124 exploités (projets ARPON, RETAIL…).
1997 Nouveaux aménagements avec participation paysanne (Béwani : 745 Ha cultivés en

1998/99).
1999 29740 Ha réhabilités en 1999 (avec un coût par Ha d’environ 2.300.000 FCFA à amortir

pendant 30 ans).
1999 Objectif de 34134 Ha réhabilités en 2001 et 5490 Ha d’extensions au cours du contrat plan

1999-2001.
Système de crédit

1985 Suppression du crédit intrants accordé par l’Office du Niger et création du Fonds d’Intrants
Agricole qui prend le relais pour l’approvisionnement en intrants.

1992 Dissolution du F.I.A.  qui est remplacé par le Fonds de Développement Villageois pour
l’octroi des crédits de campagne et par les Associations Villageoises (AV) pour
l’approvisionnement en intrants et équipements.

1988 Démarrage des opérations de crédit intrants aux AV de la BNDA.
1994 Crise d’endettement : plus de 2 milliards d’impayés (dépassant les besoins en crédit de

campagne pour une année entière pour tous les producteurs de l’office).
1995 Développement des Caisses d’Epargne et de Crédit.

Dévaluation et politique d’accompagnement
1994 Dévaluation de 50 % du Franc CFA.

1994-1998 Réduction des taxes à l’importation sur le riz ( de 46% en 1994 à 11% depuis 1995 avec un
abaissement conjoncturel à 6 % de juillet à septembre 1996).

1999 Hausse de la TVA de 10 à 18%.
2000 Application du TEC ( Tarif Extérieur Commun) de l’UEMOA (Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine). Droit de douane de 10 % sur les importations de riz de
consommation.

Source : Dembélé, Lissare, Lesueur (2000).
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Depuis 1994, l’intervention de l’Etat dans le secteur céréalier porte essentiellement sur (tableau 19) :

•  La production et la fourniture de biens publics nécessaires à l’exercice des activités des acteurs
(infrastructures de transport et de communication, recherche agronomique, vulgarisation agricoles
information sur les marchés, législation sur les normes standard de qualité…

•  La réglementation de l’activité économique (fixation des droits et taxes à l’importation, définition
du niveau des redevances pour les aménagements hydro-agricoles, définition des droits et
obligations des acteurs privés…)

•  La signature d’un contrat-plan Office du Niger/Etat/ qui définit les modalités de gestion des terres
avec incitation aux investissements privés.

Retenons que la circonscription du rôle de l’Etat à la production et à la fourniture de biens
publics, à la réglementation, et à la mise en œuvre de politique de marchés spécifiques que sont
les marchés des facteurs (ici la politique foncière) sont les trois invariants des politiques agricoles
« ajustées » des PED.

3. Une caractéristique de l’agriculture au Sud, contre un objectif de politique au Nord

Présente dans les discours et les revendications de l’UE comme un objectif de politique économique,
la multifonctionnalité est absente, en tant que telle, des objectifs des PED étudiés. On la trouve en
revanche en filigrane des diagnostics établis sur la situation agricole des pays, sur les défaillances de
marchés observées et les interventions publiques justifiées, et ce, au titre de caractéristique de
l’agriculture. L’agriculture est ce secteur particulier où une partie de la production n’est pas mise sur
le marché mais sert à l’autoconsommation, où des ressources naturelles, de propriété collective,
doivent être utilisées ; où les investisseurs rechignent à investir en raison d’un risque trop important ;
où la terre enfin est un facteur primordial d’un statut légal si particulier.

3.1. Des objectifs non intégrés, les pays ouest africain

Une enquête au sein de onze pays d’Afrique de l’Ouest20 montre que les objectifs de politique agricole
se rassemblent invariablement autour des trois éléments suivants :

- Objectif 1 : la compétitivité ;
- Objectif 2 : le développement durable (durabilité environnementale) ;
- Objectif 3 : la réduction de la pauvreté et/ou la sécurité alimentaire.

Trois points importants méritent d’être soulignés. Le premier est que la logique de ces trois objectifs
réside au moins autant dans un diagnostic de la situation économique du secteur agricole de chaque
pays que dans les priorités successivement choisies par la Banque Mondiale depuis une quinzaine
d’années pour les pays auxquels elle attribue ses fonds. Relancer l’économie (politique de l’offre) en
favorisant l’intégration dans les marchés mondiaux a été le credo de la fin des années 1980, limiter les
effets environnementaux et sociaux négatifs de la croissance celui du début des années 1990 ; enfin la
réduction de la pauvreté prédomine actuellement parmi les critères de performances retenus par la
Banque. Compétitivité, durabilité et réduction de la pauvreté se retrouvent ainsi accumulés
chronologiquement dans les pays confrontés à l’impératif d’un ajustement structurel.

La deuxième remarque importante est que si certains de ces objectifs semblent relever de la
multifonctionnalité – ainsi de la réduction de la pauvreté / sécurité alimentaire et du développement
durable – ils ne sont pas des objectifs intégrés comme on peut les concevoir en Europe. L’agriculture
                                                          
20 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo (cf
note 15).
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n’a pas pour vocation de satisfaire, autour d’une même fonction qu’est la fonction primaire, une série
d’objectifs intégrés, conformément à une vision ou perception particulière de l’activité agricole. Elle
doit simplement satisfaire une série d’objectifs qui se sont surajoutés les uns aux autres au cours du
temps.

Enfin, la hiérarchie des objectifs est difficile à établir ; tout au plus pouvons-nous observer que le
champs des objectifs se réduit fort logiquement avec la croissance du revenu national, l’objectif de
« réduction de la pauvreté » et son corollaire « la sécurité alimentaire » n’étant pas affichés comme
une priorité au-delà d’un certain niveau de revenu. Ainsi un pays comme le Costa-Rica réduit-il ses
objectifs de politique agricole à la compétitivité et au développement durable, tandis que dans les
objectifs généraux de politique, l’équité sociale remplace la réduction de la pauvreté.

De fait, l’insécurité alimentaire paraît être fortement corrélée au revenu par habitant. Rappelons que
d’après les dernières estimations du FIVIMS (Food Insecurity and Vulnerability Information and
Mapping System), 792 millions de personnes dans 98 pays en développement n'ont pas accès
aujourd’hui à une alimentation suffisante pour mener une vie active normale. A cela s'ajoutent 34
millions de personnes qui, dans les pays industrialisés et plus particulièrement les pays en transition,
souffrent d'insécurité alimentaire chronique. Globalement, la majorité des personnes en situation
chronique d'insécurité alimentaire vit dans les pays ayant des revenus par habitant très bas, les
pourcentages de la population sous-alimentée les plus élevés se retrouvant en Afrique subsaharienne et
en Asie du Sud.

Figure 2 : Insécurité alimentaire et pauvreté dans les pays en développement et les pays en transition
(65 pays)

La corrélation entre la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté (dans ce cas le seuil
pauvreté de la Banque Mondiale est retenu, à savoir 2$ par personne et par jour) et la part de la
population sous-alimentée est donnée figure 2. La figure 3 montre que cette corrélation est plus faible
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Sources : Auteurs, d’après des données FAO (2000), The State of Food Insecurity in the World
2000, Rome: FAO, Tableau 1;  et Banque Mondiale (2001), Rapport sur le développement dans le
monde 2000/2001: Combattre la pauvreté,  Tableau 4.
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lorsqu’au seuil de pauvreté est substitué un indicateur d’inégalité de revenus. Si le nombre de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté semble un indicateur relativement fiable du nombre de
sous-alimentés, la corrélation entre les inégalités de revenus, mesurées par un coefficient de Gini, et
l’insécurité alimentaire est en effet beaucoup plus ténue. On observe une relation croissante entre l’une
et l’autre, mais celle-ci demeure d’une appréciation statistique délicate.

Figure 3   Insécurité alimentaire et inégalité des revenus dans les pays en développement et les pays
en transition (65 pays)
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Sources : Auteurs, d’après des données FAO (2000), The State of Food Insecurity in the World 2000,
Rome: FAO, Tableau 1; et PNUD Base de donnée sur l'inégalité des revenus dans le monde
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. Une jointure particulière au Sud : l’autoconsommation de la production vivrière

 sécurité alimentaire que produit l’activité agricole domestique, mise en avant explicitement sous
rme de fonctions par certains pays, sous forme d’objectifs par d’autres, trouve dans le cas des pays
diés une illustration très clair du lien qui l’unit à la fonction primaire. L’auto-consommation, qui

rie entre 30 et 80% pour les productions vivrières en moyenne, contribue à la sécurité alimentaire
s populations rurales qui ne commercialisent qu’une partie de leur production. Fonction non
rchande de la fonction primaire, elle est intrinsèquement liée à cette dernière. La jointure est

plicite : la fonction primaire (non marchande) est la fonction jointe de la fonction primaire
e-même (marchande).
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Encadré 5: Auto-consommation et concurrence marchande, le cas du Niger

En Afrique, les pays importateurs de céréales, comme le Sénégal, consomment de grandes quantités de
riz et de blé, céréales non traditionnelles mais que la colonisation a imposées dans les habitudes
alimentaires, notamment à Dakar. La prégnance de ces habitudes alimentaires est à prendre en compte,
ainsi que l’évolution des modes de vie, surtout urbains, souvent défavorables aux céréales locales qui
demandent un temps de préparation plus long.
Soumis à la concurrence des céréales importées, ou de l’aide alimentaire, et victimes de l’évolution
des modes de vie, les producteurs locaux de céréales ne peuvent développer une production
marchande importante. L’exemple du Niger est assez significatif. La production s’établit annuellement
entre 50 000 et 60 000 tonnes de riz, dont 30 000 sont auto-consommées. Sur les 20 000 à 25 000
tonnes commercialisées, la grande majorité (15 000 à 20 000 tonnes) est transformée de façon
artisanale, ce qui donne un riz de mauvaise qualité, vendu essentiellement en zone rurale à un prix de
200 FCFA/kg. Le riz importé (environ 100 000 tonnes chaque année) est vendu habituellement au
même prix : le riz local peut donc normalement supporter la concurrence. Mais depuis 1999, deux
phénomènes sont venus perturber le marché du riz au Niger. D’une part, le Japon a fourni 8 000 tonnes
de riz au titre de l’aide alimentaire, vendus aux grossistes locaux à 230 FCFA/kg (l’argent obtenu étant
utilisé pour améliorer le budget de l’Etat). Ces 8 000 tonnes de riz vendues à bas prix représentent au
minimum un tiers de la production locale mise sur le marché. D’autre par le cours mondial d riz baisse
continuellement depuis deux ans : en août 2000, les grossistes nigériens achetaient le riz importé à 210
FCFA/kg. Face à la double concurrence de l’aide alimentaire et des cours mondiaux très bas, la
production locale est en situation très problématique.
Sources : Bergeret et Hermelin (2001).
Plusieurs explications peuvent être avancées à l’auto-consommation :

- des facteurs historiques et culturels tout d’abord : produire et consommer certains aliments font
partie de pratiques ancestrales, qui relèvent de la coutume. La valeur symbolique de la production
alimentaire – ou d’un produit particulier utilisé à l’occasion de cérémonies religieuses par exemple
(riz au Japon et en Asie du sud-est, noix de coco en Inde) – conduit à la perpétuation de la culture
de ces produits « identitaires »21, sans considération des conditions du marché. On peut ajouter
dans le même ordre d’idée les propos d’un ancien membre de cabinet du ministère de l’agriculture
du Niger : « acheter son mil, c’est la honte »22.  Internaliser la honte et lui donner un prix posent
évidemment quelques problèmes.

- Des facteurs économiques liés au risque et aux défaillances observées sur les marchés des facteurs.
Assurer une auto-consommation minimale apparaît dans les économies de marché défaillant moins
risqué que de monétariser l’intégralité de sa production et recourir à un approvisionnement
marchand. L’aversion pour le risque étant proportionnelle au revenu en première approximation,
le coût d’opportunité d’une stratégie anti-risque reposant sur l’auto-consommation évolue avec le
revenu : passé un certain seuil, il devient moins coûteux de diversifier ses ventes et ses achats que
d’immobiliser une production vivrière peu rémunératrice. Toutefois, les défaillances de marché
sur les marché des facteurs contrarient cette évolution, des spéculations foncières dans les zones
périurbaines par exemple pouvant conduire au maintien d’activités jardinières indépendamment de
l’évolution des prix des produits cultivés et des revenus enregistrés.

                                                          
21 Pour reprendre une expression de J.-C. Barthelemy (2001).
22 Interview réalisée lors de l’atelier de Pôle de formateurs en politique agricole, Cirad-Iram-Solagral, Saint-
Louis du Sénégal, 2-6 juillet 2001.
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Graphique 4 : Revenu et autoconsommation de riz à 
Java (2000)
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Figure 4 : Revenu et autoconsommation de riz à Java (2000)

Sources : auteurs, d’après données d’enquête DAFEP (2000).
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- Figure 5 : Revenu et auto-consommation au Vietnam (2001)

3.3. Sécurité alimentaire et environnement : le péri-urbain en Afrique

Nous poursuivons notre exploration des rôles de l’agriculture dans les PED en identifiant, dans le cas
africain, conjointement à la fonction de sécurité alimentaire par l’autoconsommation, un rôle
environnemental ambivalent, et une contribution nette de l’agriculture à la préservation de
l’environnement pour le moins ambiguë. Rappelons d’emblée que la ville africaine et l'agriculture
qu'elle génère présentent des particularités très marquées si on les compare aux villes du Nord23 :

- un tissu urbain généralement lâche, qui favorise une agriculture d'interstice ;
- un secteur agricole employant encore plus de la moitié de la population africaine ;
- des flux migratoires très rapides entre ville et campagne ;
- une paupérisation en milieu urbain.

Ces trois dernières caractéristiques expliquent que l'agriculture périurbaine en Afrique, définie comme
l'activité dont les ressources et les produits peuvent faire l'objet d'une utilisation urbaine, ont des
fonctions primordiales de consommation alimentaire et d'emploi, bien plus que de loisir ou de
paysage.

                                                          
23 L’analyse des fonctions de l’agriculture péri-urbaine développée ici s’inspire et reprend les conclusions des
travaux conduit par le Cirad sur le sujet, dont on peut trouver une synthèse dans Moustier et Pagès (1997).

Graphique 5 : Revenu et auto-consommation au 
Vietnam (2001)
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Sources : Auteurs, d’après données d’enquête CIRAD (Bourgeois et  Jesus, 2001). La relation non
linéaire entre revenu et autoconsommation illustre les motifs culturels et économiques de l’activité
d’autoconsommation dans deux régions d’Asie : la priorité est donnée à la fourniture d’une quantité
minimale de production alimentaire ; cette quantité assurée, la mise sur le marché peut alors être
envisagée. La relation entre les deux variables est presque indépendante du revenu, jusqu’à un certain
seuil de richesse après lequel l’autoconsommation se réduit sensiblement à mesure que le revenu
s’accroît.
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3.3.1. Fonction alimentaire de l'agriculture périurbaine

Le contexte urbain africain peut être caractérisé à grands traits par une explosion démographique, un
développement de la pauvreté en milieu urbain, et des systèmes de transport ville-campagne souvent
dégradés. Ainsi en Afrique, l'accroissement de la population des villes est particulièrement rapide. De
1930 à 2020 selon les prévisions de (Snrech, 1994), la population totale de l'Afrique de l'Ouest passera
de 45 à 430 millions d'habitants, tandis que la population urbaine passera de 2 à 270 millions
d'habitants.

Les données disponibles au milieu des années 1990 donnent des pourcentages de 10 à 80 % d'urbains
impliqués dans l'agriculture. Par exemple, à Lusaka, près de 45 % des 648 ménages interrogés en
1992-1993 cultivaient des jardins (Drescher, 1994). Dans deux quartiers de Harare, capitale du
Zimbabwe, les quatre cinquièmes des ménages interrogés tiraient une partie de leur alimentation de
leurs jardins (Drakakis-Smith, 1991 pp. 53-54). A Dar es Salaam, en 1988, 20 % des citadins étaient
impliqués dans l'agriculture, ce qui correspondait aux chiffres de 1967 (Bryceson, 1991). Au Congo, 5
% des brazzavillois étaient recensés dans le secteur agricole en 1984. A Bangui, en 1988, 10 % des
chefs de ménage et 20 % des femmes étaient agriculteurs d'après une enquête portant sur 2 000
ménages (Villien, 1988). Les activités pratiquées sont les cultures vivrières, les légumes, les fruits et
l'élevage, sans que l'on ait une appréciation claire de leur importance relative. La plupart des travaux
disponibles s'intéressent aux cultures vivrières et aux légumes, bien que l'on puisse parfois glaner des
chiffres sur les activités d'élevage : 130 000 poulets et 15 000 petits ruminants à Bamako, 30 000
chèvres et moutons à Bobo-Dioulasso (SPORE, 1991).

Les facteurs-clés des flux migratoires entre campagne et ville sont d'ordre économique. En Afrique, il
n'y a pas eu développement d'un secteur secondaire, et la situation de l'emploi en ville est encore très
dépendante de la fonction publique. Or celle-ci a subi de fortes coupes budgétaires sous l'effet des
programmes d'ajustement structurel, conduisant à une augmentation significative de la pauvreté
urbaine.

Ce contexte brossé à grands traits souligne tout l'enjeu de l'implication des urbains dans l'agriculture,
dans l’objectif d’une réduction des dépenses d'alimentation. En plein ajustement structurel (début des
années 1990), les ménages de la moitié des plus grandes villes des pays en développement dépensaient
plus de la moitié de leur revenu moyen en nourriture ; des enquêtes de la fin des années 1980 au
Kenya, à Bamako, à Dar es Salaam, ainsi qu'en Égypte, montraient que les ménages urbains pauvres
consacraient entre 60 et 90 % de leur revenu en alimentation (Mougeot, 1993).

Les effets positifs de l'implication des urbains dans l'agriculture sont soulignés par nombre d'auteurs,
dont l'analyse est souvent centrée sur un nombre limité de quartiers urbains et sur le rôle primordial de
l'agriculture d'autoconsommation. D'après Streiffeler (1993), produire pour sa propre consommation
est la première motivation des urbains impliqués dans l'agriculture : ainsi à Kampala, en Zambie, 70 %
ne cultivaient que pour l'autoconsommation, 23 % pour l'autoconsommation et la vente, et 7 % pour la
vente de légumes. A Nairobi en 1987, 70 % produisaient seulement pour leur consommation, et 30 %
vendaient une partie de leur récolte - le nombre de producteurs vendant plus de la moitié de leur
récolte représentant 13 %. A Kisangani, au Zaïre, en 1987, 63 % des agriculteurs produisaient à la fois
pour l'autoconsommation et la vente.

Retenons que la fonction non marchande explicite concerne à nouveau la fonction primaire elle-
même, avec l’auto-consommation, et par conséquent la non commercialisation de toute ou partie
de la production.
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3.3.2. Une fonction environnementale ambivalente

L’impact de l’agriculture urbaine sur l’environnement est mitigé ; les effets positifs et négatifs
s’observent en même temps, est mis en avant. « Les besoins élevés en matière organique de la plupart
des productions maraîchères ont conduit au développement d'une activité de recyclage des déchets
urbains, contribuant à préserver le milieu de vie des citadins : ordures ménagères à Brazzaville, eaux
usées à proximité de Dakar et Tunis, fumier d'élevages à Bangui et Bissau, drêches de brasserie à
Brazzaville, composts de déchets d'abattoir près de Thiès, au Sénégal. Cependant, l'absence de
contrôle des conditions d'emploi de ces déchets peut être à l'origine de pollutions graves et de
nuisances pour la santé des consommateurs. Par ailleurs, l'utilisation mal raisonnée des pesticides,
rendus nécessaires par le développement de nouvelles spéculations, peut avoir des impacts négatifs
marqués sur l'environnement : résidus sur les productions, pollution des nappes phréatiques »
(Moustier et Pagès, 1997 : 49).

L’impact globalement positif de l'agriculture urbaine sur l'environnement est toutefois relevé par
certains auteurs, mais cet impact est rarement mesuré (par exemple Smit et Nasr, 1992). Comme pour
les pays développés, l'effet « paysage » et « tampon » face à la pollution, notamment sonore, est
souligné, sans être non plus l’objet d’évaluations quantifiées.

Signalons également que les effets de l’agriculture urbaine sur l'érosion, spécifiquement, peuvent être
positifs ou négatifs : positifs lorsque l'agro-foresterie ou l'arboriculture en terrasse stabilise les pentes
(Smit et Nasr, 1992), mais négatifs si les défriches contribuent à l'érosion (Fehler et al, 1988 ;
Mazambani, 1982). Il est signalé enfin qu'en Afrique de l'Est, aux temps de la colonisation, la culture
de mais était interdite par les autorités, qui la jugeaient favorable au développement du paludisme
(Moustier et Pagès, 1997 : 50).

Retenons qu’au total les effets sont mitigés et ne peuvent être prédits sans une connaissance fines
des techniques de production et du produit cultivé. Si la jointure est manifeste (externalité) il
n’existe pas de fonction environnementale globalement positive avérée de l’agriculture
périurbaine.

Cette conclusion est valable dans les autres pays étudiés, le Vietnam (cf annexe de ce chapitre), et le
Costa Rica sur lequel nous nous penchons maintenant.

3.4. Bien identitaire et demande d’aménité au Costa Rica

Nous avons souhaité éprouver la pertinence du concept de multifonctionnalité dans le contexte
agricole d’un pays membre du groupe de Cairns ; nous avons choisi le Costa-Rica, pays plus riche que
les pays limitrophes, sorte de « Suisse centraméricaine » (Balié, 2001).

Les terroirs caféiers en expansion constante durant un siècle et demi représentent le territoire par
excellence de la nation, le support privilégié de la petite propriété familiale paysanne, elle-même
garante de l’exercice de la citoyenneté et des valeurs morales d’une société patriarcale. La formation
de l’identité nationale et de l’imaginaire collectif est fondée sur quelques faits tangibles toujours
observables : persistance de la petite propriété paysanne, droits civiques et sociaux précoces, éducation
généralisée, neutralité géopolitique… Mais cette réalité tend aussi à masquer les conflits de classes où
les questions ethniques sont éludées au profit d’un large consensus national24.

                                                          
24 DEMYK, Noëlle « Café et société au Costa Rica : Mythes et réalités d’un paradigme national », GEODOC,
revue de l’Université de Toulouse Le Mirail, 1996, n° 43, page 3.
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3.4.1. L’histoire du café et du Costa Rica se confondent

La filière café est omniprésente dans la construction de la nation. Le café fait son apparition au Costa
Rica au milieu du 18ème siècle. Le café aurait été introduit à partir des Antilles françaises. Le Costa
Rica était une province extrêmement pauvre à l’époque de la colonisation espagnole. L’essor
économique du pays s’observe à partir du milieu du 19ème siècle grâce à la culture du café . Son
exportation a lieu d’abord vers le Chili, puis à travers le Chili, où le café est transformé, vers l’Europe
et ensuite directement vers l’Europe depuis le port de l’Atlantique. L’épopée du café va permettre au
pays de se hisser, du point de vue économique, politique et social, au premier rang des pays de
l’isthme centraméricain.

Le café a fourni jusqu’à 90 % des exportations du pays entre 1850 et 1890. L’édification du complexe
caféier est intimement liée à la construction de l’ensemble des structures de l’Etat. Un Etat centralisé,
oligarchique et libéral qui, dès le début siècle, a fait émerger les institutions et a apporté les réformes
qui ont fondé la démocratie costaricienne, et plus tard dessiné l’Etat providence.

A partir de 1950, les nouvelles activités tertiaires et industrielles facilitent l’apparition d’une couche
de population urbaine et salariée. On assiste aujourd’hui à un déclin relatif de l’importance du café
dans l’économie nationale et du modèle social, avec l’apparition d’une pauvreté, son augmentation,
conjointement à de profondes inégalités sociales.

•  Sociologiquement chaque « tico25 » est un caféiculteur

Le café est un élément d’identité nationale et son importance se vérifie quotidiennement. Les trois
exemples suivants permettront d’apprécier cette affirmation.

Deux branches d’un plant de café figurent sur l’écusson du pays au dessus de la caravelle qui
symbolise l’arrivée de Christophe Colomb face à la cordillère centrale représentée par trois volcans.
On peut ainsi vérifier l’importance historique du café dans la fondation du pays et de la société
costaricienne.

Par ailleurs, le café costaricien rythme la vie des costariciens et joue un rôle de premier plan dans les
rapports sociaux. Il est de tradition, non seulement de consommer du café tout au long de la journée à
partir du petit déjeuner mais aussi à chaque occasion, par exemple les différentes pauses au bureau,
l’arrivé d’un invité à la maison, les salles d’attente,…

Le café recoupe l’itinéraire historique et géographique du pays. Plusieurs noms de localités sont
directement liés à la production caféière. Ainsi le canton de Moravia dans la banlieue de San José doit
son nom à la présence d’une grande famille de caféiculteurs, les MORA (famille d’un des plus
illustres chefs de l’Etat, Juan MORA), qui ont exprimé le besoin d’une voie (vía) pour pouvoir
acheminer le café du lieu de production dans la périphérie de San José au port de Limón sur la côte
Atlantique. L’urbanisation qui s’est développée le long de cette voie a ensuite pris le nom de Moravia.

•  Pas d’essor économique sans le café

Chaque costaricien semble conscient du fait que le développement du pays est en très grande partie
fondé sur la production et l’exportation du café26. Ceci permet d’envisager a priori un rapport
favorable à l’échange, lequel a généré un accroissement de la richesse nationale. De fait, le Costa Rica
est un des pays latino-américains les plus ouvert à l’échange. Il a négocié un très grand nombre de
traités de libre échange avec ses principaux partenaires commerciaux (Chili, Mexique, Canada,
République dominicaine, et bientôt Etats-Unis,…).
                                                          
25 Surnom que les costariciens s’attribuent
26 Au XXe siècle la production et l’exportation de la banane joueront également un rôle essentiel.
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La production de café occupe une place essentielle dans l’économie du pays. Il s’agit aujourd’hui de la
seconde production agricole en valeur après avoir longtemps été la première production, avec une
livraison brute de 345 millions d’USD27. En 1999, la valeur ajoutée totale était de 69 102 millions de
colons28 ( 211 million USD) pour un PIB de 3 571 522 millions de colons ( 1747 millions USD) soit
un poids de 16,6 % contre 25% au début des années 80.

La superficie plantée en café est de 106 000 hectares, soit 2% de la superficie du pays. La production
atteint 147,5 mille tonnes, avec un rendement moyen de 1,4 tonnes par hectare soit 55 à 60 % de plus
que les pays voisins de l’isthme. La productivité moyenne des exploitations est de 45 à 70 fanegas
/ha29. Le volume des exportations était, en 1999, de 129,4 mille tonnes soit 18% des exportations de la
région centraméricaine. En 2000, le Costa Rica était le 15ème exportateur mondial de café.

La typologie des exploitations caféières caractérise l’originalité du modèle costaricien. Au contraire de
ce que l’on observe au Salvador ou au Guatemala, la petite et moyenne paysannerie est au coeur du
système de production caféier. Les producteurs sont très organisés mais ils ont pratiquement toujours
été très dépendants des détenteurs de crédits et des possesseurs des unités de traitement des cerises de
café, les beneficiadores30.

Avec la mise en place d’une caféiculture capitaliste intensive à la fin des années 1950, le Costa Rica
devient un utilisateur abondant d’engrais chimiques, produits phytosanitaires importés, et se place au
premier rang mondial pour les rendements. La production est majoritairement restée entre les mains de
nationaux, à la différence de l’autre grande culture d’exportation qu’est la production de bananes où
les investissements étrangers dominent. La production de café concentre une fraction importante de
l’emploi rural qui ne trouverait pas à s’employer si le café devait disparaître31. Cela explique en partie
que les autorités aient attaché une grande importance au maintien des intérêts nationaux et aient su
mettre en place des mesures de sauvegarde de l’indépendance nationale pour ce secteur.

Encadré 6: Un bien identitaire, ou « pas de Costa Rica sans café »

Une majorité de costariciens n’accepterait pas la disparition de la production de café dans la mesure où
cela signifierait la disparition d’un bien commun et culturel. Il y a 50 ans penser à une alternative au
café était considéré comme une injure nationale, il s’agit d’un argument sociologique mais important
pour montrer à nouveau l’attachement du Costa Rica à son café. Depuis, à la suite des différentes
crises et sous l’effet des orientations politiques pour diversifier l’économie nationale, des évolutions se
sont produites. L’acceptation d’un poids relatif moindre du café dans l’économie et la société
costaricienne s’est peu à peu consolidée. Un signe supplémentaire de l’importance du café est la place
que la presse nationale lui accorde. Ainsi les grands titres nationaux informent chaque jour les lecteurs
non seulement sur le cours du café mais également restitue à chaque occasion les événements qui
animent la filière.
Source : Balié (2001). La demande de multifonctionnalité concerne le maintien de la production d’un bien
identitaire. Ce que l’on peut résumer par la formule « pas de Costa Rica sans café ».

                                                          
27 Source : información básica del sector agropecuario 1980-1999, CEPAL, FAO, décembre 2000
28 Le colon est la monnaie nationale. En juillet 2001 le taux de change était de 327,85 colons pour 1 USD.
29 La mesure appelée « fanega »  correspond  à environ un quintal mais plus précisément elle varie entre 0,9
quintal<fanega<1,6 quintal.
30 DEMYK, Noëlle, Op. cité.
31  On trouvera ici par la suite une justification à l’intervention publique et une composante possibles d’un
politique de la multifonctionnalité.
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3.4.2. Vers l’apparition d’une demande de multifonctionnalité

Une demande de multifonctionnalité, sous la forme par exemple d’une demande de préservation de
biens identitaires, se manifeste-t-elle pour autant ? Quelques réponses peuvent être trouvées, par
l’analyse des textes et l’appréciation empirique.

•  Par l’analyse de textes

Le premier objectif de politique économique assigné au secteur rural est l’amélioration de la
compétitivité internationale. Le second grand objectif de politique agricole du pays est le
développement rural. Le concept qui en est donné permet d’en préciser la proximité avec la notion de
multifonctionnalité.

«Le développement rural fait référence à la capacité du milieu rural de satisfaire toutes les nécessités
présentes et futures des femmes et des hommes de tous âges qui y habitent en leur permettant de tirer
partie des ressources matérielles, humaines et environnementales disponibles et de la distribution
équitable des bénéfices qui sont collectivement générés par les différentes modalités de
production….. »32

Ce commentaire en préambule de l’énoncé des objectifs en faveur du développement rural reprend le
concept de responsabilité vis à vis des génération futures ; il fait référence à l’interdépendance des
activités humaines, productives et environnementales en milieu rural ; enfin il établit explicitement
que les bénéfices de tous ordres sont générés par différentes modalités de production.

« … Les transformations de la société rurale incluent des aspects économiques, sociaux, politiques et
culturels lesquels sont intimement liés de manière permanente dans un dynamique multisectorielle, qui
agit sur les besoins humains présents et futurs…..Les activités agricoles sont, par nature,  insérées
dans le milieu rural et partagent l’espace avec d’autres activités économiques et sociale, qui
ensemble, constituent les activités du milieu rural….. »33

Est souligné à nouveau ici le lien intrinsèque entre l’agriculture et toutes les autres activités humaines.
On peut dans ce contexte interpréter le mot « activité » au sens d’utilités ou de besoins. La diversité
des besoins humains en milieu rural notamment est explicitement évoquée.

«  Le secteur agricole ne peut ni ne doit être l’unique responsable du développement rural … Le
milieu rural est le lieu où se réalisent les activités agricoles les plus importantes, qui génèrent un haut
pourcentage de devises par l’exportation et une quantité importante de matière première pour le
secteur industriel. Les forêts naturelles et les plantations forestières qui fournissent de l’oxygène, de
l’eau, du bois, et de la biodiversité qui sont utilisés à diverses fins,  sont situées en milieu rural sous
l’attention des populations qui y vivent… » 34

La première partie de cette citation montre clairement la volonté politique de faire prévaloir la
fonction économique voire commerciale de l’agriculture ce qui est conforme à la pensée politique et
économique dominante dans le pays. Mais la seconde phrase vient immédiatement rappeler les autres
fonctions de l’activité agricoles (ici forestière) dans la fourniture de biens publics (oxygène,
biodiversité). La fin de la phrase évoque même la responsabilité des habitants du monde rural (en
grande majorité des agriculteurs au Costa Rica) dans la production de ces différents biens.

                                                          
32 Tirés du document officiel publié par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage costaricien : « Políticas para
el desarollo agropecuario y del medio rural costarricense », page 12, San José, juillet 1999.
33 Op. cité, page 15
34 Op. cité, page 16
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« Le tourisme qui est une autre activité importante pour l’économie nationale dépend en grande partie
de la conservation et de l’usage rationnel des ressources naturelles …Il s’est développé une nouvelle
attitude face au développement de l’élevage extensif, les grandes plantations de monoculture,
l’exploitation minière et le développement de l’infrastructure hôtelière entre autre, du fait des aspects
négatifs qu’ils généraient sur l’environnement ce qui s’est traduit  par la constitution d’association et
de groupe écologistes de défense de l’environnement en milieu rural. Actuellement, les personnes qui
peuplent le milieu rural, peuvent bénéficier des diverses formes possibles de préservation des
ressources naturelles comme un environnement sain, l’amélioration de la qualité de vie, la sécurité
des habitations, et tous les bénéfices économiques dérivés des ventes d’oxygène ou d’autres services
environnementaux. »35

Enfin, l’existence d’externalités négatives dans la production agricole, insérée dans le milieu rural qui
abrite d’autres fonctions, est implicitement puis explicitement dénoncée à travers les expressions
« usage rationnel des ressources naturelles » et «aspects négatifs qu’ils généraient sur
l’environnement » . Ce dernier point est un sujet de préoccupation majeur au Costa Rica notamment
dans la filière café qui a fait l’objet de critiques nombreuses et publiques auxquelles ont répondu des
mesures réglementaires strictes. En même temps, il apparaît clairement la volonté de « marchandiser »
l’environnement puisque les seuls bénéfices explicitement énoncés sont économiques.

Ces extraits révèlent l’existence d’un grand nombre de points qui fondent l’argumentation sur la
multifonctionnalité (externalités, biens publics, jointure de fonctions,…). Par ailleurs, ils montrent
aussi une reconnaissance officielle de ces notions même si celles-ci sont dans d’autres pays,
particulièrement les pays en développement, présentées et organisées de telle sorte que l’on ne puisse
pas parler d’une pensée marquée par le concept de multifonctionnalité.

•  Par l’appréciation empirique

Si la multifonctionnalité n’apparaît absolument pas dans les objectifs de politiques agricole du Costa
Rica ni même de manière implicite, l’analyse détaillée de la série des objectifs de politique agricole et
de développement rural fait clairement ressortir des préoccupations croisées et mêlées de nature
productive, sociale, environnementale et culturelle. Nous ne sommes toutefois pas exactement en
présence d’une description de politique multifonctionnelle, massivement rejetée pour des raisons
politiques et d’incompatibilité idéologique. Ce refus de la multifonctionnalité a été publiquement et
officiellement affirmé par le ministre de l’agriculture à la suite de la participation de la délégation
costaricienne à la réunion qui s’est tenue sur le sujet à Maastricht à l’invitation de la FAO. Le concept,
qui sous-tend la légitimité d’une intervention publique dans l’agriculture, est potentiellement porteur
de risques ou de menaces pour la construction idéologique qui s’est élaborée dans la classe politique et
économique dominante autour du libéralisme économique.

Toutefois ce rejet n’est ni unanime ni uniforme. Au niveau des structures publiques d’enseignement et
de recherche (Université du Costa  Rica, Université Nationale,…), des coopératives ou même du
ministère de l’agriculture en dehors de sa partie très politique, la conception la plus communément
partagée concernant la multifonctionnalité est celle d’un lien intrinsèque entre les différentes fonctions
de l’agriculture, autrement dit celle d’une approche normative.

Il existe de manière générale au Costa Rica une demande diffuse de multifonctionnalité par une partie
de la population sensibilisée aux enjeux environnementaux que connaît non seulement les pays mais
également la planète. Cette demande concerne la tranche de population la plus éduquée et la plus
aisée. La demande s’exprime à travers des préoccupations de conservation des ressources naturelles au
premier rang desquelles se trouvent l’eau et les rivières, la faune, la flore et enfin les paysages.

La filière café au Costa Rica a fait l’objet de nombreuses critiques qui dénonçaient l’intensification
excessive de la culture. L’intensification a été réelle et aurait causé sous forme d’externalités négatives
                                                          
35 Op. cité, page 16
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des dégâts environnementaux marqués, tels que la déforestation de certaines zones de montagne au
profit de la culture au 19ème siècle notamment, la dégradation des sols, la pollution des eaux lors du
processus de transformation (lavage, démucilation,…) dans les  bénéficios. Cette situation a été en
partie corrigée par la collectivité (Etat) qui a imposé une réglementation stricte sur le traitement des
eaux. L’ensemble des mesures a induit une internalisation d’une partie de ces coûts dans le processus
de production du café. La protection des sols, et la conservation des forêts ont également fait l’objet de
mesures publiques. La création de nombreux parcs nationaux limitant la surface agricole disponible a
constitué une réponse publique réglementaire mais non répressive à la dégradation de
l’environnement.

La demande de multifonctionnalité émanant de l’extérieur du secteur agricole s’oriente d’abord
vers les considérations environnementales. Les filières d’exportation paraissent aujourd’hui plus
actives dans le respect de l’environnement en raison des contacts directs qu’elles entretiennent avec la
demande internationale et en particulier européenne. Ainsi, par exemple, la filière café s’engage sous
la responsabilité des coopératives. Pour la première fois au niveau latino américain, un groupe de 5
coopératives36 de café a décidé d’adopter un système de gestion environnemental pour obtenir la
norme ISO 14001.  L’objectif est de satisfaire le marché européen qui sera le destinataire exclusif de
ce café certifié. Les arguments avancés par les coopératives pour expliquer cette décision sont
économiques, à savoir améliorer leur position compétitive, réduire leurs coûts par l’introduction d’un
nouveau système de gestion qui devrait faire apparaître des points noirs, comme autant de sources
possibles de gains de productivité, augmenter les revenus des producteurs adhérents.

Dans le même objectif de satisfaction une demande extérieure (ici, internationale), des petits
producteurs costariciens se sont orientés dans la production biologique à cause d’une évolution  de
leurs objectifs de production. Ils souhaitent prendre en compte de manière stratégique des
considérations sociales, environnementales, organisationnelles37. Les personnes interrogées soulignent
le décalage dans la société costaricienne entre les positions de certains producteurs et les attentes des
consommateurs locaux, prioritairement intéressés par de bas prix de marché.

Ce décalage pose le délicat problème de la valorisation des fonctions non marchandes dans une
économie où la demande de multifonctionnalité, à quelques exceptions près que le Costa Rica permet
d’illustrer, n’est pas celle des contribuables mais des  producteurs domestiques. La jointure spécifique
marchand-non marchand que nous avons identifiée entre production et auto-consommation n’annonce
pas aussi clairement que dans les pays du nord l’objectif de politique et les mesures appropriées. Une
clef de réponse réside dans la question suivante : la fonction non marchande est-elle le produit d’une
stratégie délibérée et optimale des producteurs, ou l’expression d’un choix par défaut ? Dans le
premier cas, une mesure de politique facilitera la mise en œuvre de la stratégie des producteurs ; dans
le second, elle fournira des stratégies alternatives de rémunération et de survie.

4. Une demande intérieure au secteur agricole au Sud, contre une demande extérieure au secteur
au Nord

Les conséquences de la jointure particulière qu’est la jointure entre fonction primaire marchande et
fonction primaire non marchande, que l’on rencontre au Sud de manière beaucoup plus spectaculaire
qu’au Nord modifie la nature même de la demande de multifonctionnalité adressée à l’agriculture.
Alors qu’on la conçoit comme extérieur au secteur au Nord, elle émane du secteur agricole lui-même
au sud, et de tous ces paysans pour lesquels l’agriculture est plus qu’un gagne-pain : l’agriculture est le

                                                          
36 Il s’agit de CoopeAtenas, Coopecafira, CoopePalmares, CoopeMontesdero et CoopElDos. Elles ont fondé le
consortium SOSCOF R. L.(abréviation de sustainable coffee, café durable). L’ensemble représente plus de 9000
caféiculteurs et produit plus de 10% du café d’exportation du pays. In la revue  Entre cantones, p. 8 juin 2001,
N°12,
37 Renseignements issus de l’entretien avec Roberto AZOFEIFA, Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, le
29/06/2001
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pain38. La revendication qui en découle, que peuvent exprimée les producteurs, ne va pas
nécessairement vers l’accroissement de la production de cette fonction non marchande. Celle-ci en
effet, en plus que d’être l’expression de préoccupations culturelles ou identitaires (nous avons parlé de
la honte d’acheter son mil un peu plus haut), reste une stratégie par défaut, ou par dépit, faute
d’alternative marchande satisfaisante.

Cette hypothèse peut être en partie vérifiée par une étude de cas, conduite au Vietnam. Nous nous
sommes intéressés aux différentes contributions de l’agriculture à la sécurité alimentaire, à
l’environnement, à l’emploi rural et à l’aménagement du territoire au nord Vietnam, en essayant de
distinguer les productions non marchandes qui relevaient de choix délibérés ou subis en raison des
contraintes qu’imposent sur les décisions économiques les défaillances de marché dans et hors de
l’agriculture. L’étude est basée sur des enquêtes auprès de ménages, de paysans et de commerçants
dans une commune agricole située à 30 km au sud de Hanoi (Malvezin et Lecostey, 2001).

4.1. Présentation générale de la zone d’étude

La commune de Trung Trac se situe au Nord du Vietnam, au cœur du delta du Fleuve Rouge. A trente
kilomètres de la capitale Hanoi, elle appartient à la province de Hung Yen, dans le district de Van
Lam. La commune constitue un espace de six kilomètres de long orienté nord-sud, compris entre la
route nationale 5 et un arroyo du casier Bac Hung Hai. Le casier est délimité par le Fleuve Rouge à
l’Ouest, le fleuve Thaï Binh à l’Est, le canal des Rapides au nord et le canal des Bambous au sud.

Récemment élargie à deux fois trois voies, la Nationale 5 est l’un des axes de commercialisation le
plus important du nord Vietnam. Il relie la capitale au port de commerce Haiphong, sur les berges du
golfe du Tonkin. Hanoi et Haiphong constituent des marchés urbains en demande croissante de vivres
et autres produits agricoles transformés. Ces deux pôles constituent aussi une plate-forme
d’exportation de produits agricoles. La commune de Trung trac se situe donc aux abords d’un axe de
commercialisation, qui favorise son développement et oriente ses choix de diversification agricole.

La ceinture industrielle de Hanoi est en plein essor et s’étend le long de la nationale. Chaque jour, les
mouvements pendulaires des ouvriers, habitant à Hanoi ou dans un village voisin, envahissent la route
et nourrissent les commerces situés en bord de cette route. Cette zone industrielle, bien qu’assez
éloignée (en vélo) de la zone d’étude choisie, aura dans peu de temps une influence autrement plus
marquée. Un projet d’installation d’une zone industrielle sur la commune est déjà lancé.

En 2000, la commune comptait 1620 ménages et 7210 habitants pour une superficie totale de 400
hectares. La densité de population de la commune est de 1800 habitants par km2. Parmi les 400 ha, 230
ha sont cultivés, dont 50 en maraîchage, 16 ha en plantes médicinales et 164 ha en riz, selon le
représentant de la commune.

L’agriculture de la commune est d’une part très diversifiée par la richesse de ces terres et la proximité
d’un axe de commercialisation. Cette fertilité est due à la présence de terres argilo-sableuses aux
abords de l’arroyo. En outre, les terres sont de hauteur relativement moyennes à hautes par rapport aux
autres terres du casier Bac Hung Hai. Les revenus agricoles dans notre zone d’étude sont relativement
élevés. La contribution financière de l’agriculture est donc importante.

D’autre part, les agriculteurs se tournent vers de nombreuses activités extra agricoles (transport,
commerce ou transformation de plantes médicinales mais aussi de biens de consommations,
maçonnerie, production d'alcool de riz, vente sur les marchés à Hanoi, collecte de déchets, etc). De
surcroît, des pôles d’enseignement et de recherche apparaissent, ainsi de deux écoles d’économie et
d’un institut de recherche sur les maladies des plantes cultivées. Ces activités permettent à certains
foyers de diversifier leurs sources de revenus et parfois de ne plus dépendre des revenus agricoles.

                                                          
38 Ou, pour être précis, un substitut au pain lorsque celui-ci est cuit à partir de blé importé…
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4.2. Contribution financière de l’agriculture par sa fonction primaire

La contribution du revenu net agricole des familles paysannes au revenu total est très variable sur la
commune. Une typologie des paysans basée sur leur capital ainsi que leur revenu a été établie. La
typologie décrit le système de culture et d’élevage, ainsi que les différentes activités extra-agricoles
rencontrées pour huit catégories d’agriculteurs. Parmi ceux-ci, nous avons identifié trois différentes
catégories de paysans, selon leur capital propre et leur revenu agricole, dont les revenus d’origine
extra-agricole sont supérieurs aux revenus agricoles. Ces trois catégories représentent au total 24% des
foyers sur la zone d’étude.

L’étude historique du revenu de ces familles montre que l’importance du revenu d’origine agricole a
fortement diminué depuis 1995. En effet, toute activité extra-agricole étant interdite avant 1988,
l’agriculture est jusqu’en 1993 la seule ressource financière officielle. Pourtant des activités illégales
de commerce et de transport se sont développées durant cette période de collectivisation (1954-1988)
dans la commune, du fait de la proximité de la route, et de la production de plantes médicinales
destinées aux marchés de Hanoi.

De même le nombre de foyers dont le revenu extra-agricole est supérieur au revenu agricole n’a cessé
de croître depuis 1995. Ces quelques chiffrent signalent que la fonction primaire de l’agriculture dans
cette zone péri-urbaine risque de disparaître à terme. Les familles interrogées désirent bénéficier d’un
revenu plus stable que leur revenu agricole, et souhaitent voir leurs enfants employés dans des usines
ou poursuivre leurs études dans la région. En effet, les familles interrogées se plaignent de l’instabilité
des cours des plantes médicinales, source principale de revenu pour les familles moyennes. Elles n’ont
aucune information sur les prix de ces cultures, dont les cours ne cessent de varier. Les enquêtes
signalent que l’instabilité des prix de ces cultures de rente en limite la culture et de ce fait, réduit la
contribution de l'agriculture par sa fonction primaire au revenu agricole.

4.3. Contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire

L’étude révèle que l’agriculture joue un rôle particulièrement important qui relève plus de la sécurité
alimentaire que de la contribution financière, et d’un attachement culturel à la terre. La notion de
sécurité alimentaire est particulièrement importante dans la commune étudiée. Le ménage consomme
principalement du riz. Pour les familles bénéficiant d’un petit jardin, l’autoconsommation de fruits et
de légumes permet de fournir un complément au riz. Les poulets et les œufs sont le plus souvent
produits sur l’exploitation. Cette autoconsommation des productions de l’exploitation représente la
moitié des consommations alimentaires d’un ménage moyen comptant deux actifs.

L’approvisionnement en d’autres produits de consommation alimentaire des ménages s’effectue sur le
marché local, en bordure de la nationale 5. La viande de porc, le Nuoc Mam, les légumes, le sel et le
sucre proviennent principalement du marché local. Les poulets et le thé sont achetés dans les boutiques
situées à l’intérieur des villages, en bordure de chemin. Ces boutiques sont des petits marchés de
proximité, permettant aux personnes trop éloignées de la route de s’approvisionner plus facilement.
Leurs prix sont légèrement plus élevés que les produits vendus au marché. Ces boutiques pourraient
être suffisamment influentes pour former un oligopole. Les produits vendus dans les boutiques sont
principalement des produits locaux (du district), malgré la présence de la route et le transport de
produits d’origine internationale ou nationale à proximité de la commune. Cependant, les
infrastructures nécessaires au développement d’un marché à l’approvisionnement plus large sont
présentes. Mais la demande n’existe pas au sein de cette commune paysanne.

La contribution à la sécurité alimentaire est selon les agriculteurs un objectif implicite. Le riz cultivé
sert en premier lieu à l’autosuffisance de la famille. Il peut servir ensuite à l’élevage de poulets, qui
sont alors auto-consommés. La sécurité alimentaire en riz est primordiale pour les familles, quel que
soit leur revenu. L’autosuffisance en légumes est importante pour les familles de classe moyenne dont
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les revenus extra-agricoles sont faibles. Enfin, l’autosuffisance en fruits du jardin reste une
préoccupation des quelques familles paysannes. Ce jardin prend toute son importance dans la gestion
de la sécurité alimentaire familiale. En effet, sa gestion a toujours été privée, et sa valeur foncière est
beaucoup plus stable que celle des lopins de terres redistribués tous les 14 ans. En effet sa valeur
foncière est, dans la commune, double de celle des terres hautes à proximité distribuées par l'Etat. Par
conséquent, la sécurité alimentaire familiale repose souvent sur la conservation et l'attachement au
jardin, cultivé en légumes ou fruitiers.

L’Etat, le district ou la commune n’interviennent aucunement en ce sens. En effet, la recherche de
l’autosuffisance en riz est d’abord culturelle et historique. L’exemple de la commune est
particulièrement frappant : nombre de familles cultivent des plantes médicinales sur les terres propices
à celles-ci (dont la valeur ajoutée annuelle par unité de surface est quatre fois supérieure à celle de
deux saisons de riz) mais conservent et cultivent les terres ne pouvant recevoir que du riz afin
d’assurer leur autosuffisance en riz.

Signalons une mesure indirecte de sécurisation alimentaire. Il existe depuis 1988 une taxe imposée par
l’Etat aux foyers dont le nombre d’enfants est supérieur à deux enfants. Le coût de cette taxe
représente 300 000 d à 500 000 d pour le troisième enfant, payable une seule fois à la naissance de
l’enfant. Cette taxe peut être assimilée à une mesure incitative permettant de maîtriser la croissance
démographique dans les campagnes et d’y maintenir une sécurité alimentaire. En terme de coût, elle
représente la valeur ajoutée brute annuelle de 540 m² de terres basses cultivées en deux saisons de riz.
Or lors de la distribution de 1993, chaque membre de la famille a reçu 400 m². Cette taxe représente
un manque à gagner important pour les familles pauvres et moyennes.

4.4.  Contribution de l’agriculture à l’emploi et la rémunération rurale

D’après l’étude, 4% des foyers de la commune ont abandonné toute activité agricole. Les revenus liés
à leurs terres ne sont dès lors que des rentes foncières. On peut considérer que ces 4%ne bénéficient
plus de rémunération d’origine agricole. Ils louent leurs terres dans le but d’en conserver le droit
d’usage (elles doivent être cultivées pour ne pas faire perdre ce droit) et spéculent ainsi sur leur valeur
foncière (avec l’extension de la zone périurbaine de Hanoi). Toute terre non cultivée durant un an est
réquisitionnée automatiquement par l’Etat.

Par ailleurs, 20% des foyers enquêtés bénéficient d’un revenu agricole faible car ils se consacrent à
une activité extra-agricole. Les autres familles enquêtées, soit 76% ont un revenu agricole (de culture
et d’élevage) supérieur au revenu extra-agricole (services agricoles inclus).

Les alternatives à l’emploi agricole sont nombreuses et variées dans notre commune. Nous les
distinguons selon le capital nécessaire et/ou la connaissance requise pour y accéder.

Les activités extra-agricoles d’employés non qualifiés à faible capital d’entrée : le traitement de
plantes médicinales chez un collecteur-commerçant, la récolte de fruits pendant quelques mois, le
commerce de fruits et légumes à proximité ou à Hanoi, la collecte de déchets pour le compte d’une
entreprise de recyclage, le travail ouvrier dans une ébénisterie ou une maçonnerie.

Les activités de service agricoles nécessitant un capital important (décortiqueuse, tracteur,
motoculteur, cheval de trait,…etc). Ces activités ne sont pas facilement accessibles. Par ailleurs, les
foyers bénéficiant de tels outils ont accumulé des terres de générations en générations, ou louent des
terres de manière à rentabiliser leur investissement.

Les activités extra-agricoles de commerce, nécessitant une trésorerie importante, sont réservées aux
foyers qui ont pu accumuler du capital et créer des liens commerciaux durant la fin de la période de
collectivisation au Vietnam.
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Enfin, des usines se créent dans la zone d’étude. Mais le coût d’entrée dans ces usines pour un
employé moyen est très élevé. Il vaut en moyenne à 6 millions de dong,  équivalant à 8 à 10 mois du
salaire espéré. Or le contrat qui lie l’ouvrier à l’usine est de six mois renouvelable. En dépit de cette
barrière à l’accès au marché du travail, de nombreux foyers souhaitent voir leurs enfants devenir
salariés d’usines en raison de la stabilité du revenu que cette activité assure, et de son montant, en
général plus élevant que que la rémunération d'un travail au champ.

Par conséquent l’accès à l’emploi dans les usines est très inégalitaire et n’est réservé qu’aux familles
ayant déjà accumulé un capital suffisant. Par ailleurs, tout paysan dont les terres sont réquisitionnées
pour une construction d’usine peut bénéficier, en plus de son indemnisation, d’un droit de travail dans
cette usine, valable pour un actif de sa famille. Dans la majorité des cas, ce droit est revendu au prix
fort (5 à 9 millions de dongs selon les types d’emploi et les contrats proposés) à un courtier ou à un
actif en recherche d’emploi. Par ailleurs, l’indemnisation que l’agriculteur perçoit s’élève à 19 000
d/m².

Si l’on considère en outre la diminution des activités extra-agricoles disponibles, il existe au total une
défaillance de marché manifeste sur le marché de l’emploi extra-agricole.

Pour les familles les plus pauvres, la seule possibilité d’un travail extra-agricole reste les activités de
coupe-séchage de plantes médicinales pour le compte d’un collecteur, de travail sur les champs des
autres ou de petits commerces basés sur la vente de leurs produits maraîchers.

Retenons que l’emploi agricole n’est pas un objectif en tant que tel pour les paysans de la
commune. Il reste une valeur sociale pour les paysans prolétaires, attachés à la rémunération de
leur activité agricole. Il représente en revanche une valeur culturelle pour les paysans moyens ou
riches. L’activité agricole est alors considérée comme une contrainte dont la jeune génération
doit s’extraire rapidement du fait de l'instabilité grandissante du revenu agricole.

Encadré 7 : L’absence d’alternative à l’agriculture pour les pays les plus pauvres, où l’agriculture
par dépit : l’exemple du Vietnam

La sécurité alimentaire reste une priorité pour les producteurs rencontrés. Le marché libre d’échange
des biens de consommation est encore mal organisé. L’instabilité des produits de base est
préoccupante pour les producteurs moyens, faiblement ou moyennement dotés en capital. C’est une
des raisons pour lesquelles le jardin prend toute son importance. Il est source de sécurité alimentaire
par la fourniture de légumes. Parallèlement, les terres distribuées sont sources de sécurité alimentaire
en riz, pour les plus pauvres.

L’agriculture contribue également, mais dans une moindre mesure, à l’emploi rural. Cette contribution
est valable pour les paysans pauvres ou riches, de manière différente. La source de revenu principal
des paysans moyens ou pauvres actuellement est le revenu agricole. Les paysans plus riches spéculent
sur la valeur de leurs terres privées et distribuées. Les premières sont vendus aux citadins à des prix
très importants. Les secondes sont récupérées par l’Etat pour y construire des usines. Le paysan
bénéficie alors d’une rémunération faible de ces terres et d’un droit de travail dans l’usine revendu à
prix fort.

L’histoire encore récente d’une collectivisation des terres influence nettement les contributions que
l’agriculture peut apporter aux producteurs-consommateurs. En effet, le riz, les légumes et le porc
restent des aliments de base, dont l’autoconsommation est maintenue. Aucune intervention de l’Etat ne
contribue aujourd’hui directement à la sécurité alimentaire d’auto-consommation.

L’agriculture est d’autre part un secteur où se rencontrent de multiples défaillances de marché.
L’information sur les prix, sur les semences, sur les nouvelles techniques de culture et d’élevage est la
première insatisfaction des paysans rencontrés. De surcroît, une inégalité croissante d’accès à



Quel s  ins t ruments  de  va lor i sa t ion  de  la  mul t i fon ct ionnal i t é  ?

CIRAD Amis Ecopol - 82 -

l’information apparaît dans la commune L’information sur les prix et les évolution de marché n’est
réservée qu’aux producteurs dont la femme est commerçante. Cette dernière ayant accès à l’évolution
des cours des fruits et légumes pourra orienter les choix de sa famille dans la production, dans le
stockage ou la vente immédiate. Enfin, les cours fluctuant et l’absence de marché du risque sont
largement commentés dans les enquêtes.

Des défaillances de marché déterminantes se retrouvent sur les marchés « transversaux », non
spécifiquement agricoles, que sont ceux de la terre, du capital et du travail. Les revenus extra-agricoles
que l’on devrait observer en l’absence de ces défaillances pourraient constituer une source de capital
réinvesti dans l’élevage ou dans les cultures de rente. Au total, il n’existe pas d’alternatives à
l’agriculture pour les paysans les plus pauvres dans un contexte d’industrialisation
grandissante.

Expliquer plus en détail les raisons économiques du recours à la production alimentaire d’auto-
consommation constitue l’étape suivante de notre travail, préalable indispensable à la définition des
mesures de politiques agricoles justifiées et efficaces.

5. Risque et absence de marché du risque en justification de l’intervention publique

L’échange, sous les hypothèses standards de parfait fonctionnement du marché, devrait pourvoir à la
sécurité alimentaire par l’allocation efficace, entre nations, des produits rares que sont les denrées.
Conformément à l’enseignement des avantages comparatifs, chaque nation, grâce à la liberté de
commercer, devrait pouvoir exporter ce qu’elle produit à moindre coût, et importer ce qu’elle produit à
un coût relativement supérieur. L’argent économisé, les facteurs de production libérés par le
commerce et l’ouverture à la concurrence, pourront alors être employés à des productions plus
rémunératrices que celles entreprises dans des secteurs autrefois protégés. Or, à l’exception du
spectaculaire antécédent que constitue l’abrogation des Corns Laws en Angleterre le 15 mai 1846 et la
libre importation en Angleterre des grands produits agricoles qui s’en est suivie39, "la vérité est que,
dans l’histoire, le libre-échange est l’exception et le protectionnisme la règle" (Bairoch, 1999 :
31).L'insécurité alimentaire reste aujourd’hui une préoccupation majeure des pays en développement.
Elle occupe une place centrale dans l’élaboration des politiques de ces pays. Et cela malgré une
disponibilité alimentaire mondiale suffisante.
Sur le constat partagé que le retrait de l’Etat et la libéralisation des échanges, entrepris par les
programmes d'ajustement structurel et encadrés par les accords commerciaux de l'OMC, ne suffisent
pas à résorber les problèmes d’insécurité alimentaire dans le monde, les positions et les réflexions
s’opposent sur le meilleur moyen d’y parvenir. Une argumentation politique privilégie la prééminence
de l’objectif de sécurité alimentaire, suffisant à lui seul, par son inscription dans le contrat social des
pays, à justifier l’intervention publique, dont les modalités sont reléguées au second plan. Une
argumentation économique à l’inverse, puisant au registre de l’efficacité, ne s’embarrasse de
discussion sur les objectifs. Selon celle-ci, la prééminence des débats revient aux instruments de
politique, à leur usage, et au gain comparé qu’ils octroient à une nation et retirent éventuellement à
une autre. Soumettre son intervention publique à la balance des gains domestiques et des pertes
internationales garantit la coopération commerciale. Selon cette approche enfin, le libre-échange et le
marché assurent sous certaines hypothèses de « bon » fonctionnement, efficacité économique,
croissance, et réduction de l’insécurité alimentaire.
L’âpreté des débats montre la dichotomie complète des deux registres, et les difficultés de n’en utiliser
qu’un seul sans s’exposer aux foudres d’une partie de sa population (remise en cause du contrat social)
ou de ses partenaires commerciaux (remise en cause du principe de coopération). L’insécurité
alimentaire dans les enceintes commerciales (OMC) et les institutions financières internationales est
exclusivement abordée sous l’angle économique, par la discussion des instruments appropriés,

                                                          
39 La fin de cette longue parenthèse libre-échangiste britannique s’amorce en 1932 avec les accords d’Ottawa par
lesquels l’Angleterre instaure une préférence tarifaire aux produits agricoles issus de l’Empire ; elle est effective
après qu’éclate la seconde guerre mondiale.
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efficaces et coopératifs, de l’intervention publique. Nous nous conformons à cette approche, mais
l’appliquons jusqu’à ses limites, qui sont celles d’une économie de marché.

Deux effets vertueux sont attendus de la libéralisation : un effet richesse (augmentation du revenu
national par le jeu des avantages comparatifs) et un effet approvisionnement (déplacement de denrées
autrefois contraint). Les études de cas montrent que ces effets ne sont pas d’une occurrence
systématique, et qu’en face des gains attendus, des pertes potentielles, autrement dit une aggravation
de l’insécurité alimentaire, peuvent être observées. Nous nous trouvons devant une situation
traditionnelle d’incertitude, ou en face d’un gain théorique, des pertes empiriques d’une amplitude
indéterminée peuvent succéder à des mesures de libéralisation. Aussi avons-nous choisi une approche
analytique par le risque, pour traiter des effets de la libéralisation et en comprendre le cheminement.

Quels risques recèlent donc l’échange et l’approvisionnement par le marché ? Dix points essentiels de
controverse dans la discussion sur les vertus sécurisantes de l’échange de produits alimentaires sont
d’abord retenus40. Nous les déclinons, en les qualifiant à chaque fois par un risque particulier, avant de
les illustrer par des cas concrets illustrant les risques liés à l'approvisionnement sur le marché
international et au fonctionnement des marchés nationaux. Tous ces risques rendent probables une
modification de la vulnérabilité des populations par l’approvisionnement extérieur. Ils débouchent tout
naturellement sur la mise en place de stratégies anti-risques, au niveau local, national ou international,
dirigées chacune vers un des risques spécifiques énoncés lorsque le marché ne fournit aucune
assurance contre ceux-ci.

•  Risque 1 : le risque d’un pouvoir de marché (captivité économique). Le risque est celui de
l’exercice d’un pouvoir de marché par un monopole (/monopsone) ou un oligopole (/oligopsone)
et en conséquence, la dépendance pour une frange de population ou un pays envers un nombre
réduit de fournisseurs ou d’acheteurs disposant du pouvoir de fixer les prix.

•  Risque 2 : risque d’embargo (captivité politique). Le risque est celui d’un embargo, limitant ou
bloquant les importations de produits agricoles par l’usage de la coercition par un acteur ou un
groupe d’acteurs privés ou publics.

•  Risque 3 : le risque climatique ou « risque de récolte » (captivité géographique). Le risque est
d’abord celui d’un déplacement des zones de production agricoles vers des régions spécialisées, en
vertu des avantages comparatifs ou absolus conférés par les dotations en ressources naturelles. Le
risque alors est celui d’une concentration géographique des zones de production par produit et
d’une exposition accrue aux risques climatiques et/ou sanitaire.

•  Risque 4 : le risque d’irréversibilité après l’abandon de cultures domestiques (captivité
"temporelle"). Pour des raisons de compétences (produire est un savoir) et de disponibilité du
facteur terre, la spécialisation, au nom des avantages comparatifs, dans l’importation de denrées
alimentaires, sans être complètement irréversible, possède un coût dès lors qu’un des trois risques
précédents oblige à développer en urgence une production domestique d’appoint. A l’évidence, la
réversibilité a un coût : le risque réside bel et bien dans la spécialisation à l’importation de
produits pour la fourniture desquels l’économie domestique n’est pas immédiatement préparée.

•  Risque 5 : le risque d’endémie (risque sanitaire). Si nous avons pris le soin de cerner l’insécurité
alimentaire sur des volumes, l’échange de volumes alimentaires peut favoriser la propagation de
maladies et de pestes et rendre dangereux l’approvisionnement extérieur pour la santé humaine et
animale. Les antécédents récents de la fièvre aphteuse et de l’ESB en Europe en fournissent des
exemples.

•  Risque 6 : le risque de crédit. Il est lié aux difficultés d'accès au crédit. On distingue
habituellement le risque souverain lorsque la contrepartie est publique (gouvernement), du risque
commercial, lorsque les contreparties sont privées. Le risque de crédit augmente le coût du prêt (le
risque crédit est pris en charge par l'emprunteur) et conduit à une production sous optimale de
biens et services.

                                                          
40 Etablis à partir d’une synthèse du Resal, de la revue des impacts de l’Accord Agricole de l’Uruguay Round par
l’OMC (OMC, 2000), des contributions sur sécurité alimentaire et commerce de la FAO (2000), de l’OCDE
(1998, 2000, 2001) et de l’USDA (Shapouri et Rosen).
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•  Risque 7 : le risque d’instabilité des prix induisant une instabilité du pouvoir d'achat41. Ce
risque est isolé en raison du rôle fondamental que joue le prix, signal des raretés, dans les
décisions d’allocation des ressources par les producteurs et les consommateurs. On sait que la
demande de produits agricoles réagit peu aux prix : les prix montent et baissent, amplifiant les
écarts entre offre et demande42. Les années d’excédent, la demande, rigide, n’absorbe pas les
surplus : alors les prix plongent. Les années de déficit, la demande ne se contracte pas ou trop peu,
et les prix montent. Sans marchés de l’assurance prix, l’échange sur les marchés internationaux est
risqué au sens propre du terme (revenu aléatoire). Cela explique en partie que l’on ait préféré, dans
de nombreuses régions du monde, un ajustement par les quantités (contrôle de l’offre) plutôt que
par les prix durant les trois premières décennies d’après guerre.

•  Risque 8 : le risque de spécialisation primaire induit par la valorisation d’avantages comparatifs
restreints, surtout donné par les dotations en ressources naturelles ; ce risque expose les économies
aux phénomènes de sophisme de composition (fallacy of composition ou encore adding-up
problem) qu’illustre la dégringolade simultanée des cours.

•  Risque 9 : le risque de croissance modérée et instable ; ce risque découle du risque précédent,
par une spécialisation à l’exportation de quelques produits exposés à une baisse tendancielle et
instable des termes de l’échange.

•  Risque 10 : le risque d’inégalités – risques que des inégalités de droits et de revenus
accompagnent le processus de libéralisation et l’enrichissement agrégé attendu de l’ouverture aux
échanges.

Les risques ne sont pas exclusifs les uns des autres. Certains n’existent que parce que d’autres sont
actifs. Ainsi le risque d’irréversibilité, en l’absence de tout autre risque, est-il un risque bien maigre :
peu vous importe de ne pouvoir réorienter en urgence votre production vers la production agricole si
l’échange pourvoit, sans aucun autre risque, à votre alimentation. Certains risques en renforcent
d’autres, ainsi du risque d’instabilité, qui augmente le risque de crédit et la faiblesse/instabilité du
développement économique.

Deux questions nous intéressent alors. La première est de savoir si ces risques sont inhérents à toute
activité économique marchande ou s’ils concernent plus particulièrement le secteur agricole : dans ce
cas, des politiques agricoles spécifiques et ciblées devront se charger de les réduire. Nous séparons
ainsi les risques en " risques agricoles " et " risques transversaux ". La seconde question est de savoir
si les risques identifiés sont plus important en cas d'approvisionnement sur le marché international ou
s'ils sont les mêmes que pour l'approvisionnement domestique. La réponse à cette question fournit les
éléments essentiels d’arbitrage entre politique agricole et politique commerciale.

5.1. Des risques spécifiques au secteur agricole ?

Le tableau 20 dresse le bilan de la comparaison des risques entre secteurs (colonne 1), illustrés par une
exemple tirés de l’ensemble des pays du Resal  (colonne 2).

Tableau 20: comparaison des risques (I)

Secteur agricole
vs autres secteurs

Exemples (pays pour lequel le risque est
prioritaire)

Risque 1 : Pouvoir de marché +/- Pays du Sahel
Risque 2 : Embargo + NEI, Haïti

                                                          
41 Les revenus étant formés par le prix multiplié par les rendements et la surface, nous ne traitons ici que de
l’instabilité des prix, l’instabilité des rendements étant l’objet du risque 3 (risque climatique ou « risque de
récolte »).
42 Il s’agit bien d’une amplification, ie d’un phénomène non linéaire qui voit les prix réagir plus que
proportionnellement aux variations des fondamentaux du marché. Voir à ce propos par exemple Araujo-Bonjean,
1997 ; Voituriez, 2001 ; Wei et Leuthold, 1998.
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Risque 3 : Climatique + Pays d'Amérique Centrale, du Sahel, de
la Corne de l'Afrique, d'Afrique Australe

Risque 4 : Spécialisation +/- NEI

Risque 5 : Sanitaire + Amérique Centrale, Afrique de l'Ouest
Risque 6 : Contrepartie +/- PMA
Risque 7 : Instabilité des prix + Pays du Sahel, d'Amérique Centrale
Risque 8 : Spécialisation primaire + (idem pour le secteur

minier)
Yémen, pays d'Afrique Australe,
d'Amérique Centrale

Risque 9 : Croissance modérée/instable + (idem pour le secteur
minier)

PMA,  NEI

Risque 10 : Inégalité +/- Madagascar, NEI
Légende :
•  +/- : le risque ne se rencontre ni plus ni moins dans le secteur agricole que dans les autres secteurs
•  + : le risque est plus prégnant  dans le secteur agricole que dans les autres secteurs économiques
•  Les exemples se réfèrent essentiellement aux études menées par le Resal. Elles sont souvent illustrées dans les encadrés situés dans les

paragraphes traitant des risques.

Il ressort que les risques transversaux, tels que les met en lumière le tableau 20, sont les risques de
pouvoir de marché, de spécialisation, de contrepartie et d'inégalité d'accès aux richesses et outils de
production tandis que les risques plus spécifiquement agricoles sont les risques d’embargo,
climatiques, sanitaire, d’instabilité des prix, spécialisation primaire et de développement économique
faible/instable. Notons enfin qu’une hiérarchie absolue des risques est impossible ; ceux-ci sont liés à
un contexte et à des défaillances particulières de l’Etat et du marché, que l’on ne rencontre pas de
manière équivalente dans tous les pays. La hiérarchie des risques n’est envisageable que pays par
pays.

5.2. Des risques spécifiques à l’approvisionnement extérieur ?

 Le tableau 21 dresse le bilan de la comparaison des risques liés à l’approvisionnement extérieur
comparativement à ceux induits par l’approvisionnement intérieur (colonne 1).

Tableau 21: comparaison des risques (II)

Approvisionnement extérieur
vs approvisionnement
domestique

Risque 1 : Pouvoir de
marché

+/- Existence de monopoles marchands dans de
nombreux pays plus importants que sur le marché
mondial où les risques existent cependant

Risque 2 : Embargo - Existence d'embargos dans les pays en situation de
conflits civils plus que sur le marché international

Risque 3 : Climatique - Risques climatiques mondiaux moins importants que
les risques locaux

Risque 4 : Spécialisation + Risque directement lié à la théorie des avantages
comparatifs et aux risques climatiques/sanitaires

Risque 5 : Sanitaire + Directement lié aux volumes des échanges mais aussi
à la spécialisation

Risque 6 : Contrepartie +/- Important sur le marché international en raison du
faible développement économique des pays/acteurs
mais aussi important pour les
producteurs/consommateurs de ces pays

Risque 7 : Instabilité des
prix

+/- Caractéristique du marché mondial mais aussi
rencontré de manière très prononcée  sur les marchés
domestiques en l'absence de politiques spécifiques

Risque 8 : Spécialisation
primaire

+ Lié à l'ouverture des économies des pays en
développement

Risque 9 : Croissance +/- A un impact direct sur les capacités d'importations
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modérée/instable mais aussi directement sur les pouvoirs d'achat des
consommateurs

Risque 10 : Inégalité +/- A un impact direct sur les pouvoirs d'achat et les
capacités de production des populations les plus
vulnérables

Légende :
•  - : le risque est plus important sur l'approvisionnement domestique que sur l'approvisionnement sur le marché international
•  +/- : le risque se rencontre pareillement sur le marché international que sur les marchés domestiques
•  + : le risque est plus important sur l'approvisionnement sur le marché international que sur l'approvisionnement domestique
•  Colonne 3 : Rappel rapide des constats présentés dans les paragraphes traitant des risques

Les tableaux 20 et 21 de comparaison des risques ont plus pour vocation de susciter la discussion que
d’arrêter une comparaison définitive et universelle. De plus, cette comparaison ne signifie pas que des
risques sont présents dans un cas mais absents dans l’autre.

Il en ressort le constat suivant : à l’exception des risques de spécialisation et les risques sanitaires,
l’approvisionnement extérieur ne contient pas, à priori, des risques supérieurs à ceux que l’on
rencontre dans le cas d’approvisionnements domestiques. A l'inverse, l'approvisionnement
domestique, à cause des risques climatiques et des risques d'embargo, ne répond pas mieux aux
problèmes d'insécurité alimentaire que l'approvisionnement sur le marché international (soulignons
tout de même que les risques d'embargo liés à une crise domestique ne sont souvent en rien résolus par
un approvisionnement extérieur). Ces risques communs aux deux modes d’approvisionnement sont les
risques liés à l’échange marchand   (tableau 22).

Tableau 22: comparaison des risques  et sources (III)

Spécifique ou non à l’échange
international

Défaillance

Risque 1 : Pouvoir de marché Non spécifique à l’échange
international

Distorsion de concurrence (rendements
d’échelle, intervention publique
faussant le jeu international de la
concurrence)

Risque 2 : Embargo Non spécifique à l’échange
international

Défaillance d’Etat
Bien (mal) public

Risque 3 : Climatique Non spécifique à l’échange
international

Marchés incomplets (gestion de
risque)

Risque 4 : Spécialisation Spécifique à l’échange
international

Marchés incomplets
Marchés des facteurs défaillants (terre,
capital humain)

Risque 5 : Sanitaire Spécifique à l’échange
international

Bien (mal) public, externalité
négatives

Risque 6 : Contrepartie Non spécifique à l’échange
international

Asymétrie d’information
Marchés incomplets (crédit,
réassurance)

Risque 7 : Instabilité des prix Non spécifique à l’échange
international

Marchés incomplets (gestion de
risque)
Information imparfaite

Risque 8 : Spécialisation primaire Spécifique à l’échange
international

Imperfection marché du capital,
distorsion (accès au marché)

Risque 9 : Croissance
modérée/instable

Non spécifique à l’échange
international

Marchés incomplets (risques)

Risque 10 : Inégalité Non spécifique à l’échange
international

Non spécifique au marché mais peut
être un effet des risques précédents

Ainsi, la plupart des risques contraignant l’approvisionnement extérieur (i.e. élevant son coût) se
retrouvent lorsque est envisagé un approvisionnement domestique : ce sont intrinsèquement des
risques induits par l’approvisionnement marchand lorsque le marché s’avère défaillant. Aujourd’hui,
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tous ces risques ne sont pas assurables par une institution de marché. Il s’ensuit que le recours à
l’approvisionnement marchand nécessite une intervention publique visant à réduire les risques
énumérés, sur le seul motif de l’efficacité43.

                                                          
43 Ou, pour reprendre Timmer, « Utiliser les marchés pour stimuler la croissance n'est pas à confondre avec le
désengagement de l'Etat au profit du "marché libre", un concept si cher aux économistes néoclassiques » 
(Timmer, 1994).
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Retenons que les études de cas consultées44 montrent que derrière ces risques, des défaillances de
marché spécifiques sont identifiées. Il ressort également que ces risques, dans une très large
mesure, sont des risques liés à l’échange marchand, que celui-ci soit domestique ou
international. Il ressort enfin que ces risques ne sont pas tous spécifiques au secteur agricole (cf
annexe de ce chapitre45).

6. Les modalités de l’intervention publique : les instruments de marché

L’intervention publique prend en priorité dans les économies ajustées la forme d’interventions
réglementaires et légales (fixation des droits et taxes à l’importation, définition du niveau des
redevances pour les aménagements hydro-agricoles, définition des droits et obligations des acteurs
privés, législation environnementale, foncière, crédit) ; elle vise à la production et la fourniture de
biens publics nécessaires à l’activité marchande (infrastructures de transport et de communication,
recherche agronomique, vulgarisation agricoles information sur les marchés, législation sur les normes
standard de qualité…). Elle touche en cela les marchés des facteurs (travail, capital, terre) mais ne
concerne qu’exceptionnellement les marchés des produits, sauf produits stratégiques que sont le café
(Costa Rica, Honduras), le riz (Sénégal, Indonésie) et le coton (Mali, Cameroun). L’exception est plus
répandue dans les pays à déficit alimentaire structurel, par lesquels nous commençons notre tour
d’horizon des instruments de marché.

Les instruments de gestion de l’offre dans les pays du Resal

Dans les pays du Resal, l’évolution des marchés des produits agricoles est un aspect essentiel de la
sécurité alimentaire, en particulier pour les produits de base (céréales), et les produits d’exportation
qui apportent un revenu monétaire aux producteurs. L’intervention publique sur les marchés agricoles
peut avoir plusieurs objectifs (Hermelin, 2001)46 :

Stimuler et encourager la production agricole, en limitant les fluctuations des cours, et en protégeant le
marché intérieur de la fluctuation des marchés internationaux.
Réduire l’impact des fluctuations des cours sur les consommateurs, en particulier urbains, qui peuvent
être confrontés à de fortes hausses des prix, soit par réduction de l’offre, soit par des comportements
de type spéculatifs.
Gérer l’offre de produits alimentaires de base, en particulier pour les pays ou zones déficitaires, afin
d’assurer une disponibilité permanente de produits alimentaires à toutes les couches de la population.

Dans un contexte de libéralisation des économies, l’Etat se retire de son rôle d’opérateur  économique
(privatisation des entreprises publiques de commercialisation des céréales, liberté des prix plus ou
moins encadrée, …) pour se concentrer sur sa fonction de régulation de l’économie nationale.
Cependant, dans le cas spécifique des pays d’insécurité alimentaire structurelle, l’Etat peut être amené
à intervenir sur les marchés agricoles, ne serait-ce que pour des raisons politiques quand il est perçu, à
tort ou à raison, comme garant de la sécurité alimentaire des ménages. Les modes de gestion des
marchés sont alors relativement peu nombreux, et peuvent être regroupés en cinq catégories.

                                                          
44 Divers rapports Resal
45 Ce travail a été réalisé pour les besoins conjoints de la présente étude et de la Commission Européenne (DG
Dev) qui souhaite valoriser sous un format distinct le bilan de ses interventions et de sa réflexion en matière de
sécurité alimentaire dans le cadre du Resal.
46 Notre synthèse reprend la note rédigée par Hermelin (2001), que l’on peut trouver sur le site du Resal
http://www.resal.org
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6.1.1. L’intervention directe sur les marchés agricoles

Si l’intervention directe de l’Etat sur les marchés agricoles sous forme de monopoles d’achat et de
commercialisation est en voie de disparition suite à la libéralisation des économies, il existe toujours
dans de nombreux pays du Resal des stocks nationaux de sécurité alimentaire. Ces stocks sont en
principe destinés à fournir des réserves alimentaires en cas de pénurie conjoncturelle. Mais ils peuvent
aussi servir aux Etats d’instrument d’intervention sur les marchés pour réguler les cours des céréales.
En effet, on constate que dans les missions dévolues aux agences parapubliques de gestion des stocks,
il y a fréquemment une fonction de régulation des cours. Ainsi, la future ANSA (Agence nationale de
sécurité alimentaire) du Cap Vert, qui gèrera le stock de sécurité, a parmi ses attributions « l’action et
l’intervention économique, en particulier sur les prix ». Le fait même de retirer certaines années les
surplus céréaliers des marchés afin de constituer des réserves alimentaires (au Malawi par exemple)
permet de stabiliser le niveau des prix.

Ce mode d’intervention est relativement coûteux et peu efficace. Ainsi, au Burkina Faso, les stocks de
stabilisation et de sécurité alimentaire n’étaient pas localisés (jusqu’en 1990) dans les zones
d’intervention prioritaire, ce qui réduisait leur efficacité. D’autre part, le soutien des prix peut
entraîner des importations informelles en provenance de pays limitrophes, apportant un soutien
indirect aux producteurs des pays voisins (cas des flux de maïs en provenance du Mozambique sur le
marché du Malawi). Les questions soulevées par le coût des stocks physiques de sécurité alimentaire
risquent de réduire encore ce mode de gestion des marchés, la tendance allant vers la constitution de
réserves financières mobilisables rapidement en cas de pénurie alimentaire conjoncturelle.

Un stockage privé pourrait avoir les mêmes effets : si les producteurs avaient les capacités de stockage
et l’assise financière suffisantes (ce qui arrive rarement), le stockage après la récolte permettrait de
limiter la baisse saisonnière des cours. D’autres opérateurs peuvent aussi jouer cette fonction de
régulation de cours par stockage. A Haïti par exemple, les prix du riz à la consommation à Port au
Prince sont particulièrement stables parce que les importateurs privés disposent de capacités de
stockage importantes et jouent ainsi un rôle d’ajustement du marché.

6.1.2. Le contrôle des prix

La détermination des prix par la puissance publique a pratiquement disparu des politiques
économiques depuis les processus de libéralisation. Elle est cependant toujours en vigueur au Cap
Vert, où l’on prévoit à la fois que « la conclusion du processus de libéralisation doit être
accompagnée par une politique de transparence et de vérité des prix, déterminée par le marché,
limitant l’intervention de l’Etat au minimum indispensable », et que « ce processus doit être développé
d’une façon prudente en prenant en compte la discontinuité du territoire national, les imperfections de
la concurrence et le poids de certains bien dans le pouvoir d’achat des plus démunis, … toute chose
qui justifie que soient maintenu les régimes de prix administrés ». Plusieurs régimes de prix, libres et
administrés coexistent donc dans ce pays (fixes, maxima, à marge de commercialisation fixée, garantis
à la production), afin que les prix soient uniformes sur tout le territoire national. Cette politique pose
plusieurs problèmes :
•  La régulation devient moins efficace au fur et à mesure de l’émergence d’acteurs privés ;
•  Les conditions de révision des prix ne sont pas précisées, en particulier à la baisse (baisse qui ne se

déroulera probablement jamais).

Le contrôle des prix peut aussi concerner des productions de rente : au Honduras, le café reste le seul
produit agricole soumis à un contrôle des prix, associé à un système de contingentement pour le
marché intérieur.

Pour limiter les amplitudes de fluctuation des prix, le système de « bandes de prix » est utilisé dans
plusieurs pays. Dans les pays d’Amérique centrale, ce système permet d’atténuer l’impact des
fluctuations du marché international des céréales (maïs, riz, sorgho) sur le marché intérieur. Il permet
aussi de réduire les variations saisonnières (période de récolte – période de soudure), et de protéger à
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la fois les producteurs et les consommateurs des fortes hausses et baisses de prix. Le même système a
été mis en place au Malawi en 1995 pour stabiliser les cours du maïs, mais seule l’ADMARC,
entreprise parapublique, devait observer cette réglementation, les opérateurs privés pouvant fixer les
prix librement.

6.1.3. Le contrôle des importations

Pour éviter les fluctuations trop importantes des marchés agricoles dans des pays en insécurité
alimentaire structurelle, le contrôle des importations permet de réguler l’offre et donc les marchés.
Outre les restrictions à l’importation ou à l’exportation imposées par le gouvernement (Malawi), l’Etat
agit fréquemment par variation des taxes douanières en fonction de la nécessité de recourir à des
importations pour faire face à la pénurie alimentaire interne, ou lorsqu’il souhaite protéger ses
producteurs d’importations meilleur marché. En avril 1998, le gouvernement bolivien a autorisé
l’importation de 30 000 tonnes de maïs à droit nul, pour répondre aux besoins de l’aviculture, suite à
une récolte insuffisante. L’Etat malgache accordait lui aussi des exonérations sur des importations de
riz : mais elles perdent de leur importance, suite à la baisse de la taxation du riz.

La question de l’augmentation des droits de douane sur les céréales, pour protéger les producteurs
contre la concurrence des produits importés, se pose dans plusieurs pays. Cependant, l’impact du
relèvement des droits de douane n’est pas simple à évaluer. Si les marges des commerçants sont
élevées, ils peuvent ne pas augmenter les prix de détail et donc absorber l’augmentation des taxes
douanières. Ils peuvent également choisir de répercuter la hausse partiellement ou pas sur le
consommateur. Dans tous les cas, l’Etat, qui bénéficiera d’une augmentation de ses ressources, pourra
décider comment il les redistribue : dans la filière, ou pour soutenir les consommateurs les plus
pauvres face à une hausse des prix. Enfin, il n’est pas évident non plus que cette augmentation des
tarifs douaniers bénéficie au producteur via un relèvement des cours intérieurs des céréales.

Pour les pays comme l’Ethiopie, qui bénéficie d’une quantité importante d’aide alimentaire, la gestion
de celle-ci peut avoir des répercussions très importantes sur les marchés intérieurs. Si le gouvernement
décide d’importer l’aide alimentaire, celle-ci pèse sur les cours intérieurs des céréales, et a un effet
négatif sur le revenu des producteurs. Alors que le marché est en situation déficitaire, les prix
intérieurs restent très inférieurs aux prix paritaires d’importation. En revanche, si le gouvernement
décide de recourir à des achats locaux pour l’aide alimentaire, l’effet sur les prix est positif, car
stabilisateur.

6.1.4. Le contrôle des opérateurs

Pour mieux assurer la sécurité alimentaire, l’Etat peut également choisir d’intervenir sur les marchés
des produits alimentaires en contrôlant les opérateurs, afin d’éviter leur multiplication. Cette stratégie
permet d’une part de restreindre la concurrence et d’autre part d’assurer une meilleure concertation
entre Etat et opérateurs privés. Des contraintes administratives peuvent ainsi être fixées à l’entrée du
marché. Au Cap Vert par exemple, les acteurs privés ne pouvaient accéder au commerce des produits
alimentaires que s’ils démontraient une capacité financière suffisante. Ils devaient disposer,
directement ou par tierce personne, d’une structure de distribution dans chaque municipalité. Enfin, ils
étaient tenus de vendre les produits à prix uniforme sur l’ensemble du territoire national, ce qui
revenait à leur imposer d’assurer une péréquation interne (les coûts de transport vers les zones les plus
excentrées sont supportés par tous les consommateurs) et donc de prendre en charge une partie de la
fonction redistributive de l’Etat. Ces contraintes très fortes étaient tellement dissuasives que le
gouvernement a dû de fait les assouplir.

En Ethiopie les contraintes administratives imposées aux importateurs de céréales (attribution bi-
hebdomadaire d’autorisation, production d’un certificat officiel stipulant que la céréale importée n’est
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pas produite en quantité suffisante) limitent les importations commerciales et tendent à isoler le
marché intérieur des fluctuations des cours internationaux.

Pour réguler les quantités importées, l’Etat peut enfin favoriser l’émergence d’oligopoles (constitution
d’un pool de grands opérateurs pour l’importation du riz en Mauritanie) ou attribuer des monopoles
d’importation (ce qui a été le cas dans de nombreux pays jusqu’à la libéralisation).

6.1.5. La stimulation de la demande

Pour orienter les cours d’un marché de produits alimentaires de base à la hausse, et ainsi améliorer le
revenu des producteurs locaux, un gouvernement peut choisir de stimuler la demande, en particulier
celle des couches de la population les plus vulnérables. Ainsi, l’accent peut être mis sur l’aide
financière plutôt que sur l’aide alimentaire directe aux populations. Mais cette stratégie nécessite une
offre intérieure suffisante, ou une mobilisation rapide de produits importés en réponse à un déficit de
production locale. Elle est pour cette raison rarement rencontrée.

6.1.6. Stabilisation et redistribution, le succès du Bulog indonésien

Alors qu'au milieu des années 1970, les experts étaient pessimistes sur la capacité du pays à se nourrir
dans les années ultérieures, l'Indonésie étant le plus grand importateur mondial de riz, l'autosuffisance
est atteinte au milieu des années 80 grâce à une politique interventionniste particulièrement efficace
qui a accompagné l'introduction des variétés améliorées de la révolution verte. Pour cette raison, la
politique rizicole indonésienne dans les années 1970 et 1980 fait figure d’exception dans un contexte
marqué par l’échec des stabilisations africaines et des grands accords internationaux de matières
premières.

Au cours de la période 1974-1990, la production de riz  double en Indonésie et les rendements passent
de 2,6 tonnes par Ha en 1973 à 4,3 en 1990, l'utilisation d'engrais étant multipliée par 5 (Gérard et al.
1998). L'objectif de la politique agricole est l' autosuffisance en tendance ce qui signifie que
l'Indonésie ne souhaitait pas devenir un grand exportateur de produits agricoles, mais seulement
subvenir à ces besoins en moyenne, en ayant recours au marché international, comme exportateur ou
importateur, en fonction des résultats de chaque campagne agricole. Une telle démarche supposait des
prix intérieurs pas trop éloignés des prix mondiaux, à l’exception des prix du soja qui était
volontairement très protégé.

Une agence, le Badan Urusan Logistik ou BULOG, est créée en 1965, chargée de stabiliser le marché
du riz, élément de base de la consommation alimentaire indonésienne. La stabilisation est d’emblée
conçue pour servir à la fois le consommateur (on estime que les ménages urbains dépensaient durant la
décennie 1980 entre 39 et 62 % de leur revenu en produits alimentaires, les ménages ruraux entre 61 et
75 %) et le producteur, par la réduction du risque prix et la sécurisation de l’environnement
économique, propices à la croissance de la production (OPM, 2000). Le Bulog a également pour
objectif d’assurer à des groupes cibles (fonctionnaires et militaires) la fourniture de rations de riz, ainsi
que d’aide d’urgence en cas de catastrophe naturelle. Le mode d'intervention consiste à suivre la
tendance des prix mondiaux et réduire les fluctuations, par l'intermédiaire d'un stockage public
régulateur qui maintient les prix dans une fourchette de variations. Un prix minimum garanti pour la
production est annoncé à la période des semailles. Les rendements, s'ils n'atteignent pas les
performances remarquables de la Corée du Sud (6,4 tonnes par hectare en 1990, FAO) augmentent de
façon spectaculaire. Mais une telle politique coûte cher : elle a été financée par le boom des revenus
pétroliers dans les années 70 (Gérard, 2000).

Durant les premières années du Bulog, la priorité dans les faits est donnée à la fourniture de riz aux
groupes cibles, suivie par la prévention de flambées du prix du riz en ville, et en dernier lieu, la
défense d’un prix plancher au producteur. Le soutien des prix au producteur a pris de l’ampleur durant
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les années 1980, comme un élément concourant à l’objectif d’auto-suffisance. Confronté aux
problèmes de déficit alimentaire du pays durant les années 1990, le Bulog a élargi la bande de prix
d’intervention, et orienté sa politique vers l’autosuffisance en tendance, se donnant la flexibilité d’un
recours au marché international. Le Bulog dispose alors d’un monopole sur le commerce extérieur. Sur
le marché domestique, il se livre à des achats et des ventes ponctuels en une multitude de points du
pays afin de défendre les prix planchers et plafonds, fixés et réexaminés en fonction de l’évolution des
fondamentaux du marché. Il intervient au niveau des grossistes, achetant et vendant sur un marché
concurrentiel, en concurrence d’opérateurs privés.

La définition d’une bande de prix minimise les distorsions. Ainsi l'objectif de l'intervention sur les
marchés vivriers en Indonésie était-il clairement d'en amoindrir les imperfections, au nombre
desquelles on trouve l’absence de marché du risque, et non de remplacer le marché par une structure
monopolistique (Timmer 1989, Stiglitz 1996). La réduction du risque ainsi réalisée, alliée à de vastes
campagnes de vulgarisation et de distribution d'inputs, a produit des résultats remarquables : en 20 ans
(1970-1990) non seulement la consommation de riz passe de 297 à 411 grammes par tête et par jour
mais la population augmente de 70 millions ; l'autosuffisance est pourtant maintenue. La diminution
de la malnutrition est spectaculaire: elle ne touche plus que 3,3 % de la population avant la crise
financière (Amang, 1996). On estime que les activités de stabilisation du prix par le Bulog pourraient
avoir contribué à 15% de la croissance du pays durant les années 1970, par la réduction du prix et des
fluctuations de revenu. L’impact se réduit au cours du temps, à mesure que l’économie se développe et
que le budget « riz » des ménages se réduit en proportion de leurs dépenses. Le Bulog reste néanmoins
un exemple, voir l’exemple, d’une politique victorieuse de stabilisation dans les pays en
développement, dont les impacts sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et des
inégalités sont solidement documentés (voir par exemple Timmer, 2000 ; Islam et Thomas, 1996).

7. Une simulation de l’impact de l’intervention publique sur la sécurité alimentaire en
Indonésie

On a vu qu’en maintenant des prix intérieurs stables, le gouvernement indonésien a choisi de diminuer
le risque associé à l’activité agricole, tout en maintenant la paix sociale, par la garantie aux
consommateurs de l’absence de flambée des prix des denrées alimentaires essentielles.
L’autosuffisance en riz, atteinte au milieu des années 80, a été maintenue en tendance jusqu’à la crise
financière de 1997-1998. Les cultures secondaires n’ont pas été oubliées. Des politiques agricoles
d’accompagnement ont été mises en place à la fin des années 70, lorsque la diversification est devenue
nécessaire, pour répondre aux besoins alimentaires d’une population aux revenus croissants. Des
campagnes de vulgarisation, visant à l’introduction de variétés et de techniques améliorées, ont été
développées pour le maïs et le soja, parallèlement à l’instauration de prix planchers47. Pour le soja, ces
mesures ont été complétées par une politique de quotas sur les importations. La production de ces
deux denrées augmente fortement au cours des quinze dernières années. Cependant, pour le soja,
l’écart entre l’offre et la demande se creuse sans cesse, malgré un maintien des cours intérieurs à un
prix deux fois plus élevés que les cours mondiaux. Par ailleurs, en dépit de l’importance des activités
extra-agricoles dans le revenu des fermiers javanais, l’écart entre revenus urbains et ruraux s’accroît et
l’exode rural reste une préoccupation importante du gouvernement indonésien de Megawati.

Dans le même temps, la crise financière de 1997-1998, la globalisation des échanges et
l’intensification des négociations sur la libéralisation commerciales rendent plus difficiles le maintien
de politiques interventionnistes. Dans l’hypothèse où la sécurité alimentaire et la réduction de l’exode
rurale nécessitent une augmentation de la production, trois question se posent :

- Quelles mesures de politique sont susceptibles d’avoir un impact positif sur la production?

                                                          
47 En fait les prix planchers ne furent jamais atteint pour ces produits, du  fait de leurs niveaux relativement
faibles par rapport aux prix internationaux pour le maïs et du maintien de quotas à l’importation pour le soja.
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- A quels coûts et pour quels impacts?
- Quelles sont les conséquences, sur la production agricole et les revenus d’une libéralisation du

secteur vivrier?

Ces questions, appliquées au soja, ont fait l’objet de recherche du Cirad, dont nous restituons les
principaux résultats48.

7.1.  Le modèle MATA

MATA (Multilevel Analysis Tool for the Agricultural sector) représente une série de modèles conçus
pour analyser l’impact des politiques économiques, générales ou sectorielles,  sur le secteur agricole49.
L’intérêt de l’outil est la place qu’il accorde aux comportements micro-économiques des acteurs du
secteur (agriculteurs, transformateurs et consommateurs), tout en offrant, à la suite de processus
d’agrégation successifs un ordre de grandeur de l’impact au niveau national (voir annexe de ce
chapitre).

En représentant les différences entre prix anticipés et réels, MATA permet de rendre compte des
imperfections de l'information sur les marchés de produits agricoles. La prise en compte explicite de la
contrainte de liquidité issue de la période précédente et de rationnement sur le crédit permet, le cas
échéant, de  représenter l'imperfection des marchés financiers. De même sur les marchés de la terre et
du travail, les échanges entre exploitations sont inclus dans le modèle et limitent la possibilité de
recours aux marchés, exprimant ainsi les rationnements existants sur les marchés des facteurs. La
possibilité d’activité extra-agricoles est également introduite. Risque et absence de marché du
risque, imperfection de l’information et des marchés de facteurs, contrainte d’un revenu
minimal dédié à l’approvisionnement alimentaire du ménage: on tente ici de représenter les
principaux éléments de la dynamique de l’offre agricole telle qu’on la rencontre dans les pays en
développement et tout au long de ce chapitre.

7.2. Application aux plaines de Java

L’étude du système de production agricole des plaines Javanaises immédiatement avant la destitution
de Suharto fait apparaître trois saisons culturales et une contrainte majeure, l’eau. Neuf types
d’exploitations ont été retenus (Gérard et Marty, 1997). Les 3 premières (F1-F3) sont situées dans la
zone des grandes plaines irriguées avec forte maîtrise de l’eau et sont très spécialisées en riz, les 4
suivantes (F4-F7) ont une maîtrise de l’eau modérée. Le riz reste la culture dominante mais les
cultures secondaires sont également importantes. Les exploitations F4 et F5 sont situées dans une zone
où la culture du soja domine tandis que c’est le maïs pour F6 et F7. F8 et F9 représentent les fermes de
l’agriculture pluviale ; elles cultivent peu de terre et sont très diversifiées ; les activités extra-agricoles
produisent plus d’un tiers du revenus des exploitations. Les produits considérés sont le riz, le maïs, le
soja, le manioc et plusieurs types de légumes.

La simulation de différents scénarios de politique est conduite en comparant les résultats avec une
situation de référence représentant les tendances du secteur agricole javanais sur la période 1980-1997
(appréciation des prix relatifs du soja et dans une moindre mesure du maïs, croissance de 5% par an
des prix du travail et des opportunités d’activités non agricoles, croissance de 2% par an de la
population). Les scénarios sont les suivants, le critère de performance étant donné par le coût de

                                                          
48 Françoise Gérard et al. (1997) détaillent les informations, analyses et simulations présentées dans cette section.
49Pour les aspects méthodologiques, voir Gérard F., Boussard J.M., Deybe D. (1994), pour une application sur
pour une application de la même méthodologie au Burkina-Faso, voir Deybe et al (1993) et Deybe et Robillard
(1996), pour les possibilités d’analyse en terme de durabilité avec cette méthodologie voir Deybe (1994), pour
une version très simplifiée sur l’agriculture française voir Boussard et Gérard (1992).
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production d’une unité supplémentaire :

Scénario 1 : Une politique de soutien des prix du soja s’avère peu efficace. Un accroissement de
46% par rapport aux prix en vigueur ne permettrait une augmentation de la production que d’environ
15% (66000 tonnes). Les consommateurs indonésiens paieraient alors leur soja le double des cours
mondiaux. En fait, ce résultat s’explique facilement si l’on considère que deux contraintes majeures
s'opposent à la croissance de la production de cette culture sur Java : les terres disponibles et le risque
associé à cette activité. L'introduction d'une nouvelle variété de riz à rendement plus élevé autoriserait
le déserrement de la contrainte de terre. Ce qui pourrait motiver la rédaction du scénario suivant.

Scénario 2 : le doublement des rendements en riz ; l’introduction de l’innovation technologique est
à la source du doublement des rendements. Cette augmentation de rendement est sans effet sur la
production régionale de soja.

Scénario 3 : la diminution de la variabilité des rendements réduit le risque sur les marges brutes ;
elle est efficace : la production javanaise augmente de plus d’un tiers.

Retenons que c’est la recherche agronomique conduisant par hypothèse à la de réduction de la
variabilité des rendements en soja qui est la plus efficace pour promouvoir un développement de
la production javanaise. La politique de prix élevé, coûteuse en terme de bien-être pour les
consommateurs, semble avoir atteint ses limites et une nouvelle augmentation des prix n’a que
des effets limités sur l’augmentation de la production et la sécurité alimentaire.

Scénario 4 : libéralisation complète du commerce du maïs, du soja et du riz, soit l’alignement des
prix intérieurs et de leur volatilité sur les cours internationaux. On constate une diminution de la
production de soja significative. La culture du maïs augmente fortement et la production de riz reste
stable. Ces résultats sont cohérents avec la compétitivité des différents produits sur le marché
international.

Scénario 5 : libéralisation partielle : le riz est exclu de la libéralisation. L’impact est marginal sur la
production régionale.

Scénario 6 : libéralisation et introduction d’innovations technologiques permettant des
augmentations substancielles de rendements pour les cultures du soja et du maïs. Alors que le scénario
5 n’a qu’un impact marginal au niveau de la production régionale, une croissance importante de la
production de riz et de soja est ici observée. L’augmentation de la production est supérieure à celle des
rendements, traduisant une croissance de l’allocation des terres en ces deux produits, au détriment, en
particulier, du maïs. Sur le soja, l’innovation technologique compense la diminution de rentabilité et
permet une croissance de 10% des recettes. L’effet sur l’allocation des terres est supérieur à celui du
scénario 2, du fait des mesures également prises sur le riz et le maïs. Etant donné le faible niveau
actuel des rendements à Java (800 kg par hectare), une croissance de 50 % des rendements mènerait à
un niveau comparable à celui de la Chine et n’est donc pas totalement irréaliste.

Scénario 7 : libéralisation et accroissement rapide de l’opportunité d’activité hors de
l’exploitation agricole, de 10 % par an ( 5% dans le scénario de référence). L’impact, au niveau de la
production régionale est légèrement négatif pour le riz et le soja, tandis qu’au contraire, la production
de maïs progresse. Ceci est le résultat de l’intensité relative en travail de ces trois productions.
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Tableau 23 :  Revenus agricoles dans plusieurs scénarios après 4 ans de simulations (000 rp)

Scenarios Zone Irriguée Technique Zone Irriguée s imple Zone  pluviale
Fermes F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
S0 1979 664 353 1279 541 1586 575 183 61
S4 1335 441 191 853 336 1186 428 112 35
S5 1726 606 274 1022 434 1370 534 146 45
S6 2018 901 354 945 385 1451 503 143 52
S7 1135 384 245 705 358 1032 408 101 33
Source : Gérard et Marty (1997)

Le tableau 23 permet d’analyser l’impact sur les revenus agricoles. La chute des revenus est brutale -
de 30 à 50%- en cas de libéralisation du secteur vivrier. L’impact est beaucoup moins important
lorsque le riz est exclu du processus de libéralisation (S5). Les innovations technologiques (S6) ne
sont pas profitables de la même façon à toutes les exploitations. Pour les fermes de la zone à contrôle
de l’eau élevé, le niveau de revenus agricoles est supérieur dans ce scénario à ce qu’il est dans la
situation de référence. Par contre les fermes de la zone pluviale (F8 et F9) n’ont que très peu
d’amélioration de leurs revenus par rapport à la situation libéralisée (S4).

Le scénario 7 a les résultats les plus négatifs, enregistrés sur les revenus agricoles. Dans les faits, la
situation, lorsque l’on considère le revenu total des exploitations, est la plus favorable, exception faite
de la ferme 1, qui souffre des tensions sur le marché du travail. Pour cette exploitation, la culture des
terres se fait en ayant largement recours à de la main d’oeuvre temporaire ; l’offre de travail est réduite
du fait de la possibilité d’activité extérieure plus rémunératrices. Enfin, la situation la plus
défavorable, dans le scénario ‘libéralisation’ (S4) est celle des exploitations 3, 8 et 9. Mais
l’importance des activités extra-agricoles permet de réduire l’impact négatif sur le revenu global.

Retenons des simulations de mesures de promotion de la production de soja à des fins de sécurité
alimentaire les trois points suivants :

- Un accroissement des prix, déjà bien au dessus du niveau international, serait peu efficace et
pénaliserait la consommation ;

- dans un contexte de libéralisation, seul le développement de meilleures techniques de
production et de variétés, permettant d’augmenter les rendements et de diminuer leur
variabilité, pourrait réduire la baisse de production ;

- le moyen le plus efficace d’augmenter les revenus ruraux est la croissance des activités
économiques locales non agricoles.

8. Les instruments environnementaux

La contribution de l’agriculture à l’environnement comporte dans tous les cas rencontrés des aspects
négatifs indubitables, et d’autres, positifs, modérés, si bien qu’au total cette contribution a été qualifiée
« d’ambiguë ». Les exemples du Costa Rica, du Vietnam et du péri-urbain en particulier montrent que
les dégâts environnementaux des pratiques anti-risque décidées par les producteurs peuvent s’avérer
significatifs. Même si la préservation de l’environnement ne rencontre, à l’exception d’un pays plutôt
riche (par rapport aux autres pays de l’étude) comme le Costa Rica, de demande explicite de la part
des contribuables, consommateurs ou producteurs rencontrés, il nous a paru intéressant de mesurer
l’efficacité relative de divers instruments de politique qu’un gouvernement pourrait mettre en place
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dans un objectif de durabilité environnementale50.

Nous avons limité notre travail à deux terrains d’enquête connus du Cirad, le Burkina Faso, pays
sahélien, et en Argentine, pays agro-exportateur membre du groupe de Cairns. Notre objectif est de
mesurer et de comparer l’impact du risque sur la gestion des ressources naturelles et l’érosion. Nous
conservons pour cela la structure du modèle MATA, en raison de la représentation satisfaisante du
fonctionnement des marchés de pays en développement que l’on y trouve : risque lié aux fluctuations
de prix et de rendements ; absence de marché du risque, imperfection de l’information et des marchés
de facteurs ; contrainte d’un revenu minimal dédié à l’approvisionnement alimentaire du ménage.

8.1. L’érosion en Argentine

L’agriculture pampéenne argentine présentait au début des années 1990 les caractéristiques suivantes,
que l’on peut considérer comme marginalement modifiées depuis51 :
1. une agriculture principalement tournée vers le marché,
2. les structures de production y sont différenciées, qu’il s’agisse de la superficie utilisée ou de

l'allocation du capital disponible, qui, toutes deux, déterminent le type de production (Flichman,
1978, 1986).

3. Le système de production se caractérise par une alternance entre grandes cultures et périodes de
repos de la terre, sous forme soit de jachère, soit de pâturages artificiels. Cette alternance permet
de tirer un profit substantiel de l'association entre grandes cultures et élevage et de maintenir la
fertilité des sols à long terme.

Bien que les systèmes de cultures soient très extensifs, les outils et techniques de travail sont peu
adaptés à la conservation des sols, et conduisent à l'érosion. La couche superficielle du sol est
renversée, ce qui favorise la désagrégation des particules secondaires ; et le sol reste pendant une
longue période sans couverture végétale. De plus, la région étudiée par Deybe (1994) - région
« productrice de maïs », sous-région de la Pampa à l’ouest de Buenos-Aires - présente une pente très
faible, ce qui fait que l'ampleur  des pertes est réduite à court terme mais importante à long terme
(Deybe, 1987, 1988, 1989). Enfin, les systèmes d'exploitation subissent plusieurs modifications qui
aggravent le phénomène d'érosion. D’abord les rotations sont au fil des ans de plus en plus orientées
vers les grandes cultures, à mesure que les périodes de friche disparaissent. Ceci interrompt le
processus de regénération naturelle de la fertilité. Il est alors nécessaire de recourir aux engrais pour
garantir le niveau de productivité. Ensuite la nouvelle allocation des ressources, au profit d'acteurs
visant clairement l'intensification de la production, accroît la fertilité immédiate mais favorise
l'érosion.

Précisons enfin que deux systèmes de location de la terre coexistent actuellement : soit le propriétaire
engage le métayer « à la tâche », en lui payant une rémunération à l'hectare, soit, selon le schéma
classique du métayage, il loue la terre au métayer qui en retour la cultive et lui donne un pourcentage
de la récolte. Entre ces deux systèmes, la prise en charge du risque de production est différente. Dans
le premier cas, c'est le propriétaire qui le supporte, dans le second, c'est le métayer. La deuxième
option est beaucoup plus néfaste pour les sols. Le métayer a en effet intérêt à utiliser au maximum la
fertilité du sol durant la période de location. Pour ce faire, il faut libérer un maximum de fertilité
potentielle pour atteindre un rendement le plus élevé possible. Cette libération est réalisée à l'aide de
techniques qui ne sont pas les plus adéquates pour la conservation du sol : de nombreux travaux du
sol, peu ou pas de couverture du sol et aucune attention à la direction de la pente de la parcelle. Les
conséquences sont une diminution de la fertilité totale et un processus d'érosion de plus en plus
important.

                                                          
50 Lequel figure parmi les trois grands objectifs de politique agricole : compétitivité, sécurité
alimentaire/réduction de la pauvreté, et développement durable.
51 (Deybe, 1994), dont nous restitutions en substance les résultats de recherches comparatives conduites au
Burkina Faso et en Argentine depuis la fin des années 1980.
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8.2. Le Burkina Faso : aversion pour l'innovation technique et gestion des ressources communes

En Afrique sub-sahélienne, les systèmes de production traditionnels sont caractérisés par la culture
itinérante. Les paysans abattent la forêt, brûlent la végétation des terrains mis en jachère, cultivent la
terre défrichée et l'abandonnent ensuite à la forêt ou à la brousse pendant de longues périodes, ce qui
permet la restitution de la fertilité (Sanchez, 1976). Pendant des siècles, la disponibilité en terre était
suffisante pour permettre cette pratique. Mais la pression démographique a fait diminuer la
disponibilité relative en terres, si bien que désormais, les périodes de jachère diminuent, des terres
marginales sont utilisées de façon intensive et les forêts sont défrichées de manière excessive (Lal et
al, 1986 ; El-Ashry et Ram, 1987). Ce phénomène a accentué l'érosion des sites cultivés, d'où la baisse
de la fertilité du sol et des rendements, résultant de la perte en matière organique du sol et en éléments
nutritifs que renferment les sédiments érodés.

Le cas du Burkina Faso est représentatif de l'Afrique sub-sahélienne. Le climat y est rigoureux, la
pluviométrie irrégulière et les périodes de sécheresse assez courantes. La production est orientée
fondamentalement vers l'auto-consommation et les systèmes productifs sont extensifs en intrants et
intensifs en main-d'oeuvre. Dans certaines régions, les techniques de maîtrise des sols et de l'érosion
ont été adoptées grâce aux efforts de vulgarisation et, notamment, à l'aide financière internationale.
Dans d'autres, le manque de vulgarisation et/ou le coût des technologies proposées (traction), ont
entravé leur diffusion.

Par ailleurs, c'est au niveau de la gestion des ressources communes que se pose le problème crucial de
préservation des ressources naturelles. La jachère et la brousse sont utilisées comme source de bois et
de fourrage, généralement de manière excessive. Le fumier, déposé par les troupeaux, est transféré
vers des terres cultivées, ce qui appauvrit en nutriments les ressources communes. Ce transfert est
réalisé principalement par le parcage nocturne des animaux dans les champs de cultures. L'accès y est
libre, soit pour les villageois, soit pour les nomades. Peu de contrôle est exercé sur le degré
d'utilisation. On observe de manière très classique les effets néfastes d’un comportement de cavalier
libre en présence de biens communs : maximisation des bénéfices individuels et sur-utilisation de la
ressource. On constate par ailleurs une diminution, voire une disparition, de la couverture végétale
(herbes, buissons, et arbres), ce qui laisse le sol découvert, vulnérable à l'action des éléments naturels.
Tout ceci favorise les processus d'érosion.

L'Argentine et le Burkina Faso présentent au total des caractéristiques très différentes dès lors que l’on
compare leurs systèmes de production respectifs ; mais dans chacun les deux cas les conséquences de
ces systèmes sur les ressources naturelles sont problématiques et de nature comparable.

8.3. Une simulation des politiques en Argentine et au Burkina Faso

8.3.1. La réglementation

La première réponse de l’Etat face à la nécessité d’intervenir pour résoudre le problème des
externalités en matière d’environnement a été de réglementer (Stiglitz, 2000). Pour illustrer les
avantages et inconvénients de l'application des règlements, nous présentons deux exemples, l'un dans
le village de Séguéré au Burkina Faso (réglementation de l'utilisation des ressources communes) ; et
l'autre dans la région productrice du maïs en Argentine (réglementation du « degré d'érosion »).

Dans le cas burkinabé, l'accès aux ressources communes est initialement libre. Les défenseurs de
l'environnement proposent, pour limiter leur sur-utilisation, de limiter voire d'interdire toute pâturage
des terres communes. Cette proposition a été simulée de la manière suivante : la première simulation
considère l'accès libre des animaux transhumants aux terres communes (utilisation actuelle). Dans la
seconde, on limite le nombre d'animaux y ayant accès à 30, dans la troisième, à 10, et dans la
quatrième, on interdit le pâturage des terres communes.
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Les résultats montrent que les objectifs recherchés par les défenseurs de l'environnement sont atteints.
L'érosion au niveau du village diminue dans le cas d'un accès limité aux terres communes. La raison
en est simple : le manque de fumier oblige à un changement de système productif et une superficie
supérieure est consacrée à la jachère. De plus, la superficie fertilisée avec des engrais, afin d'atteindre
un degré de fertilité supérieur, est aussi plus élevée.

Cependant, ce scénario induit une chute des revenus globaux du village, due, d'une part à la baisse
voire à la disparition de la production animale, et, d'autre part, aux changements de système de
production (utilisation plus intensive d'engrais, avec un coût plus important, et disparition de
l'utilisation du fumier, dont le coût était faible ou nul).

Si on observe la ventilation des bénéfices entre exploitations, cette alternative affecterait davantage les
plus petites d’entre elles, du fait du décroissement du marché du travail et de leur faible accès au
marché d'intrants (par manque de liquidités). Cette proposition est donc impraticable du point de vue
social : elle générerait des conflits, non seulement avec les éleveurs transhumants mais aussi entre les
agriculteurs sédentaires du village.

Dans le deuxième exemple, le cas argentin, nous avons réalisé un exercice purement théorique. On
suppose la promulgation d'une « loi anti-érosion » (bien que le contrôle d'une mesure de ce genre soit
politiquement impossible). Dans ce cas, on fixe une contrainte d'érosion (par exemple, la deuxième
simulation correspond à 90000 Tri pendant 25 ans) au niveau régional, qui ne peut être dépassée.

Les résultats montrent que même dans le cas plus extrême (érosion égale à 70000 Tri.), le bénéfice
régional ne se verrait affecté que partiellement (moins 12%), bien que la superficie des grandes
cultures baisse (-30%), car la taille du cheptel augmente (16%). L'extensification de la production est
alors possible. Cependant, le coût de l'ajustement serait payé par les métayers et, dans une moindre
mesure, par l'exploitation familiale. L’« estancia », par contre, verrait son bénéfice augmenter. Se pose
alors un problème d’arbitrage efficacité – équité : si on favorise l'extensification pour améliorer
l'utilisation de la ressource sol (objectif social), on augmente le bénéfice économique des « estancieros
» (objectif peu défendable du point de vue des autres acteurs, notamment parce que ces derniers sont
ceux qui travaillent davantage, dégagent un bénéfice faible et qui restent sur place). Ce « contrôle
d'érosion » par loi pourrait, donc, augmenter le déséquilibre social déjà existant dans la région.

8.3.2. Les taxes

L'imposition d'une taxe environnementale a pour objectif de modifier les coûts privés pour faire en
sorte qu’ils reflètent les coûts sociaux. Les taxes viennent ajouter le coût de l’érosion aux coûts que
doivent déjà supporter les producteurs pour rester sur le marché. Ceux-ci sont donc incités à réduire
autant que possible l’érosion et à trouver des moyens nouveaux et peu coûteux d’y parvenir, plutôt que
de rester juste en dessous du niveau autorisé par la loi (cas d’une réglementation). Il s’agit d’une
réduction efficace de l’érosion : les producteurs qui érodent le moins sont récompensés par une baisse
de leurs coûts (Stiglitz, 2000 : 447).

Dans la région de Séguéré nous avons simulé une taxe sur la culture du coton, culture considérée
comme la plus érosive. Nous avons ajouté aux coûts totaux par hectare une taxe dont la valeur est
fixée à 10000, 20000, 40000 puis 60000 F CFA pour les diverses simulations. Si on compare les
résultats des deux premières simulations avec la situation de référence, l'introduction de la taxe ne
modifie qu’à la marge l'allocation des terres entre les différentes cultures : le bénéfice moyen du coton
reste assez important pour en permettre le maintien. En revanche, pour les deux dernières simulations,
le bénéfice des exploitations diminue, pour la première du fait d'une baisse de la rentabilité de
l’activité cotonnière. La production villageoise de maïs mise en marché augmente (passage d'une
culture de rente à une culture vivrière). L'érosion diminue progressivement mais faiblement. L'impact
obtenu est limité, et s’observe au détriment de l’emploi et du revenu.
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8.3.3. Les subventions

La mise en place d'une subvention correspond à la même logique que la taxe puisqu’il s’agit de
ramener les coûts privés à égalité des coûts sociaux. Elle peut viser à faciliter l’utilisation d’une
technique de production mieux adaptée, ici, à la conservation des sols, en réduisant le coût
d’acquisition de la technique « propre ».

Dans le cas argentin, nous avons simulé une subvention à l'investissement par le biais du crédit pour
tout investissement orienté vers l'achat de biens d'équipement adaptés à la conservation de sol (labour
minimal). Nous avons testé deux possibilités : 1. existence d’une ligne de crédit spécifique pour
chaque exploitation et 2. existence d’une ligne de crédit régionale, dont la valeur correspond à la
somme des crédits individuels, mais l’allocation n’est pas prédéterminée comme dans le premier cas.

Les résultats de la première option montrent qu’une partie seulement des exploitations utilisent le
crédit. Ce sont les exploitations qui possèdent déjà des biens d'équipement que le crédit leur permet
d'adapter. Cependant, l'adoption de labour minimal n'est pas liée à une préoccupation à l'égard de
l'environnement, elle est plutôt liée au fait que les nouveaux équipements permettent de travailler plus
de surface avec une utilisation de main-d'oeuvre inférieure à l'hectare.

En revanche, le degré d'érosion, dont on attendait la diminution, augmente. Cette contradiction
s'explique par le fait que, bien que le degré d'érosion à l'hectare soit moins important, l'augmentation
de la superficie cultivée en grandes cultures par rapport à celle consacrée à l'élevage aggrave l’érosion
au niveau global.

Les exploitations qui ne possèdent pas de biens d'équipement n'utilisent pas le crédit et ne modifient
donc pas leur technique de production.

Supposons maintenant que la somme totale destinée au crédit régional corresponde à la somme des
crédits individuels. Etant donné l'orientation ciblée du crédit (l'achat de biens d'équipement pour le
labour minimal), le montant destiné auparavant aux exploitations ne disposant pas de biens
d’équipement peut profiter aux exploitations détentrices de biens d’équipement, ce qui a pour effet
d’étendre la dotation de ces dernières et donc leur superficie en grandes cultures. Evidemment, cette
augmentation entraîne une diminution de l'activité d'élevage (le nombre du cheptel est divisé par trois).
Sur le plan économique, le bénéfice global de la région augmente de manière très significative, mais
les conséquences au niveau de l'environnement sont néfastes : le degré d'érosion double.

Dans le cas burkinabé, en revanche, une politique de crédit orientée vers l'achat d'animaux de trait
aurait des résultats très positifs : augmentation du revenu et diminution de l'érosion. Ces résultats
doivent toutefois être considérés avec prudence. L'introduction de la traction dans le système productif
nécessite une période d'apprentissage pour atteindre le niveau de « perfection » considéré dans le
modèle, ce qui n'a pas été pris en compte dans le modèle. En dépit de ceci, l'octroi du crédit pour
l'achat d'animaux de traction, accompagné d'une vulgarisation sur les pratiques adéquates, peut
contribuer à lutter contre l'érosion. L’imperfection du marché du capital, combinée à l’absence de
marché du risque, est un facteur bloquant déterminant du développement durable.

8.3.4. Un marché des droits d’érosion

Les permis négociables fournissent un autre moyen d’enrayer l’érosion. Nous avons simulé
l'imposition aux producteurs de Séguéré d'une taxe additionnelle dont le montant est proportionnel à
l'érosion engendrée par chaque culture. La valeur maximale de la taxe dans chaque simulation
correspond à celle qui est imposée pour la culture du coton  (tableau 24). Aux autres utilisations de la
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terre correspondent des taxes inférieures (par exemple, si a valeur de la taxe est de 10000 FCFA pour
le coton, elle sera de 5000 FCFA pour la jachère, car celle-ci est deux fois moins érosive).

Tableau 24 : Coefficient d'érosion et valeur de la taxe pour chaque culture quand la valeur de
référence est de 10000 FCFA

Coton Maïs Sorgho Mil Jachère
Coefficient
d'érosion
par rapport au
coton

1 0.75 0.8 0.9 0.5

Valeur de la taxe 10,000 7,500 8,000 9,000 5,000

Les résultats au niveau villageois montrent une réduction de l'érosion lorsque ce type de taxe est
instaurée. L'utilisation du sol est modifiée : les superficies en jachère et en maïs augmentent, celles en
coton restent stables ; celles en sorgho diminuent (on ne le cultive plus que pour
l'auto-consommation).

La part des différentes productions mises en marché est modifiée : celle du coton et du maïs croît,
celle du sorgho devient nulle. Ces modifications, engendrées par l'imposition de la taxe, ont un impact
négatif sur le bénéfice villageois (presque - 50%). On retrouve là le problème d’arbitrage efficacité-
équité déjà évoqué plus haut.

8.3.5. La compensation du producteur

Nous avons simulé le paiement aux agriculteurs burkinabés d'une « prime » à l'hectare rétribuant la
mise en jachère d’une portion des terres. Nous avons simulé des valeurs croissantes de la prime pour
en estimer les effets.

Les résultats confirment le maintien des externalités mentionnées. Même avec une prime très
importante par hectare gelé, la superficie consacrée aux cultures ne diminue que faiblement. Sans
conditionnalité des primes à la proportion des terres consacrées à la jachère, le producteur toucherait la
prime sans diminuer (ou très faiblement) la superficie consacrée au reste des cultures. Le seul
changement induit est le passage de l'utilisation du fumier pour enrichir le sol à un système
jachère-culture sans utilisation de fumier. Le degré d'érosion commence à diminuer avec une
compensation de 50000 FCFA à l'hectare, mais les changements du système productif lorsque la prime
augmente induisent paradoxalement une augmentation du degré d'érosion.

8.3.6. Les interventions de marché

Le dernier instrument correspond aux interventions sur les prix. Deux raisons évidentes peuvent
motiver ce type d'intervention : soit l'encouragement de la production (par une augmentation des prix),
soit le découragement de la production (par une diminution du prix).

Dans le cadre de politiques d'environnement, la détermination d'un prix minimal a pour but
d'encourager une production donnée. Cependant, une telle politique peut s’accompagner d'externalités
négatives (liées à la surproduction et l’augmentation de l'intensité technique), qui augmentent les
dégâts au niveau de l'environnement ; ou modifier le système de production, mais sans effets sur
l'érosion.

La fixation d'un prix maximum a comme objectif la diminution de la quantité produite et, donc, de la
pollution (ici l’érosion). Elle permet un transfert des ressources de la population rurale vers celles des
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villes. Toutefois, son utilisation dans les faits n'a, le plus souvent, pas entraîné de diminution de la
dégradation des ressources. Au contraire, la diminution des revenus des agriculteurs les pousse à
accroître les volumes produits afin d'obtenir un revenu total suffisant.

Nous avons testé les effets des politiques de prix dans les deux cas analysés. Dans le village de
Séguéré, une diminution uniquement du prix du sorgho n'aurait pas d'effet sur les systèmes de
production : la contrainte de production minimale, pour des raisons de préférence des consommateurs-
producteurs, empêche la modification de l'utilisation de la terre. La diminution du prix du coton, au
lieu de décourager cette culture, en fait augmenter le volume produit, la superficie qui lui est
consacrée, et l'érosion. Ceci s'explique par l'intérêt du producteur cotonnier à maintenir son niveau de
revenu minimal, fortement lié au bénéfice tiré de cette culture de rente. Dans les deux autres cas,
augmentation du prix du sorgho ou diminution du prix du maïs, les effets sont comparables : on
constate une augmentation de la superficie consacrée au sorgho, diminution de celle affectée au maïs
et à la jachère. L’accroissement de la production de sorgho favorise une augmentation de l'érosion.

Le cas argentin est légèrement différent. Les prix utilisés dans le modèle ont été déterminés à partir
d'une série historique. Or, pendant la période considérée, les prix ont été grandement affectés par les
taxes à l'exportation. Ils étaient en moyenne tellement bas, qu'il était impossible de faire des
simulations réalistes de diminution de prix. L'analyse s’est donc limitée aux augmentations de prix.

Nous avons d'abord conduit deux simulations : augmentation des prix des grandes cultures (+10%) et
augmentation du prix de la viande (+10%). L'augmentation des prix fait augmenter le bénéfice et
légèrement l'utilisation de la terre, mais pas le degré d'érosion. La raison en est le manque de crédit (ou
de liquidités) qui contraint l'investissement dans des biens d'équipements qui permettraient de
consacrer des superficies plus importantes aux grandes cultures. Si l'on simule une disponibilité de
crédit avec les mêmes changements de prix, on vérifie une augmentation de la superficie en grandes
cultures, du bénéfice et de l'érosion.

Retenons en conclusion nous retiendrons trois points :

- La confirmation de l’efficacité théorique des marchés de droits et des taxes sur la
réglementation et l’intervention de marché.

- L’impossibilité de définir l’intervention de second rang la plus appropriée sans
considération du contexte, impossibilité illustrée par l’impact des interventions sur les prix.
Nettement négatif sur l’environnement dans l’exemple burkinabé, l’impact est insignifiant
dans le cas argentin en raison des rationnements du marché du crédit.

- Les effets sociaux d’une mesure qui, efficace sur l’érosion, conduit dans les cas observés à
réduire les revenus et augmenter la vulnérabilité des populations rurales. L’arbitrage
efficacité-équité est au cœur de l’intervention environnementale.

9. En conclusion : une contrainte de budget plus que de conformité à l’OMC

L’examen des défaillances rencontrées, des modalités d’intervention publique encore en place et les
résultats des simulations que nous avons pu effectuer en tâchant de rendre compte de l’imperfection
des des marchés alimentaires dans les pays en développement, nous conduit au bilan suivant :

1. Les défaillances de marchés pouvant justifier l’intervention publique concernent l’information, les
marchés des facteurs (terre, capital, travail) et le marché du risque (incomplet ou absent).

2. Les externalités répertoriées sont en règle générale les externalités négatives, liées soit à des
pratiques anti-risque (diversification) ou à des politiques (prix garantis).

3. Le risque est isolé dans nos analyses, en raison de son impact déterminant sur la pauvreté et
l’insécurité alimentaire, dont la réduction figure au rang d’objectifs prioritaires dans les pays
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étudiés. Il est également isolé pour ses effets induits sur d’autres défaillances de marché
(rationnement du crédit).

4. Des politiques ciblées à même de traiter les défaillances existent, au moins en théorie :
information sur les marchés, politiques foncières et de crédit, éducation (capital humain),
réglementation (respect des contrats), taxes environnementales, normes et appellation d’origine.
Toutes ces mesures ou registres de mesures sont parfaitement compatibles avec l’accord OMC (cf
tableau 25). Elles favorisent le bon fonctionnement du marché.

5. Les politiques de réduction de risque prix prennent la forme de stabilisation (bandes de prix),
accompagnées de mesures de soutien (bandes de prix au-dessus du cours mondial). L’exemple
indonésien montre que stabiliser et soutenir peuvent avoir des impacts positifs significatifs sur la
cohésion sociale, la réduction de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté.

6. Le coût domestique de l’intervention efficace est dépendant du nombre de défaillances
enregistrées ; elles sont multiples dans les pays en développement (cf point 1) ; le coût budgétaire
de l’intervention publique y est donc élevé. La perfection des marchés agricoles a un coût.

7. L’arbitrage entre coût domestique et coopération (coût extérieur, i.e. coût induit, chez les
partenaires, par l’intervention domestique) est inévitablement posé. Réduire le coût budgétaire
grâce à des interventions financées en partie par les consommateurs (stabilisation et soutien des
prix) n’est pas parfaitement efficace (effets environnementaux et distorsions) ni coopératif. C’est
une solution par défaut, ou de second rang, en l’absence de recettes budgétaires.
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Tableau 25 : Filière riz Mali, intervention publique possible et conformité OMC
Type de mesures Mesures actuelles Conformité OMC Mesures envisagées Mesures souhaitées dans l’idéal

Prix garanti ou minimum aux
producteurs

Fixé par décret
Achat par un organisme d’Etat

De minimis :
10 % de la
production

Régulation des prix au cours d’une année et d’une année à
l’autre, par stockage-déstockage en fonction du cours.
Tenir compte des interactions entre les marchés céréaliers.

Versement d’aides directes aux
producteurs

Idem
Rappeler aux bailleurs leurs politiques.

Mécanismes de garantie de revenu
au titre d’évènements exceptionnels
(crise de marché, catastrophe,…)

Idem

Aides à l’achat d’intrants Approvisionnement en intrants
de qualité à revoir

Oui

Aides aux investissements Oui

Fourniture ou subvention de crédit
agricole

Pour la mécanisation, il faut
prévoir un financement adapté Oui

Achats groupés pour peser sur les prix et améliorer la surface de garantie
bancaire.
Bonifier le taux de crédit pour le rendre plus accessible.
Etudier les demandes de mécanisation en fonction des besoins, qui
varient selon les zones et les situations des paysans, qui doivent
démontrer leurs capacités à rembourser (par dossier) .

Assurance récolte Oui

Protection aux frontières
Droits de douane fixes
Prélèvements variables

Le TEC est-il suffisant pour
protéger la filière riz malienne
dans la sous-région ?

Taux plafonds 110
% Maintenir un niveau de protection suffisant nécessaire

pour protéger la filière, à renégocier dans le cadre de
l'UEMOA.

Financement de la vulgarisation Oui

Financement de la formation

Formation et information des
paysans à développer et
améliorer

Oui
Formation au métier, des responsables, des femmes (nouvelles activités
et responsabilités).
Echanges entre groupes de paysans.
Information par les médias, et des sketches.
Restitution des informations aux groupes de base.
Transferts des moyens de vulgarisation aux OPA.

Financement de la recherche Quelle diffusion de la
recherche ?

Oui Former des paysans semenciers pour diffuser nouvelles variétés.
Faire connaître les paysans représentants des CRU.

Financement de services de
protection des végétaux

Oui

Financement d’infrastructures
collectives (irrigation, …))

Oui

Définition de normes et
réglementations

Oui

Programmes de protection de
l’environnement

Oui

Stocks de sécurité alimentaire Oui Introduire riz dans stocks, favoriser création banques de céréales.

Foncier Accès nouvelles zones Oui En fait, problème d’investissements d’irrigation, voir plus haut.

Qualité décorticage Insuffisante, à améliorer Oui Problème d’investissement, voir plus haut.
Source : Hermelin (2000), dans un travail d’identification des mesures d’interventions publiques dans la filière avec différents groupe d’acteurs (ici un groupe de paysans).
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Il ressort de ce travail la conclusion plus générale que la multifonctionnalité, définie comme l’ensemble
des productions et services fournis par l’agriculture et non rémunérés par le marché, n’a pas un sens
univoque au Nord et au Sud. Des différences existent, qui concernent les objectifs de l’intervention
publique, ses justifications, ses modalités, ses contraintes et sa conformité (tableau 26).

Tableau 26: Les multifonctionalités au Nord et au Sud, 7 différences

UE PED et PMA
1. Objectif de politique 1. Caractéristique
2. Demande de valorisation extérieure au secteur
(contribuable)

2.  Demande intérieure au secteur
(consommateur-producteur)

3. Les fonctions non marchandes sont jointes 3. La fonction non marchande est la fonction primaire
4. La jointure justifie et définit l’instrument 4. Le risque et le budget justifient et définissent

l’instrument
5. Instruments peuvent être budgétaires (le contribuable
consent à payer)

5. Instruments de marché suppléent au manque de
ressources budgétaires (le producteur-consommateur paye)

6. Contrainte pèse sur les interventions de marché
(contrainte de conformité)

6. Contrainte pèse sur les interventions hors marché
(contrainte budgétaire)

7. La multifonctionalité, enjeu de réforme des
politiques existantes

7. La multifonctionalité, enjeu de définition de politiques à
venir

Sur ce constat, les recettes de politique économique n’ont plus grand sens : un instrument
« multifonctionnel » au Burkina aura peu de sens en Europe, et réciproquement, parce que les conditions
de production, l’ampleur et la nature des défaillances de marché et la capacité d’intervention de l’Etat n’y
sont pas les mêmes. Il n’existe pas UN instrument excellent qui garantisse dans les faits aux Etats de
remplir leurs objectifs et de répondre à la demande sociale de leurs populations. Ces différences doivent
être saisies comme une opportunité pour l’Europe de souligner les changements qu’impose la
multifonctionnalité dans la conception des politiques agricoles et la définition des règles de conformité
internationale. Elles soulignent la nécessité de placer au centre des débats la coopération internationale, et
non l’adaptation, par dérogations successives, de la règle trop stricte de distorsion faible ou nulle.
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CHAPITRE  TROIS

MULTIFONCTIONNALITÉ  ET  LOYAUTÉ  DES  ÉCHANGES



Quel s  ins t ruments  de  va lor i sa t ion  de  la  mul t i fon ct ionnal i t é  ?

CIRAD Amis Ecopol - 106 -

Introduction

La légitimité de l’OMC comme instance gouvernementale chargée de produire le droit commercial
multilatéral tient à un mandat très large de mise en place d’un régime de coopération commerciale. Dans
le secteur agricole, ce mandat très large prend essentiellement la forme d’une libéralisation des politiques
agricoles, et notamment, de leur découplage. Nous revenons plus bas sur la signification du découplage
dans le cadre de la multifonctionnalité de l’agriculture. Plus généralement, la question que nous nous
posons dans ce dernier chapitre est celle de la pertinence et des implications de la recommandation de
découplage à l’égard du mandat de coopération commercial. Il ne s’agit donc plus ici de comprendre
quelles politiques agricoles sont efficaces au regard des objectifs nationaux que les gouvernements leur
confèrent, notamment ceux de la multifonctionnalité, mais de vérifier si le type de réforme engagée, en
particulier à travers le découplage, garantit la coopération commerciale multilatérale dans le secteur
agricole d’une part, et si elle est nécessaire à l’amélioration de la coopération d’autre part. Quels
éclairages les développements précédents sur la multifonctionnalité dans les pays du Nord et du Sud nous
apportent-ils sur ces deux points ?

Pour mener le processus de réformes des politiques agricoles, et des politiques douanières, dans le sens
d’une plus grande coopération commerciale, l’OMC fonde ses recommandations sur la théorie du libre-
échange, considérant qu’en démantelant les politiques agricoles qui masquent les signaux du marché et qui
sont non-concurrentielles, on restaurera une certaine équité marchande du commerce agricole en même
temps qu’une certaine efficacité marchande de la production.

A l’OMC, la loyauté du commerce agricole sera donc restaurée par la libéralisation des politiques. L’idée
est fondée sur le fait qu’en intervenant sur leur agriculture, les Etats induisent des « déversements » des
productions entre pays en contradiction avec les signaux du marché et donc l’efficacité paretienne, le cas
échéant, en augmentant la part de la production sur leur territoire. On abordera la question en trois points :

- les entorses au libre-échange sont-elles indistinctes des entorses à la loyauté52 du commerce ? C’est ce
que présuppose le principe de découplage. Plus une politique est couplée, plus elle déroge au libre-
échange, plus elle doit être réformée rapidement. Nous verrons que le degré d’intervention dans
l’agriculture n’est pas synonyme de degré de déloyauté. D’une part, toutes les interventions ne vont
pas dans le sens d’un accroissement de la compétitivité d’une agriculture, et dans ce cas, le critère du
découplage n’est pas aussi légitime qu’il devrait l’être dans la recherche d’une efficacité accrue des
politiques. D’autre part certaines interventions jugées découplées peuvent rendre une politique plus ou
moins déloyale. Dans ce cas, le critère du découplage est en partie légitime, mais insuffisant. On
tentera de déterminer d’autres critères, selon lesquels l’UE n’est pas forcément en retard sur le plan de
la loyauté des politiques.

- Il est souvent considéré que la reconnaissance à l’OMC de la multifonctionnalité ouvrirait la porte à
des mesures déloyales. Nous verrons ici quels sont les instruments de multifonctionnalité que l’on
peut juger par leur loyauté.

- Enfin, tant que les politiques ne sont pas libéralisées, et étant donné qu’elles sont loin de l’être,
comment hiérarchiser les « entorses » à la loyauté des échanges ? Comment restaurer un régime
commercial loyal – ou coopératif - qui n’entérine pas comme légitimes les avantages énormes des
agricultures des pays riches, qui reposent sur leur déloyauté historique ? La jointure et la
multifonctionnalité apportent quelques éléments de réponses.

                                                          
52 Nous retiendrons la définition simple, selon laquelle « est loyal est instrument permettant la coopération ».
« Loyauté » nous permet d’éviter le peu esthétique « coopérativité ».
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1. Le découplage du soutien comme principe directeur de politiques efficaces

On observe une reprise par l’OMC, dans le champ de la coopération commerciale, de la conception
qu’avait l’OCDE du découplage, conception avant tout axée sur l’efficacité des politiques et non leur
loyauté53. L’OCDE indiquait en effet dans un communiqué ministériel de 1987, que « les pays de l’OCDE
s’engageaient dans un processus de réforme de leurs politiques agricoles, dont l’objectif à long terme est
de faire en sorte que, par la réduction progressive et concertée de l’agriculture, ainsi que par tous les autres
moyens appropriés, les signaux du marchés influencent la production agricole. » La notion de découplage
n’y était pas explicite, mais la direction retenue était clairement orientée vers la restitution des signaux du
marché avant tout. Les objectifs de mise en place d’un système commercial coopératif par l’OMC ont
repris cette idée de restitution des signaux du marché, en formalisant la définition du découplage. De la
coopération autour de critères (tels que la non-discrimination, la réciprocité, la transparence), on
est passé, avec l’accord agricole, à la coopération autour d’instruments ; il existait des critères de
coopération, il existe avec l’accord agricole des instruments de coopération.
 
2.1. Un pas vers plus d’efficacité des politiques
 
 On peut distinguer deux types de découplage : les versements découplés de la production et ciblés sur des
aménités à encourager, et les versements forfaitaires, purement redistributifs. En principe, les deux sont
compatibles avec le libre-échange, et classés dans la boîte verte. D’autres interventions publiques qui ne
sont pas des versements sont également exemptées de disciplines, et on une incidence évidente sur la
compétitivité des agriculteurs, comme la recherche publique, qu’on abordera pas ici, car il n’est pas
question de les soumettre à des disciplines dans le cadre de l’accord agricole.
 
 Le découplage des politiques est un principe largement reconnu en théorie économique, qui,
fondamentalement, est un moyen de séparer la réalisation des objectifs publics d’une intervention, de
l’activité de production, ce qui permet d’une part d’augmenter l’efficacité de l’intervention publique
(puisqu’elle agit directement sur les variables en cause et non des variables indirectes comme les prix et
les quantités d’output), et d’autre part de ne pas modifier la compétitivité des producteurs. Les Etats
peuvent théoriquement répondre à une demande sociale nationale sans intervenir sur les produits. En
première approximation, le découplage des politiques peut être vu comme une opportunité pour des Etats
souhaitant valoriser la multifonctionnalité de leur agriculture, puisqu’il permet d’encourager certaines
fonctions non marchandes de l’agriculture sans que les politiques en question soient soumises à des
disciplines multilatérales.
 
 Dans certains cas, le découplage des aides peut être un facteur d’amélioration de l’efficacité de ces aides.
Le soutien des prix des céréales en Europe avant la réforme de la PAC de 1992 ne permettait pas
d’orienter le soutien vers les agriculteurs les plus vulnérables ni les plus multifonctionnels. Il a même
conduit à une augmentation de l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, et de nombreux
auteurs considèrent le soutien des prix comme un instrument « aveugle » et non multifonctionnel. La
conversion du soutien des prix en aides directes liées aux facteurs fixes ou quasi-fixes permet une certaine
correction de ces effets, mais elle n’a pas fondamentalement remis en cause la clé de répartition du
soutien. L’incitation a intensifier l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires baisse avec l’aide
directe, puisque celle-ci ne dépend plus de rendement à l’hectare ou à la tête de bétail, mais le soutien
reste incapable d’atteindre spécifiquement les agriculteurs les plus vulnérables ou les plus
multifonctionnels. Les conditions de versement des aides ont un peu amélioré l’environnement
d’incitation que perçoit le producteur, mais à la marge (cf Chapitre un). Le principal effet ne s’est sans

                                                          
53 cf note 50.
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doute pas encore produit actuellement, car les modes de production mettent plusieurs années à réagir à la
baisse des prix, et la désintensification ne s’observe pas vraiment, à cause de l’inertie du comportement de
producteur, qui conserve une tendance à sur-utiliser Les intrants variables.
 
 En outre, même sur le plan théorique, les aides directes basées sur les surfaces affectent le prix des terres,
l’affectation des terres aux cultures et donc la production (Gohin et al. 1998).
 
 Un découplage plus complet et plus redistributif, qui serait non plus une compensation de la baisse des
prix mais un transfert des autres secteurs vers l’agriculture, permettrait d’améliorer nettement l’allocation
des fonds publics vers les agriculteurs les plus vulnérables. Un découplage plus complet et plus
conditionnel (éco-conditionnalités, etc.) permettrait d’améliorer nettement l’allocation des fonds publics
vers les agriculteurs les plus multifonctionnels. Dans les deux cas, ou une combinaison des deux, une
amélioration de l’efficacité des versements au titre de la multifonctionnalité aura nécessairement des effets
redistributifs, et fera des perdants et des gagnants parmi les agriculteurs. Le découplage des aides peut
faciliter cette redistribution car il engendre progressivement une discussion qui implique de plus en plus
les contribuables, et non plus seulement le gouvernement, les agriculteurs et les consommateurs, ce qui
favorise la remise en cause des avantages acquis.
 
 En théorie, le découplage des aides tel que défini par le GATT n’est pas incompatible avec la
multifonctionnalité de l’agriculture telle qu’elle est entendue par l’UE (nombre d’agriculteurs,
environnement, aménagement rural, etc.). Mais en pratique, il est très difficile de soutenir de manière
découplée ce type d’objectifs publics intimement liés à l’activité agricole, et plusieurs raisons nous
conduisent à penser qu’un découplage complet des aides pourrait aussi aboutir à certaines pertes de bien-
être :
- inefficacité dans les PED des politiques budgétaires par rapport aux politiques de prix, les aides

budgétaires étant souvent tout simplement absentes ;
- disparition d’un certain nombre de fonctions non marchandes de l’agriculture comme certains produits

typiques, certains savoir-faire, certains modes de production locaux, certains aspects
environnementaux de la multifonctionnalité liés à l’aménagement du territoire ;

- production trop faible par rapport à la demande sociale de certaines fonctions non marchandes qu’il
est possible mais coûteux de produire sans interaction avec la production (dépollution des eaux,
emploi rural, santé publique, etc.).

 
 Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrons sur les fonctions non marchandes de l’agriculture
intimement liées à l’activité de production. La jointure entre un produit agricole et les fonctions non
marchandes à soutenir, la jointure des fonctions non marchandes entre elles, et le nombre de fonctions non
marchandes associées à une production, sont trois critères fondamentaux et constitutifs de la
multifonctionnalité de l’agriculture, qui doivent être pris en compte en premier lieu dans la discussion sur
le découplage.
 
2.2. Un critère inadapté à certaines inefficacités au Sud
 
 Dans les pays en développement, comme on l’a vu dans le précédent chapitre, la nature des défaillances de
marché et les défaillances de l’Etat rendent les interventions budgétaires inabordables et inopérantes. La
multifonctionnalité de l’agriculture, par ailleurs, est moins identifiable à un ensemble d’externalités qui
pourraient rencontrer une demande sociale externe au marché qu’à l’existence même d’une agriculture
viable d’auto-consommation. Les rôles multiples de l’agriculture sont exceptionnellement des services
rendus par l’agriculture, en plus de sa fonction de production, et que le législateur devrait chercher à
rémunérer. En outre, le taux d’actifs agricole atteignant dans certaines régions 70 % de la population
active, il est moins pertinent de considérer un financement du secteur agricole par les autres catégories de
population (contribuables).
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 Ensuite, même s’il existait un consentement à payer solvable pour certains services non marchands de
l’agriculture, comme l’entretien de la fertilité des sols, il n’est pas certain que la réponse budgétaire soit la
bonne dans des pays où l’économie reste tournée vers la capture de rentes.

Par ailleurs, l'ordre de grandeur du rapport de productivité entre les productivités les plus faibles des pays
du Sud et les plus élevées des pays riches est de 1 à 1000. L'amplitude de cet écart ne permet pas une mise
en concurrence des deux types d'agriculture, qui aboutirait à une réallocation progressive des ressources
guidée par les prix, comme c'est le cas lorsque les ajustements sont marginaux. Lorsque de tels écarts
existent, la mise en concurrence aboutit à l'abandon de certaines production ou de certaines terres sans
passer par le stade de restructuration intermédiaire qui permet une meilleure allocation des ressources.
C'est pourquoi le maintien d'une certaine protection peut s'avérer nécessaire pour éviter cette mise en
concurrence brutale. Un soutien découplé, si le problème budgétaire était résolu, n'empêcherait pas
l'éviction d'un grand nombre d'agriculteurs des marchés agricoles.
 
 Enfin, comme on pu l’observer dans le cas indonésien, la stabilisation des prix, incompatible avec le libre-
échange total, peut être nécessaire dans les PED pour créer l'environnement économique favorable à
l'efficacité des investissements (Dawe, 2001).
 
2.3. Un critère inadapté à certains caractères de la multifonctionnalité au Nord

2.3.1.Le découplage au sens du gatt n’assure pas une plus grande multifonctionnalité

 Si la redéfinition du soutien vers plus de découplage augmente théoriquement l’efficacité du soutien dans
la fourniture de services non-marchands, le degré de découplage seul ne permet pas d’assurer cette
augmentation. Le découplage rend possible le ciblage des aides vers les agriculteurs ou les externalités qui
justifient une rémunération publique, mais il semble que ce soit ce ciblage qui détermine l’efficacité des
aides, donc la possibilité d’établir un ensemble de relations entre les différents modes d’exploitation et les
différentes fonctions non marchandes produites ou préservées. Par conséquent, il est probable qu’un
versement couplé mais versé avec une clé de répartition juste et efficace aux producteurs réellement
multifonctionnels (par exemple via une conditionnalité exigeante au versement des aides plutôt qu’un
plafonnement) soit plus efficace au regard de la multifonctionnalité qu’un versement effectivement
découplé (pour simplifier, calculé une fois pour toutes), mais qui serait mal réparti entre agriculteurs.
 
 Ainsi, Gohin et al. (1998) établissent la démonstration théorique qu’un plus grand découplage des aides
européennes au sens du GATT ne les rendraient pas forcément plus multifonctionnelles, si l’on prend la
population agricole comme indicateur de multifonctionnalité.

2.3.2. Les problèmes de jointures

 Le cadre de travail de l’OCDE sur la multifonctionnalité explore profondément la nature de la
multifonctionnalité agricole et les raisons économiques qui pourraient justifier une intervention spécifique
de l’Etat, d’après une argumentation issue de l’économie du bien-être. L’étude aboutit à la conclusion
générale que la multifonctionnalité en tant que caractéristique économique de l’agriculture et d’autres
secteurs est évidente, mais ne justifie pas d’emblée une intervention de l’Etat autre que la mise en place
des conditions de rencontre de la demande et de l’offre de fonctions non marchandes (marchés de droits,
etc.).
 
 L’étude ouvre certaines portes sur les cas où la multifonctionnalité peut avoir une pertinence économique,
notamment lorsque les produits agricoles et les fonctions non marchandes de l’agriculture sont jointes de
manière très forte. Dans ce cas, le maximum de bien-être ne peut être obtenu que par une intervention de
l’Etat qui conduit à des prix agricoles reflétant les coûts et bénéfices sociaux liés aux fonctions non
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marchandes. Lorsqu’il s’agit de fonctions positives, toute intervention sur l’externalité a un impact
stimulant sur la production, ce qui enfreint le principe du découplage. L’étude ne conclut pas, à ce stade et
en l’absence des prolongements empiriques attendus, sur les bonnes politiques à mettre en œuvre dans un
tel cas.
 
 Nous tentons ici d’explorer une des pistes, en abordant les conséquences de la jointure sur l’effet possible
d’une protection aux frontières ou d’un soutien interne. La jointure peut-elle justifier d’aller moins loin
dans le sens du découplage et de la déprotection ?
 
 Les fonctions non marchandes de l’agriculture produites conjointement aux productions agricoles sont un
des points qui posent problème à la théorie du découplage. Par définition, deux productions jointes sont
deux productions telles que toute intervention sur l’une modifie l’optimum de production de l’autre, le
plus souvent par l’intermédiaire d’économies de gamme entre les deux. Un exemple souvent cité est celui
des économies de gamme entre un atelier de céréales et un atelier d’élevage bovin. La paille récoltée sert
de litière pour l’élevage et le fumier issus de l’élevage sert d’amendement organique pour l’atelier de
céréales. Il coûte donc moins cher de produire les deux ensembles que séparément.
 
 La multifonctionnalité n’est-elle pas autre chose qu’un ensemble de services qu’il est moins cher de
produire avec la production agricole plutôt que séparément ? Bien sûr les services concernés sont non
marchands, mais cela ne signifie en rien qu’ils soient moins importants de les produire pour le bien-être
global, dès lors qu’ils ont une caractéristique de bien public.
 
 Dans l’exemple des économies de gamme entre ateliers, la réalité montre que les économies de gammes
ne sont pas toujours suffisantes pour justifier aux yeux du producteur la réalisation concomitante des deux
activités, en particulier parce qu’il existe aussi des économies d’échelle qui le poussent au contraire à la
spécialisation. Mais il existe en agriculture des exemples de jointures plus fortes, celui cité dans l’étude
OCDE étant celui de la viande de mouton et de la laine de mouton.
 
 Dans le cas d’une fonction non marchande jointe à un produit agricole, on s’intéressera à titre d’exemple à
l’ensemble des services environnementaux rendus par les prairies permanentes d’élevages bovin, et pour
l’illustration, on prendra le cas de la biodiversité, car sa nature de bien public est reconnue, et la littérature
agronomique attestant de la réelle biodiversité des prairies permanentes est sérieuse et quantitative.
 
 Dans ces conditions, seul le marché de la viande détermine le niveau de production de la biodiversité, qui
n’a aucune raison d’être naturellement à l’optimum. La production de biodiversité n’est pas rémunérée, et
le niveau de production de biodiversité à l'équilibre est une contribution gratuite de l'agriculteur au secteur
public non marchand (c'est l'environnement économique de l'activité d'élevage: prix, terre, primes liées au
chargement qui détermine entièrement le niveau de la biodiversité). Le niveau de biodiversité à l'équilibre
n'entraîne pas de coût pour l'agriculteur, dont le comportement est déterminé entièrement par la
maximisation du profit sur le marché de la viande. Ce niveau donne, à l'équilibre, la contribution de
l'atelier d'élevage au coût de production de biodiversité, c'est-à-dire, le niveau d'équilibre des économies
de gamme que le secteur marchand permet de réaliser au secteur non marchand.
 
 Tout objectif public consistant à atteindre un certain niveau de biodiversité de la pâture aura un impact sur
le coût de production de viande (que l’agriculteur en soi rémunéré ou non). Dans le cas où le niveau
d’équilibre de production de biodiversité par le producteur de bétail est insuffisant par rapport à la
demande social, il y a lieu de mettre en place une politique environnementale, qui aura un surcoût pour
l’éleveur, mais qui change aussi le niveau de production de viande d’équilibre du producteur. Dans ce cas
et dans les différents cas de jointure proposés en annexe à ce chapitre, découpler complètement la
politique environnementale et la production agricole est impossible puisque les deux interagissent. Et plus
la jointure est forte, plus une action sur la fonction non marchande aura des impacts forts sur la
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production ; et la politique même purement environnementale restera une politique couplée à la
production.
 
 Il reste évidemment la possibilité au législateur de mettre en place une politique environnementale non
agricole, par exemple en rémunérant des employés municipaux pour entretenir les pâtures à la place des
agriculteurs, comme le recommanderait l’OCDE, mais à un coût démesurément plus élevé que l’éleveur,
qui bénéficie lui des économies de gamme de son atelier viande. Si on intègre toutes les fonctions non
marchandes (biodiversité, érosion, nitrates, paysages, absorption des effluents d’élevage, tourisme, etc.)
liées aux prairies permanentes, il faudrait tenir compte de toutes les économies de gamme, et il nous
semble intuitivement que la recommandation par l’OCDE de tout faire pour dissocier les services non
marchands et les produits agricoles se heurte à de fortes limites lorsque le coût de cette dissociation
dépasse le gain lié à l'une des fonctions non marchandes particulière.
 
 Dans une optique de libre-échange, on prend le parti de privilégier l'efficacité des marchés des productions
agricoles au détriment de l’efficacité des marchés des fonctions non marchandes. En effet, l'offre de
services multiples de l'agriculture - hors produits agricoles - sera en moyenne nettement réduite par la
politique de disjointure telle qu'elle est préconisée par l'OCDE, dès lors que cette disjointure augmente
nettement le coût de production du service agricole hors produit. Par exemple, le fait qu'une politique de
biodiversité des pâturages permanents ne puisse s'appuyer sur l'élevage augmente considérablement le
coût de production de cette biodiversité, et réduit quasiment à zéro l'offre du service environnemental
correspondant, parce que cette recommandation de disjointure détruit les économies de gamme (en
l'occurrence, il s'agit surtout d'économies de gamme du produit agricole vers le service non marchand).
 
 Cette recommandation de disjointure des productions privées et publiques est évidemment un facteur de
loyauté des échanges car elle évite qu'un argument de service public serve en fait à soutenir un groupe de
producteurs privés. Mais sur le strict plan de l'efficacité, elle est mise en défaut par les économies de
gamme entre productions privés et services publics marchands. Le raisonnement est le même que si
l'OCDE recommandait que les agriculteurs se spécialisent en une seule production pour éviter les
économies de gammes entre ateliers. L'idée est saugrenue parce que la jointure entre deux productions
marchandes est considérée comme naturel et l'abaissement du coût de production que l'une permet à l'autre
est bien acceptée dans le commerce international, sans jamais être entendue comme une distorsion de
concurrence. Pourtant, les pertes d'efficacités sont les mêmes. Nous pensons que si l'agriculture fait faire
des économies de gammes aux services publics naturels, (sous la forme de contributions gratuites à ces
services publics), ce serait inefficace et inopportun d'exiger la suppression de ces contributions.
 
 Retenons qu’il existe des raisons théoriques de penser qu'une évolution des aides à l'agriculture
dans le sens d'un plus grand découplage peut permettre de les rendre plus efficaces dans la
réalisation de leurs objectifs sociaux et d'aménagement du territoire. Le découplage augmente la
lisibilité des transferts, donc la possibilité de cibler les bénéficiaires ou les externalités à soutenir.
Mais plusieurs points nuancent cette tendance générale:
 
- le découplage est inadapté aux capacités budgétaires des pays du Sud;
- les inefficacités de certaines politiques agricoles dont la PAC ne viennent pas tant de leur

manque de découplage que de la répartition des aides entre agriculteurs. Les versements
peuvent être rendus plus efficaces et plus multifonctionnels en étant répartis autrement entre
agriculteurs, qu'ils le soient manière découplés au sens du GATT ou non;

- les multiples jointures entre les produits agricoles et les services non marchands associés
rendent en partie inopérante la recommandation de dissocier les politiques publiques de
l'activité marchande des producteur, en raison du coût d'opportunité de la production de
services publics liés à l'agriculture.
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2. Le découplage comme principe directeur de politiques loyales

 
 Dans une optique de coopération internationale, on ne s'intéresse plus ici au découplage comme moyen de
rendre les politiques agricoles plus efficaces au plan national, mais comme moyen de les rendre plus
loyales, i.e. plus coopératives, c'est-à-dire comme moyen d'éviter les déversements de production d'un
pays à l'autre. On étudie ici comment évoluent les effets commerciaux des politiques agricoles lorsqu'elles
sont réformées dans le sens d'un plus grand découplage.
 
 Dans l’état actuel des économies agricoles, la recommandation du découplage par l’OMC semble légitime,
car les distorsions de concurrence résultent en grande partie de politiques de soutien de la production par
certains pays riches. Mais le découplage ne résout pas tout les problèmes de distorsion de concurrence.
Quelles sont alors les façons de fausser la concurrence sans passer par des soutiens couplés au sens du
GATT? Peut-on adopter certains soutiens couplés, avec les limites en terme d'efficacité précédemment
évoquées, sans fausser la concurrence?
 
2.1. Un pas vers plus de loyauté dans la défense des objectifs nationaux

 
 Le caractère de loyauté des politiques est en partie lié au caractère d'efficacité dans la mesure où un intérêt
fondamental du découplage est d'ôter les effets incitatifs non désirables d'une politique portant sur les prix
ou les productions. Or le fait de supprimer ces effets incitatifs non désirables joue sur le plan de l'efficacité
domestique et sur le plan de la concurrence internationale.
 
 Beaucoup de théoriciens confirment l'apport du découplage en ce qu'il empêche une politique publique
d'avoir des effets de soutien à la production. Par exemple dans le cas de la PAC, le fait de poursuivre le
mouvement de découplage des aides, notamment en supprimant l’obligation de produire et en supprimant
toute distinction entre les productions et les régions, permettrait de supprimer une partie des incitations
résiduelles et non recherchées par le législateur. La suppression de l'indexation des primes sur la surface
courante serait un autre pas supplémentaire important vers la réduction des distorsions de concurrence.
 
 Pour Kroll (2000), le découplage partiel des aides européennes ne résout pas le problème de leur
"déloyauté" car elles permettent aux producteur de vendre à des cours mondiaux inférieurs au coût
marginal de production. Si l'on admet que les agriculteurs peuvent décider de plans de productions tels
qu'ils obtiennent un bilan économique négatif sur le marché et que les primes compensent cette perte et
forment leur revenu, alors on peut douter qu'un pas supplémentaire dans le sens du découplage résolve les
distorsions de concurrence dues aux différences de budget de soutien. Notons en tout cas qu'il est
important de distinguer un découplage mené dans l'optique "loyauté", qui signifie avant tout la
suppression des incitations à produire plus que sans intervention, et un découplage mené dans l'optique
"efficacité", qui signifie avant tout la restitution des signaux du marché pour orienter le producteur dans
ses alternatives possibles, le rétablissement des valeurs relatives des différents types de productions, le
rétablissement de la rentabilité réelle des intrants, etc.
 
 Or la définition du découplage retenue à l'OMC, à certains égards, ressemble à une définition du
découplage comme critère d'efficacité, et non de loyauté. Par exemple, les interventions publiques telles
que les assurances revenu sont pratiquement découplées au sens du GATT, car elles n'ont pas un effet de
distorsion systématique de l'environnement économique comme c'est le cas des aides européennes qui sont
attribuées d'emblée et chaque année. Mais ceci est une considération de signaux d'efficacité liée à la
visibilité des signaux du marché plutôt qu'une considération de loyauté. En effet, les assurances revenu
peuvent permettre aux producteurs, sans réellement masquer les signaux du marché, de tenter de produire
plus que l'optimum sans risquer de subir une perte considérable en cas de prix faible. Parallèlement, les
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programmes d'aides aux exportations américains permettent d'écouler la production en cas de
surproduction. Les deux instruments combinés ont un effet d'incitation à produire réel sur les agriculteurs,
et sont considérés comme découplés au sens du GATT.
 
 Inversement, comme le confirme l'OCDE dans son étude d'ensemble du découplage, il est théoriquement
possible de combiner plusieurs instruments couplés dont les effets statiques s'annulent, et dont la
résultante n'entraîne aucune incitation à produire, donc aucun effet de distorsion de concurrence.
L'exemple canonique étant un prix soutenu combiné à un quota de production parfaitement calculé au
niveau de production que viserait le producteur si le prix n'était pas soutenu.
 
 On peut donc raisonnablement penser que la définition du découplage par le GATT est avant tout portée
sur la restitution des signaux du marché et non la restauration de conditions de concurrence loyales, qu'on
peut considérer comme la mission première de l'OMC.
 
 Rappelons enfin, que de découplage pouvant aggraver le différentiel d'accès aux instruments entre pays du
Sud et pays du Nord, il risque d'induire, au nom de la loyauté de l'instrument, un creusement des écarts
entre politiques agricoles.
 
Retenons que le critère du découplage tel que défini dans le GATT répond surtout à des objectifs
d’efficacité marchande et peu de coopération, et il est donc légitime de se demander si cette
définition n'est pas à rediscuter dans l'optique de la conformité avec le mandat premier de l'OMC.

Dans le cadre de la PAC, les inefficacités des aides européennes sur le plan de l’équité nationale et
de leurs insuffisances par rapport à la multifonctionnalité ne les rend pas moins loyales pour autant.

Le point politique important à traiter est l’asymétrie dans la répartition du bien-être. Il peut y avoir
augmentation du bien-être global, par la protection d’un marché, mais la protection engendre une
augmentation de bien-être seulement dans le pays protecteur et une baisse dans l’autre, en raison de
la particularité des services et biens non marchands considérés. Ceux-ci, localisés dans l’espace, sont
d’un commerce impossible – au sens géographique du terme cette fois.
 
 
2.2. Le découplage: un critère insuffisant

La plupart des différents auteurs travaillant sur le découplage des aides reconnaissent que cette notion est
avant tout un référentiel théorique pour la réforme des politiques, et qu'il est en pratique très difficile de
mettre en place des politiques publiques réellement sans effet sur la production et les échanges.
L'ambiguïté du découplage en tant que direction théorique pertinente et direction pratique incertaine, a
ainsi été mise à jour par de nombreux auteurs (Guyomard, Pingaut, Berthelot, OCDE, 2000).

Dans le cas des aides européenne, le débat est assez clairement identifié. Il s'agit de voir quelle
modification des actuelles aides de la boîte bleue pourrait leur faire perdre leurs effets incitatifs non
souhaitables, résiduels. Dans leur cas, on a vu qu'un découplage plus complet serait sans doute souhaitable
à des fins d'efficacité et de redistribution, sans que l'on puisse affirmer que ce découplage plus complet
ramènera en pratique le niveau de production des agriculteurs européens à celui qu'il serait en cas de libre-
échange, à cause de l'effet revenu des aides découplées notamment.

Mais dans de nombreux autres Etats, qui n'ont pas mis en place de soutien permanent de la production, les
effets des instruments sont moins faciles à identifier, à quantifier, et surtout, ne peuvent être considérés
comme un soutien interne, malgré les effets de stimulation de la production domestique qu'ils exercent.
C'est le cas des monopoles d'importation et d'exportation par exemple. Le monopoleur importateur peut
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décider de ne pas importer au plus bas prix ou à certains moments clé, ce qui peut avoir l'effet d'une
protection à l'importation. Et le monopoleur exportateur peut décider d'exporter momentanément à faible
prix, voire structurellement à faible prix lorsqu'il est en partie géré par l'Etat. Dans ce dernier cas, qui ne
saurait être considéré comme du soutien interne, l'augmentation artificielle de la demande extérieure
perceptible par les producteurs modifie leur environnement économique et stimule leur production.

Dans l’exemple américain, les garanties de crédits à l'exportation sont des instruments grâce auxquels
l'Etat américain assure un crédit à un importateur étranger et assume les risques de non remboursement du
crédit. D'une part, le crédit lui-même facilite grandement la transaction, notamment pour les exportations à
destination de pays en développement, en baissant le coût d'acquisition de la marchandise par
l'importateur ; il avantage donc l'exportateur américain. Le Fair Act autorise les garanties de crédit à
l'exportation à hauteur de 5.5 milliards de dollars par an, plus un milliard de dollars additionnel pour les
marchés émergents en 2002. Pour 2001, l'USDA a annoncé 4,6 milliards de dollars de garanties de crédits
à l'exportation.

Or ces interventions ne sont soumises à aucune discipline dans le cadre de l'Accord agricole car elles ne
sont considérées ni comme un soutien à la production, ni comme un soutien aux exportations. Ce n'est pas
l'effet de distorsion qui justifie leur exemption de disciplines, c'est le caractère non démontrable (et dans
une moindre mesure non systématique) de ces distorsions, en comparaison des restitutions européennes.
Pourtant, l'OCDE (2000) affirme "quelle que soit sa forme, toute mesure relative aux exportations qui
réduit les coûts financiers d'un importateur en les portant à un niveau inférieur à ce que le marché offrirait
seul, abaisse le coût d'acquisition de ce produit par rapport à celui de ses concurrents et fausse les marchés
internationaux."
 

Tableau 27 USDA International Program Activity, FYs1995-2000 (est.)  ($millions)

 Program  1995  1996  1997  1998  1999  2000
 Export Enhancement Program  339  5  0  2  1  2

 Dairy Export Incentive Program  140  20  121  110  145  77
 Market Access Program  110  90  90  90  90  90

 CCC Export Credit Guarantees  2,921  3,230  3,876  4,037  3,045  3,100
 P.L. 480 Food Aid  1,286  1,207  1,054  1,154  1,796  1,076

 Section 416(b)  4  84  2  27  887  644
 Food for Progress  146  84  91  111  101  121

 Foreign Agricultural Service  159  167  191  209  206  200
 Total  5,105  4,887  4,425  5,790  6,271  5,310

 Source: USDA, Annual Budget Summaries and Outlook for U.S. Agricultural Exports, various issues
 
 Il nous semble très important d'intégrer dans le processus de réforme les instruments qui ne sont pas en soi
distorsifs, ni systématiquement distorsifs, mais qui peuvent donner lieu à certaines utilisations distorsives.
Pour ce type d'instrument, ni le découplage, ni la baisse pure et simple du niveau d'utilisation ne sont
adaptés à une réforme des politiques. Le bon guide de réforme ressemblerait plus à un code d'utilisation
des instruments, plutôt qu'un classement des instruments. Il y a de bonnes et de mauvaises façon d'utiliser
l'aide alimentaire, il y a probablement de plus ou moins bonnes façon d'utiliser les restitutions, les crédits à
l'export, les soutiens des prix, etc. Les arguments d’un pays comme l’Inde, selon lesquels ce n’est pas tant
l’instrument que « qui » et « comment » on l’utilise qui doivent être pris en compte, n’est donc pas dénué
de fondements.
 
 L'idée n'est pas tant de mettre au pas la politique américaine que de montrer qu'il serait inutile et
préjudiciable d'aller trop loin dans le sens du découplage, au risque de perdre les fonctions jointes non
marchandes, sans réfléchir plus largement à tout ce qui doit être réformé. Il est préjudiciable d'oublier de
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réformer certaines politiques qui ont des aspects déloyaux (« non coopératifs ») sans que cela tienne à la
nature des instruments utilisés, de même il serait préjudiciable de supprimer les bonnes utilisations
possibles d'instruments potentiellement distorsifs, tels que les soutiens des prix dans les pays en
développement, lorsque aucune alternative budgétaire n’est envisageable.
 
 Au total, le critère du découplage du soutien interne nous semble à la fois trop exigeant par rapport aux
besoins de la multifonctionnalité, et trop partiel par rapport aux exigences d'un commerce plus loyal.
 
 Retenons que le le découplage d'un instrument de soutien interne réduit les chances de distorsions
de concurrence, ainsi que les possibilités d'utilisation délibérément non concurrentielle. A ce titre, le
découplage peut être un outil de mise en place d'un commerce plus loyal.
 
 Le découplage tel qu'il est défini à l'OMC actuellement ne suffit pas néanmoins à assurer une bonne
coopération  commerciale. Il est nécessaire de mettre en oeuvre d'autres critères de jugement des
politiques, considérées comme du soutien interne ou non, capables de juger la loyauté de
l'utilisation, plutôt que la distorsion théorique de l'instrument, qui n’est pas toujours vérifiable.
 
 Le découplage tel qu'il est défini à l'OMC n'est pas incompatible avec la multifonctionnalité de
l'agriculture, mais il existe un risque de non reproduction par le secteur public de services publics
fournis gratuitement par certains types d'agriculture, si le découplage devait prévaloir dans la mise
en œuvre des politiques.
 
 
 3. Les perspectives de coopération apportées par la multifonctionnalité

 
 Un instrument de promotion de la multifonctionnalité peut ou non être loyal. Pour l’OCDE, un instrument
multifonctionnel est acceptable si pour un objectif public donné, c’est l’instrument ayant le moins d’effet
sur le commerce. Dans cette optique, le fait d’être multifonctionnel ou non n’ajoute donc rien à la
problématique de légitimation des interventions de l’Etat.
 
 Nos résultats montrent au contraire qu’il existe une question spécifique, dans la mesure ou la jointure
inhérente à la multifonctionnalité de l'agriculture impose une contrainte au libre-échange. Autant il est
possible de mettre en place une politique environnementale de l’agriculture peu distorsive, une politique
sociale peu distorsive, autant il est difficile de soutenir la multifonctionnalité de l'agriculture sans une
certaine distorsion du marché, lorsque la multifonctionnalité est un ensemble de services à caractère public
rendus par une production agricole et qu'il existe de fortes économies de gamme entre la production et ces
services à caractère public. Il ne faut donc pas évacuer la question de la distorsion en disant simplement
qu'une multifonctionnalité acceptable est une multifonctionnalité qui affecte le moins possible la
production. Une politique multifonctionnelle pose un problème commercial spécifique, qui mérite d’être
traité comme tel.
 
 
 3.1. Le principe d'une compensation pour révéler la demande sociale de multifonctionnalité
 
 Certains aspects de l’agriculture justifient une politique agricole, ou une protection de secteurs particuliers
de l’agriculture. Après tout, l’OMC ne doit pas juger des raisons que peuvent avoir les Etats de protéger
ou soutenir leur agriculture, mais seulement des effets multilatéraux de cette protection et de ce soutien.
Nous proposons par conséquent que les Etats qui le souhaitent puissent se soustraire à certaines exigences
du commerce international, à condition que ce comportement n’induise pas de « triche » ou de « cavalier
libre », c’est-à-dire de tentation de protéger des intérêts privés nationaux au détriment des partenaires
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commerciaux. Il faut donc deux conditions pour s’assurer que protéger les fonctions non marchandes ne
soit pas non-coopératif :
- prévenir la tentation de « trop protéger » les producteurs nationaux (effet d’incitation);
- éviter que certains producteurs étrangers ne subissent les effets de cette protection ou de ce soutien

(effet de répartition).

Pour satisfaire ces deux conditions, nous proposons en conséquence le principe de compensation, par
lequel chaque Etat qui souhaite se soustraire au commerce international compense les perdants de cette
protection à hauteur de leur manque à gagner. L’idée, exprimée en termes de bien-être, est que le
compensation payée sera inférieure aux bénéfices nationaux en multifonctionnalité, et supérieure au
manque à gagner subit par les partenaires commerciaux (« victimes de la non-transaction »). Les deux
parties gagnent à la compensation, qu peut donc être négociée, comme un prix sur un marché.

Politiquement, cette compensation, à cause de l’incitation à ne pas trop protéger, aiderait à désamorcer les
réticences que le mot « multifonctionnalité » engendre chez les Etats à l’esprit très commerçant. L’idée de
compenser les pays « victimes » de politiques multifonctionnelles devrait permettre de dépasser le
problème politique de la multifonctionnalité : sa quête de légitimité dans le système commercial ; c’est-à-
dire aussi, le droit à préférer une agriculture nationale aux agricultures étrangères, ce qui n’est pas une
question que les moyens classiques de l’économiste peuvent résoudre (par analogie avec la réflexion de
Coase à l’échelle de la firme).

Après les travaux de l’OCDE sur la multifonctionnalité, il semble difficile de justifier des politiques
agricoles multifonctionnelles par le simple fait de l’existence de la multifonctionnalité de l’agriculture
comme caractéristique observable. Il faut donc mettre en place un mécanisme capable de distinguer la
multifonctionnalité qui répond à une demande sociale de celle qui n’est qu’un sous-produit accidentel de
l’agriculture, et que mettre en avant dans des négociations commerciales serait déloyal.

Pour forcer un Etat à ne protéger son agriculture que sur les produits qui lui rendent des services réels et
que dans la mesure nécessaire, il semble raisonnable de penser à le soumettre à un impôt, ou une taxe, ou
une forme de compensation servant, côté payeur à révéler le niveau de la demande sociale, et côté
récipiendaire, à compenser les producteurs exportateurs qui subissent le manque à gagner correspondant à
la défense de la multifonctionnalité dans le pays qui se protège.

En termes de bien-être, l’idée se justifie. Il s'agit de forcer les pays qui jugent indispensable de mettre des
protections (ou des soutiens) à baisser les droits de douane au minimum, (donc laisser jouer les avantages
comparatifs) jusqu'au moment où une baisse supplémentaire des droits de douane engendrerait une perte
(en aménagement du territoire etc.) trop forte par rapport à ce que coûte le droit de douane à la société
mondiale. On rend le coût social d’une protection perceptible par l’acteur qui la met en place, et
c’est fondamentalement cela qui restaure l’efficacité.

Intuitivement, il semble également raisonnable de faire l'hypothèse que la perte marchande marginale des
exportateurs lésés par la protection ou le soutien interne d'un pays protecteur est croissante, car un droit de
douane faible n'est une barrière que pour les exportateurs à coûts marginaux les plus élevés. Puis le droit
de douane touche de plus en plus d'exportateurs à mesure qu'il augmente, jusqu'à avoir l'effet d'une
barrière aux échanges totale, lorsque plus personne ne peut plus exporter. Si l’hypothèse se vérifie, cette
propriété a une importance non négligeable, car elle signifie qu’il existe un certain niveau de protection
douanière optimal (en deçà duquel le gain marginal lié à la fonction non marchande dépasse la perte
marginale liée au marché des biens ; et au delà duquel la perte marchande dépasse le gain public).
Indirectement, cela signifie aussi qu'il existe une marge de discussion entre les deux "parties", puisque le
gain marginal décroissant de l'une devrait rencontrer la perte marginale croissante de l'autre à un certain
niveau de protection ou de soutien.
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On peut ainsi définir une demande de protection de la part des pays qui ont un fort consentement à payer
pour des fonctions non marchandes jointes, et une offre de la part des pays sans consentement à payer, qui
tolèrent une certaine protection de la part des importateurs.

3.2. Les modalités d’une compensation

La piste de réflexion envisagée ici entend répondre directement aux deux objectifs précités:
- crédibiliser la théorie de la multifonctionnalité dans un contexte de négociation commerciale lorsque
celle-ci signifie plus que des soutiens découplés, des mesures de type agri-environnementales ou CTE, qui
ne posent pas de problèmes dans les négociations commerciales. Il nous semble nécessaire que les Etats
qui mettent en avant la multifonctionnalité de l'agriculture intègrent les effets commerciaux de celle-ci sur
les pays partenaires, et supportent tout ou partie du manque à gagner que leur protection ou leur soutien
couplé fait subir aux partenaires commerciaux.

- distinguer les protections et soutiens efficaces (ceux qui sont destinés à conserver les biens publics issus
de l'agriculture et qui seraient insuffisamment produits sans l'agriculture) de ceux qui répondent à des
intérêts de groupes de producteurs nationaux que les protections et soutiens perpétuent sans réelle
rationnalité en terme d'économie publique. Autrement dit, réveler la demande sociale de
multifonctionnalité.

Négociations bilatérales

D'un point de vue théorique, la compensation serait plus à même de répondre à ces deux objectifs si elle
était le fruit d'une somme de négociations bilatérales entre chaque pays demandeur de restriction au
commerce (qui souhaite protéger certaines de ses productions) et l'offreur de restriction au commerce
(l'exportateur potentiel qui consent à ne pas exporter autant que possible, moyennant une contrepartie
financière). Il serait économiquement efficace que chaque compensation reflète les différences de coûts
entre les pays exportateurs, et soit donc négociée bilatéralement. Ceci conduirait par exemple à des droits
de douane négociés entre Parties, qui ne respecteraient donc pas a priori la clause de la nation la plus
favorisée. La transgression de cette clause est nécessaire à la conservation de la signification économique
de la compensation, ce qui pose évidemment un problème de poids. Il semble pourtant que ce problème
pourrait être réglé par une généralisation du droit de douane minimum, négocié bilatéralement, à
l’ensemble des partenaires commerciaux, de même que les droits de douane commerciaux « standards »
sont négociés bilatéralement, puis leur plus faible valeur étendue à l’ensemble des partenaires au titre de la
NPF.

L'intérêt théorique de cette forme de compensation est que la négociation devrait conduire
automatiquement à des niveaux de compensation qui reflètent la valeur réelle de la multifonctionnalité
(vue dans son aspect non marchand ET marchand). Si le pays « multifonctionnel » commence la
négociation avec un droit de douane élevé et une compensation très faible qui ne compense pas les
producteurs lésés (pour un produit donné), le pays exportateur va refuser la proposition et préférer
exporter. Si la production en question est réellement multifonctionnelle dans le pays importateur, et qu'il
lui serait donc coûteux (perte de bien public) d'importer trop, il va améliorer sa proposition, etc. jusqu'à ce
qu’elle couvre le manque à gagner des exportateurs partenaires. Il devrait donc y avoir révélation de la
demande de multifonctionnalité.

La valadité de notre proposition repose sur l'hypothèse que le manque à gagner marginal des exportateurs
est croissant avec le niveau de protection et de soutien couplé, et que le bénéfice marginal des
bénéficiaires de biens publics liés à la multifonctionnalité est décroissant lorsque la protection et que le
soutien augmentent. A ces conditions, on sait que le pays multifonctionnel aura intérêt à payer plutôt que
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de fermer son marché complètement, et que le pays exportateur aura intérêt à recevoir une compensation
plutôt que refuser la restriction à l'échange. Signalons enfin que le principe de compensation n’est pas
étranger à l’esprit de l’OMC puisqu’il est inclus dans le texte de l’accord agricole, au titre actuellement de
la « déconsolidation de droits ».

Taxe collective sur les mesures de soutien - financement d'une boîte de développement multilatérale

La deuxième option consisterait à respecter d’emblée la clause de la nation la plus favorisée en supprimant
la négociation bilatérale initiale de la compensation. Tout soutien couplé ou protection élevée serait
soumis à une taxe collective, qui servirait également à révéler la demande de multifonctionnalité ; elle
aurait par conséquent la même vertu d'efficacité que le premier type de compensation, si le niveau de la
taxe est significatif.

En revanche, l'utilisation du revenu de cette taxe collective, quelle qu'elle soit, n'aurait plus la fonction de
révéler l'offre de restriction de la part des exportateurs. Elle ne permet plus de distinguer les pays
réellement victimes de la protection dans les pays protecteurs des autres, qui ne sont pas des exportateurs
potentiels.

Dans ce contexte, la compensation pourrait financer une boîte "Développement" collective, qui aurait une
signification plus symbolique que la compensation négociée bilatéralement: il s'agirait alors de permettre
aux pays sans budget agricole, qui ne peuvent avoir recours au découplage par leur moyens nationaux, de
soutenir certaines de leurs productions qui ont des caractères multifonctionnels, en compensation de la
restriction ou de la distorsion qu'engendrent les pays riches ayant une forte demande sociale pour la
multifonctionnalité. Les modalités d'attribution des fonds de cette boîte "Développement" restent à
discuter, mais le premier intérêt de cette compensation est au Nord, elle révèle la multifonctionnalité.

4. Renforcer à l’OMC les critères de loyauté ou de « coopération »

4.1. Les critères de loyauté absents des réformes

Rappelons les trois critères de coopération sur lesquels reposent les grands principes du GATT :
- non discrimination (nation la plus favorisée et traitement national),
- réciprocité,
- transparence.

On peut examiner la mise en œuvre de ces trois principes dans l’accord agricole. Il apparaît que c’est
finalement la dimension d’efficience collective qui a dans les faits été la plus développée (en particulier
via la recommandation du découplage). Avec l’accord agricole, on passe d’une coopération autour de
principes à une coopération autour d’instruments, par la simplification des trois critères précités, qui ne
définissent pas d’instruments a priori, en un seul, celui d’un instrument coopératif de soutien, l’instrument
découplé (en plus de la baisse des tarifs et des subventions aux exportations). La coopération n’est plus
assurée par le respect de trois critères généraux, mais par l’usage privilégié d’un instrument qui se
substitue, de fait, à tous trois. On instrumentalise la coopération afin de faciliter la négociation.

4.2. Elargir les axes de la réforme des politiques, ou traiter la question du « comment » sont utilisés
les instruments de politique au sens large
 
 Face à ce constat, l'attitude de l'OCDE est de conserver le référentiel théorique de l’économie du bien-être
en définissant la boîte verte comme celle intégrant les instruments ayant des effets "au plus minimes" sur
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les échanges. Ce prolongement de la théorie du découplage sur le champ de la coordination pratique des
politiques pose un problème de fond. S'il est difficile de contester le fait qu'une réforme d'un instrument de
soutien interne dans le sens du découplage le rend plus loyal, i.e. plus coopératif, et plus efficace, rien ne
dit que cet instrument une fois découplé, sera plus loyal  - susceptible de ne pas fausser la concurrence -
qu'un instrument qui n'est pas considéré comme du soutien interne (comme la recherche agronomique par
exemple, ou l'aide alimentaire, les garanties de crédits à l'exportation, les monopoles d'importation ou
d'exportation, etc.), et qui ne se prête donc pas au découplage, mais dont les effets sur la compétitivité des
producteurs et les effets sur les échanges sont loin d'être "minimes". Est-ce légitime dans ces conditions de
mettre le découplage comme un critère aussi fort de réforme des politiques au nom de la loyauté dans les
échanges internationaux ? Il paraît déterminant d'élargir les critères de réforme des politiques à d'autres
aspects que le seul soutien interne, afin d'éviter de faire porter tous les efforts de réformes dans un seul
sens, au risque d'oublier dans la réforme les autres aspects de la distorsion de concurrence, qui ne se
posent pas en termes de soutien interne. Tout le problème est qu'on ne sait pas mettre sur une même
échelle de comparaison des distorsions liées au soutien interne, et les autres, précitées.
 
 Il semble dangereux d'orienter la réforme des politiques agricoles sur le seul mode du découplage des
aides sous l'argument que les distorsions liées au soutien interne couplé sont démontrables, alors que
celles liées à certaines utilisations déloyales d'instruments comme l'aide alimentaire ne le sont pas,
simplement parce que ce n'est pas l'instrument qui est intrinsèquement distorsif, mais certaines de ses
utilisations. D’où l’imprudence, sinon l’incohérence, à faire avancer plus vite les réformes liées au
découplage du soutien interne que les réformes liées à la transparence des politiques et à leur prévisibilité
(troisième critère de coopération supra).
 
4.3. Juger des instruments en fonction de la situation du pays, ou traiter la question du « qui »
utilise les instruments de politique au sens large

Les contraintes commerciales auxquels sont soumis les instruments de la multifonctionnalité de
l’agriculture doivent varier selon l’ampleur de la distorsion et non seulement son origine (i.e. l’instrument
qui la crée). Un instrument de soutien d’un activité agricole comme un prix soutenu a des effets de
distorsion différents selon le volume produit, mais aussi selon que le pays est un pays exportateur net ou
non, et selon le volume des exportations. Il possèdera une légitimité interne tout autre selon qu’il est le
seul instrument accessible (contrainte de budget) ou si des instruments peuvent lui être substitués.

On peut se demander alors : est-il aussi légitime pour tous les pays d’utiliser un instrument de la boîte
orange ou bleue ? Est-ce légitime de demander aux pays en développement importateurs nets de produits
agricoles (PEDINPA) de supprimer progressivement leur soutien des prix sachant d’une part que les
distorsions qu’ils créent sur le marché international sont faibles, et qu’ils sont peut-être PEDINPA
aujourd’hui parce que les nations du Nord ont su se rendre exportatrices grâce aux politiques volontaristes
et non concurrentielles qu’elles ont pratiqué historiquement ?

Le soutien des prix par les PEDINPA empêche la réalisation de certains gains à l’échange, mais ce soutien
des prix ne saurait être qualifié de déloyal : il n’a pas les effets d’un soutien des prix par un pays
exportateur (à niveau de mesure de soutien équivalente). Il nous semble donc indispensable d’introduire
dans le processus de réforme un critère à même de juger une politique aussi sur l’effet volume de
l’utilisation d’un instrument, et sur l’effet « concurrence » de l’utilisation d’un instrument. En effet, à
distorsion égale, on devrait distinguer les utilisations agressives d’un soutien (lorsque le pays est déjà
exportateur) et les utilisations protectrices (lorsqu’il est structurellement importateur).

Aujourd'hui, les différentiels de compétitivité des différents pays tient au moins autant à leur histoire
économique qu'à leurs conditions naturelles. Toute réforme des politiques agricoles doit donc être très
vigilante à ne pas sur-favoriser les avantages comparatifs construits en avance par rapport aux autres, le
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plus souvent grâce à des politiques volontaristes comme des soutiens continus des prix par exemple. La
poursuite des réformes doit donc tout faire pour ne pas tuer dans l’œuf l’émergence possible de futurs
avantages comparatifs dans des pays aujourd'hui incapables de les révéler. Il semble donc fondamental de
veiller au chemin vers le libre-échange (d'abord réduire les inégalités entre politiques agricoles avant de
demander aux PED de baisser leurs droits de douane par exemple), et à la vitesse à laquelle les différents
Etat entendent entreprendre ces réformes. Schématiquement, les PED, et notamment les PEDINPA,
devraient avoir droit à des « distorsions de rattrapage », éventuellement par un soutien modéré des prix,
sans que cela soit jugé déloyal, étant donné leur position bien plus avancée vers le libre-échange et leur
part dans le commerce mondial, qu’ils sont bien en peine de perturber.

Ces aspects ne sont pas suffisamment pris en compte à l’OMC par le traitement spécial et différentié. Pour
cela, une des solutions serait d’aborder tout ensemble le « comment » et le « qui », afin de distinguer les
distorsions loyales (qui ne font qu’entraver le fonctionnement du marché, pour des raisons d’objectifs
nationaux), et les distorsions déloyales (qui, agressives, faussent la concurrence). On peut avancer
quelques pistes

- La distorsion déloyale ou « non coopérative » est à notre avis la seule distorsion qui devrait être
soumise à des contraintes de réduction, et c’est sa suppression qui devrait orienter les réformes. Elle
correspond aux instruments de promotion de la production ou d’abaissement des coûts de production
qui ont pour effet d’accroître la compétitivité des producteurs nationaux sur les marchés extérieurs.
Pour les pays qui pratiquent certaines formes de distorsion déloyale, la libéralisation peut certainement
être une direction de réforme qui permettra d’assainir les politiques, et cela ne se fera pas au détriment
de la multifonctionnalité. Mais tout dépend quelle définition l’OMC donne à la libéralisation, et quels
instruments elle soumet à sa discipline. A condition qu’elle inclut les entreprises commerciales d’Etat,
les aides contra-cycliques, les crédits à l’exportation, etc, les mesures politiques « au sens large »
comme nous les avons intitulées, la diminution des incitations à produire en Europe sera probablement
synonyme de multifonctionnalité, sans que l’Europe subisse la concurrence déloyale extérieure. On
pourra, alors seulement, privilégier l’approche « ciblage » de la multifonctionnalité, vu comme une
somme de fonctions non marchandes distinctes (Ervin, 1997 ; Mahé 2001 ; OCDE, 2000.). La
distorsion déloyale répond à la question « comment » utiliser l’instrument, en incluant les critères de
transparence et de prévisibilité.

- La distorsion loyale ou « coopérative » est celle provoquée par certaines politiques soit
protectionnistes, soit agissant sur la baisse des coûts de production, mais qui n’ont pas pour effet de
conquérir ni de perturber les marchés internationaux.  Ce type de distorsion, engendrée par un soutien
des prix modéré, freine la réallocation efficace des ressources au plan international, mais ne devrait
pas être considéré comme déloyal. L’Inde protège son marché et soutient ses prix, ce qui prive les
exportateurs potentiels d’une conquête des marchés indiens, ce qui est non-coopératif dans la logique
du libre-échange, mais ça ne perturbe pas les marchés africains ni européens tant que l’Inde n’entre
pas dans une logique d’exportation. Les raisons de maintenir ces distorsions peuvent être la préférence
nationale, ou la jointure de la multifonctionnalité, lorsque aucun instrument de rechange, moins
distorsif, n’est accessible. Exiger une libéralisation dans ces cas de figure est une recommandation
trop forte, probablement non nécessaire aux gains d’efficacité, en tout cas de loyauté. Les efforts
demandés à ces pays sont importants et le gain international à attendre est faible ou nul en raison des
faibles déversements qu’ils induisent dans l’échange. La distorsion loyale répond à la question
« qui » utilise l’instrument : ce sont les importateurs nets et les pays sans budget.
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4.4. Modalités d’une réforme plus juste
 
 Pour une bonne réforme des politiques commerciales et agricoles, il ne semble pas pertinent
économiquement de faire progresser tous les Etats vers le libre-échange via le découplage, et d’accorder
des dérogations aux PED, qui de toute façon, ont déjà renoncé à la plupart de leurs instruments de
politique agricole et une bonne partie de leurs instruments douaniers. Il paraît nécessaire, d’après nos
premiers résultats, de croiser les deux directions de réformes suivantes :
- la loyauté ou « faculté à faciliter la coopération » (conditions de concurrence équitables, transparence,

prévisibilité) ;
- la libéralisation (tarifs et découplage) ;
Le fait d’introduire le critère de loyauté comme différent de celui de distorsion n’est pas incompatible
avec la logique actuelle du découplage, simplement les classes d’instruments doivent intégrer des
paramètres supplémentaires : exportation ou non de la distorsion (« qui » utilise l’instrument),
transparence et prévisibilité (« comment » est utilisé l’instrument).

Instrument loyal Instrument déloyal
Instruments de
soutien couplés

Distorsion loyale
instruments couplés mais transparents et
pouvant être utilisés de manière peu
distorsive
Peuvent être maintenus au nom de la
multifonctionnalité
Peuvent être compensés

- Prix faiblement soutenus + droits de douane

- subventions à la production
- subventions sur les intrants
- aides au revenu fonction des cours

(correspond à l’actuelle boîte bleue + l’actuelle
boîte orange chez les importateurs nets +
critères transversaux qui devraient y être
inclus : manque de transparence, non visibilité
de l'effet sur la production)

 Distorsion déloyale
instruments couplés non transparents

✓  Doit être évincée
- Prix soutenus + droits de douane + restitutions
- subventions à la production en situation
d'excédents nationaux
- subventions sur les intrants en cas d'excédents
nationaux
- aides au revenu fonction des cours en cas
d'excédents nationaux

(correspond à l’actuelle boîte orange chez les
exportateurs nets + les critères transversaux qui
devraient y être inclus : manque de
transparence, non visibilité de l'effet sur la
production)

Instruments  de
soutien découplé

 Efficacité + loyauté
instruments non couplés et transparents

(Correspond à l’actuelle boîte verte)

instrument déloyal sans distorsion démontrable
Instruments non couplés mais opaques ou
imprévisibles
-aide alimentaire en situation d'excédents
internationaux
- crédits à l’export en situation d'excédents
nationaux
- certains prix pratiqués par les entreprises
commerciales d'Etat, etc.).
classés dans l'actuelle boîte verte ou non
considérés comme du soutien, ce sont les
instruments qui ne sont pas distorsifs par nature,
mais qui peuvent distordre la concurrence
fortement selon la façon dont ils sont utilisés.
(actuellement dans la boîte verte)

Ce classement repose sur l'idée que certains instruments actuellement exemptés de disciplines ne sont pas
par nature déloyaux, ou que leur propriété de distorsion de concurrence ne peut être démontrée, et qu'ils
ont pourtant un potentiel distorsif réel. Ils sont dans les faits utilisés comme une arme commerciale. Les
utilisations de l'aide alimentaire américaine dans les années de forte production mondiale et de faibles prix
mondiaux (Résal) montre clairement ce risque, pour ne pas dire cette tendance.
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A ce stade de l'étude, nous ne sommes pas en mesure de proposer un cahier des charges abouti qui
permettrait de définir transversalement ce qu'est une bonne utilisation de ces instruments ambigus, mais
nous pouvons en revanche affirmer que l'actuel classement des instruments en fonction de leur distorsion
du marché n'est pas représentatif des distorsions de concurrence réelles, car il y manque une déontologie
multilatérale de l'utilisateur d'un instrument national, et non seulement une déontologie de l'instrument.
Les instruments doivent sans doute continuer à être jugés sur leur nature (plus ou moins distorsive) mais
également être soumis un code d’utilisation, qui assurerait transparence et prévisibilité des politiques.
L'autre argument en faveur de l'établissement de ce type de code de conduite, largement reconnu au
niveau théorique, c'est qu'il est capital que le jugement d'une politique se fasse en tenant compte de
l'ensemble des instruments et de leurs interaction, et non de la distorsion supposée de chaque instrument
pris isolément (Gohin et al., 1998).

5. Conclusion générale

La conclusion générale et les recommandations peuvent être énoncées comme suit.

1. La politique de soutien couplé aux prix des produits pratiquée par l’Union européenne jusqu’en 1992
a accru les effets externes négatifs de l’activité agricole, tout particulièrement sur l’environnement, en
accélérant et en approfondissant les mouvements d’intensification, de spécialisation et de
concentration des exploitations agricoles. A l’occasion des réformes de 1992 et surtout 1999 ont été
intégrés dans la PAC de nouveaux objectifs environnementaux et sociaux. Mais cette réforme n’a
globalement pas permis la mise en conformité des instruments de marché avec les nouveaux objectifs.

2. Les principales dispositions prévues dans Agenda 2000 pour renforcer l’intégration des nouveaux
objectifs dans les instruments de marché sont les mesures d’éco-conditionnalité et de modulation
présentes dans le règlement horizontal. Or ces mesures, dont la latitude laissée aux États pour les
appliquer est grande, sont actuellement peu mises en œuvre.

3. L’existence d’externalités jointes à l’activité agricole conduit à formuler des recommandations de
réforme en fonction du nombre d’externalités jointes et de la force (supputée) de la jointure entre bien
marchand et externalité : lorsque cette jointure est forte, ce qui paraît être le cas dans les productions
d’élevage, des mesures couplées seront préférables en terme de bien-être. Il peut être suggéré alors
davantage une amélioration du couplage ainsi qu’un renforcement des contraintes imposant le respect
des législations environnementales et de standards locaux. Lorsque la jointure est faible, on pourra
préférer des mesures découplées de la production marchande et ciblée sur l’externalité qu’on cherche
à internaliser.

4. Observée et documentée dans les pays du sud, elle montre des dissemblances fortes avec la
multifonctionnalité du Nord.
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Tableau 28: Les multifonctionalités au Nord et au Sud

UE PED et PMA
1. Objectif de politique 1. Caractéristique
2. Demande de valorisation extérieure au secteur
(contribuable)

2.  Demande intérieure au secteur
(consommateur-producteur)

3. Les fonctions non marchandes sont jointes aux
productions

3. La principale fonction non marchande est la fonction
primaire (autoconsommation)

4. La jointure justifie et définit l’instrument 4. Le risque justifie et définit l’instrument
5. Instruments peuvent et doivent être budgétaires (le
contribuable consent à payer)

5. Instruments de marché suppléent au manque de
ressources budgétaires (le producteur-consommateur paye)

6. Contrainte pèse sur les interventions de marché
(contrainte de conformité)

6. Contrainte pèse sur les interventions hors marché
(contrainte budgétaire)

7. La multifonctionnalité, enjeu de réforme des
politiques existantes

7. La multifonctionnalité, enjeu de définition de politiques
à venir

5. La multifonctionnalité de l’agriculture lorsqu’elle est avérée – existence d’une jointure, d’un
consentement à payer et d’une défaillance de marché - remet plus généralement en cause le
découplage comme instrument de politique agricole tout à la fois coopératif et performant. La
multifonctionnalité (par sa jointure) de l’agriculture (par le risque et les défaillances de marché
que représente l’absence de marché des risques agricoles), révèle les limites de performance et de
coopération du découplage (tableau 29)54.

Tableau 29 : Performance et coopération du découplage, une synthèse

RISQUE SANS RISQUE
JOINTURE NP / NC NP / C
SANS JOINTURE P / NC P / C
Le découplage est non performant (NP) et n’assure pas pleinement la coopération (NC) en présence de jointure et de risque

6. Ces résultats rendent nécessaire de dépasser un critère unique qui définirait l’instrument excellent,
et d’élaborer des principes de coopération, laissant plus de choix dans l’augmentation des
performances tout en contrôlant strictement la loyauté des interventions.

7. Les pistes que nous proposons visent à coordonner soutiens et protectionnisme, lorsqu’ils sont
justifiés par une jointure, un consentement à payer et une défaillance de marché. Différentes voies
sont explorées, qui permettraient à l’Europe de proposer un principe de coopération international
dépassant le jeu des alliances (qu’il n’interdit pas pour autant) : ainsi de la mise en œuvre d’un
principe de compensation et de la définition de critères de loyauté des distorsions (conditions de
concurrence équitables, transparence, prévisibilité).

8. Le principe de compensation internationale repose sur la justification théorique simple selon
laquelle l’ensemble des bénéfices liés à l'intervention publique doit être supérieur à l'ensemble des
pertes qu’elle génère, y compris celles subies par les pays tiers. Si le bilan est globalement positif,
mais qu'il engendre des pertes pour les pays exportateurs, leur manque à gagner doit faire l’objet
d’une compensation par le pays interventionniste.

9. Deux modalités sont envisagées. La première définit la compensation comme le fruit d'une somme
de négociations bilatérales entre chaque pays demandeur de restriction au commerce (qui souhaite

                                                          
54 Cette formulation un peu laborieuse a pour objectif d’insister sur le fait qu’il n’est jamais prétendu ici que la
multifonctionnalité ne se rencontre que dans le secteur agricole. Les leçons que nous tirons des études de cas
concernent la multifonctionnalité en tant que telle (jointure), appliquée aux marchés agricoles (où l’absence de
marché du risque est particulièrement saillante).
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protéger certaines de ses productions) et l'offreur de restriction au commerce (l'exportateur
potentiel qui consent à ne pas exporter autant que possible, moyennant une contrepartie
financière). Il serait économiquement efficace que chaque compensation reflète les différences de
coûts entre les pays exportateurs, et soit donc négociée bilatéralement. Ceci conduirait par
exemple à des droits de douane négociés entre Parties. Le droit de douane minimum négocié
bilatéralement serait ensuite étendu à l’ensemble des partenaires commerciaux, de même que les
droits de douane commerciaux « standards » sont négociés bilatéralement, puis leur plus faible
valeur étendue à l’ensemble des partenaires au titre de la NPF.

10. L'intérêt théorique de cette forme de compensation est que la négociation devrait conduire
automatiquement à des niveaux de compensation qui reflètent la valeur réelle de la
multifonctionnalité (vue dans son aspect non marchand ET marchand). Si le pays multifonctionnel
commence la négociation avec un droit de douane élevé et une compensation très faible qui ne
compense pas les producteurs lésés (pour un produit donné), le pays exportateur va refuser la
proposition et préférer exporter. Si la production en question est réellement multifonctionnelle
dans le pays importateur, et qu'il lui serait donc coûteux en termes de bien public d'importer trop,
il va améliorer sa proposition, etc. jusqu'à ce qu’elle couvre le manque à gagner des exportateurs
partenaires. Il devrait donc y avoir révélation de la demande de multifonctionnalité Il devrait donc
y avoir révélation de la demande de multifonctionnalité par l'importateur, et du manque à gagner
commercial, pour l'exportateur.

11. La deuxième option consisterait à respecter d’emblée la clause de la nation la plus favorisée en
supprimant la négociation bilatérale initiale de la compensation. Tout soutien couplé ou protection
élevée serait soumis à une taxe collective, qui servirait également à révéler la demande de
multifonctionnalité ; elle aurait par conséquent la même vertu d'efficacité que le premier type de
compensation, si le niveau de la taxe est significatif.

12. Dans ce dernier cas, la taxe internationale finançant la compensation pourrait être versée dans une
boîte "Développement" collective, qui aurait une signification plus symbolique que la
compensation négociée bilatéralement: il s'agirait alors de permettre aux pays sans budget
agricole, qui ne peuvent avoir recours au découplage par leur moyens nationaux, de soutenir
certaines de leurs productions qui ont des caractères multifonctionnels, en compensation de la
restriction ou de la distorsion qu'engendrent les pays riches ayant une forte demande sociale pour
la multifonctionnalité. Les modalités d'attribution des fonds de cette boîte "Développement",
restent à discuter, mais le premier intérêt de cette compensation est au Nord : elle révèle la
multifonctionnalité.

13. En plus de la compensation, une réforme des critères de conformité des instruments paraît
nécessaire. Il semble en effet dangereux d'orienter la réforme des politiques agricoles sur le seul
mode du découplage des aides sous l'argument que les distorsions liées au soutien interne couplé
sont démontrables, alors que celles liées à certaines utilisations déloyales d'instruments comme
l'aide alimentaire ne le sont pas, simplement parce que ce n'est pas l'instrument qui est
intrinsèquement distorsif, mais certaines de ses utilisations. « Qui » et « comment » sont utilisés
un instrument de politique, quel qu’il soit, s’avèrent aussi déterminants, pour la coopération, que
l’instrument lui-même.

14. Ceci nous conduit à croiser les deux directions de réformes suivantes : la « loyauté » ou
« coopération » permise par l’instrument et son utilisation (conditions de concurrence équitables,
transparence, prévisibilité) ; et la libéralisation (tarifs + découplage). Le fait d’introduire le critère
de loyauté comme différent de celui de distorsion n’est pas incompatible avec la logique actuelle
du découplage, simplement les classes d’instruments doivent intégrer des
paramètres supplémentaires : exportation ou non de la distorsion, transparence et prévisibilité
(tableau infra).



Quel s  ins t ruments  de  va lor i sa t ion  de  la  mul t i fon ct ionnal i t é  ?

CIRAD Amis Ecopol - 125 -

15. Ce classement repose sur l'idée que certains instruments actuellement exemptés de disciplines ne
sont pas par nature déloyaux (ou « non coopératifs »), ou que leur propriété de distorsion de
concurrence ne peut être démontrée, qu'ils ont pourtant un potentiel distorsif réel, et qu'ils sont
dans les faits utilisés comme une arme commerciale. Les utilisations de l'aide alimentaire
américaine dans les années de forte production mondiale et de faibles prix mondiaux (Résal)
montre clairement ce risque, pour ne pas dire cette tendance.

16. A ce stade de l'étude, nous ne sommes pas en mesure de proposer un cahier des charges abouti qui
permettrait de définir transversalement ce qu'est une bonne utilisation des instruments ambigus.
Nous pouvons en revanche affirmer que l'actuel classement des instruments en fonction de leur
distorsion du marché n'est pas représentatif des distorsions de concurrence réelles : y manque une
déontologie multilatérale de l'utilisateur d'un instrument national, et non seulement une
déontologie de l'instrument.  Les instruments doivent sans doute continuer à être jugés sur leur
nature (plus ou moins distorsive) mais également être soumis un code d’utilisation, qui assurerait
transparence et prévisibilité des politiques.

Les instruments de la multifonctionnalité

Instrument loyal Instrument déloyal
Instruments de
soutien couplés

Distorsion loyale
instruments couplés mais transparents et
pouvant être utilisés de manière peu
distorsive
Peuvent être maintenus au nom de la
multifonctionnalité
Peuvent être compensés

- Prix faiblement soutenus + droits de douane

- subventions à la production
- subventions sur les intrants
- aides au revenu fonction des cours

(correspond à l’actuelle boîte bleue + l’actuelle
boîte orange chez les importateurs nets +
critères transversaux qui devraient y être
inclus : manque de transparence, non visibilité
de l'effet sur la production)

 Distorsion déloyale
instruments couplés non transparents

✓  Doit être évincée
- Prix soutenus + droits de douane + restitutions
- subventions à la production en situation
d'excédents nationaux
- subventions sur les intrants en cas d'excédents
nationaux
- aides au revenu fonction des cours en cas
d'excédents nationaux

(correspond à l’actuelle boîte orange chez les
exportateurs nets + les critères transversaux qui
devraient y être inclus : manque de
transparence, non visibilité de l'effet sur la
production)

Instruments  de
soutien découplé

 Efficacité + loyauté
instruments non couplés et transparents

(Correspond à l’actuelle boîte verte)

instrument déloyal sans distorsion démontrable
Instruments non couplés mais opaques ou
imprévisibles
-aide alimentaire en situation d'excédents
internationaux
- crédits à l’export en situation d'excédents
nationaux
- certains prix pratiqués par les entreprises
commerciales d'Etat, etc.).
classés dans l'actuelle boîte verte ou non
considérés comme du soutien, ce sont les
instruments qui ne sont pas distorsifs par nature,
mais qui peuvent distordre la concurrence
fortement selon la façon dont ils sont utilisés.
(actuellement dans la boîte verte)
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Figure 1 : Rendement en céréales et consommation d'engrais azotés

Source : FAO

Tableau 12  Nombre d’exploitations spécialisées dans les grandes cultures (en milliers) dans les
principaux pays producteurs

1990 1993 1995 1997
Danemark  37.7  31.9  30.0  29.1
Allemagne  137.5  124.1  116.4  117.5
Grèce  221.3  201.9  208.6  210.5
Espagne  284.6  225.8  214.1  206.3
France  169.7  151.6  140.2  136.9
Irlande  685.4  601.8  664.2  609.3
Portugal  69.2  50.4  47.4  43.0
Royaume-Uni  43.2  42.2  43.0  45.5
EU-12 1 679.5 1 457.3 1 491.5 1 417.5

Source : annuaire statistique
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Tableau 13  Evolution du chargement dans les exploitations de l’UE - OTEX 45
-exploitations bovines spécialisées orientation lait élevage et viande bovine- (moyenne par
exploitation)

1991 1993 1995 1997

Belgique
2.45 2.48 2.54 2.33

Allemagne 2.16 1.98 1.74 1.77
Grèce 14.29 14.72 12.37 8.84
Espagne 1.61 1.19 0.89 0.24
France 1.23 1.14 1.15 1.17
Irlande 1.02 1.09 1.07 1.17
Italie 1.89 1.82 1.57 1.67

Luxembourg 1.67 1.57 1.77 1.60
Pays-Bas 3.33 3.18 3.17 2.99
Autriche 1.26 1.28
Portugal 0.54 0.57 0.55 0.47
Finlande 1.54
Suède 0.77
Royaume-Uni 1.43 1.29 1.18 1.27
Total 1.34 1.28 1.24 1.08

  Source : RICA européen

Tableau 14 Évolution des effectifs vaches laitières et “ autres vaches ” (en milliers de têtes)

1990 1993 1995 1997
Pays Vaches

laitières
Autres
vaches

Vaches
laitières

Autres
vaches

Vaches
laitières

Autres
vaches

Vaches
laitières

Autres
vaches

Belgique 842 315 698 487 688 479 633 502

Danemark 762 71 714 124 702 122 670 125
Allemagne 6058 383 5324 476 5217 598 5149 664
Grèce 205 90 171 82 184 92 148 123
Espagne 1598 1195 1404 1362 1357 1482 1339 1594
France 5305 3753 4698 4026 4624 4165 441 4188
Irlande 1331 817 1343 939 1312 959 1316 1116
Italie 2642 313 2298 668 2173 658 2179 669
Luxembourg 61 20 50 27 49 31 46 31
Pays-Bas 1878 118 1747 156 1708 146 1643 92
Autriche 706 210 730 160
Portugal 406 256 372 258 382 292 381 321
Finlande 396 30 392 32
Suède 481 154 468 169
Royaume-Uni 2845 1583 2661 1733 2555 1766 2476 1837
Total UE 12
         UE 15

23 931 8912 21 481 10340 20 952
22 535

10 792
11 186

20 392
21 983

11 262
11 622

Source : EUROSTAT
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Tableau 15  Evolution des superficies fourragères (* 1000 ha)

Maïs fourrage Prairies et pâturages
temporaires

Prairies permanentes et
pâturages

Pays\Année 1990 1993 1995 1997 1990 1993 1995 1997 1990 1993 1995 1997
Belgique 123 143 144 175 54 91 124 111 573 523 491 511
Danemark 19 26 37 43 252 250 238 235 219 197 398 315
RFA 1365 1264 1252 94 226 212 233 5265 5155 5169 5146
Grèce 4 3 3 100 88 81 70 658 503 584 478
Espagne 113 120 104 1478 99 135 150 163 8448 8176 8199 8570
France 1769 1486 1556 2154 2437 2595 2673 9563 8836 8804 8675
Italie 353 321 302 10 1015 1230 1114 1061 4106 3918 3758 3860
Luxembourg 8 8 9 8 9 10 9 69 68 68 65
Pays-Bas 202 229 219 36 34 38 72 1072 1053 1041 1000
Autriche 107 101 91 85 … … 41 49 1936 1939
Portugal 100 108 122 68 45 40 40 838 888 1024 992
Royaume-Uni 34 73 106 1586 1530 1326 1371 9711 9584 9491 9501
Source : EUROSTAT-Structure des exploitations agricoles-résultats historiques

Tableau 16 Nombre d’exploitations spécialisées dans l’élevage d’herbivores-1000

1990 1993 1995 1997
Belgique  40.5  36.9  34.5  32.0
Danemark  16.3  15.1  15.0  12.9
Allemagne  253.9  226.1  230.4  221.2
Grèce EL  63.2  46.3  53.6  46.3
Espagne  332.1  287.3  222.2  203.3
France  352.0  305.4  286.3  263.5
Irlande  158.9  148.7  142.6  139.1
Italie  269.6  280.0  288.9  212.4
Luxembour
g

 2.2  2.0  1.8  1.7

Pays-Bas  58.3  58.0  54.6  51.2
Autriche : :  115.1  110.6
Portugal  51.4  40.0  52.2  50.5
Finlande : :  36.8  37.1
Suède : :  26.0  24.2
Royaume-
Uni

 158.1  161.1  151.1  151.4

UE-12 1 756.4 1 606.8 1 533.3 1 385.3
EU-15 : : 1 711.3 1 557.2
Source : annuaire statistique
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Tableau 17 Evolution des surfaces totales par OTEX UE-12

1991 1993 1994 Progression 1991-
1994 en %

Spécialisées Grandes cultures 32 34.3 37.8 15.34
Spécialisées Horticulture 3.6 3.4 3.6 0.00
Spécialisées Cultures
permanentes

7.3 7.8 7.8 6.41

Spécialisées Elevage herbivore 36.1 41.4 44.6 19.06
Spécialisées Granivore 12.2 17 14.7 17.01
Polyculture 12.4 13.5 15.2 18.42
Polyélevage 21 24.6 24.9 15.66

polyculture-élevage 32.7 37.4 38 13.95
Total 23.2 24.9 27.1 14.39

Source : RICA Européen
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Les rôles environnementaux de l’agriculture au Vietnam

Contribution de l’agriculture à l’environnement

L'agriculture de la commune est particulièrement intensive, tant dans la culture de riz, que dans les
cultures de plantes médicinales. Les canaux hydrauliques primaires et secondaires de drainage étaient
riches en poissons jusque dans les années 80, mais l'usage intensif de pesticides et d'engrais chimiques
les a fait disparaître. Ceci représente un manque à gagner pour les paysans.

La pollution au phosphore des canaux est la plus visible. Elle crée une eutrophisation du milieu et un
développement excessif de lentilles d'eau. Selon les agriculteurs, la pollution de l'eau et des sols par la
culture de plantes médicinales est la plus importante. La culture de légumes (salade, choux verts,
baselle, liseron d'eau) est également polluante en nitrate et phosphore. Enfin, la culture de riz reste,
malgré l’utilisation intensive d’intrants, la culture la moins polluante.

La contribution de l'agriculture à l'environnement est donc plutôt négative, même si une volonté
récente de préserver les milieux aquatiques existe au niveau de la commune et des paysans. Mais la
préservation de l'environnement reste une valeur symbolique pour les paysans.

Aucune contrainte financière ou recommandation technique de l'Etat ne contribue à l'amélioration des
pratiques culturales et à la préservation de l'environnement. Ceci est vrai d’autres secteurs. Les usines
polluent actuellement l'eau, le sol, l'air de manière plus agressive que la culture de plantes médicinales.
Elles ne présentent donc pas l’alternative d’une activité moins polluante. Les transformations de
plantes médicinales (séchage, traitement avec des produits chimiques, etc.) sont également très
polluantes. Aucune taxe ou intervention de l'Etat ne vient sanctionner cette pollution supplémentaire.

Contribution de l’agriculture à l’aménagement du territoire

La perception d'une contribution de l'agriculture au paysage est faible dans la commune. Pourtant, le
paysage se transforme. De nombreuses usines se construisent à proximité de la route nationale 5. Cette
dernière est source grandissante de nuisances sonores, et de pollution de l’air. Les paysans ne semblent
pas sensibles à ce changement, et à l’occupation croissante des terres par les boutiques, les écoles, les
commerces, les usines et les hôtels.

Nous avons vu toutefois que l’attachement au foncier du jardin est important. D’une part, le
développement d’usines et de commerces ne peut se faire au sein des villages, en raison de cet
attachement aux lopins de terres privés. D’autre part, le prix du foncier dans les villages est fortement
croissant, du fait de la proximité d’Hanoi. Depuis 1998, des maisons et jardins sont vendus à des
habitants de Hanoi souhaitant quitter leur environnement bruyant en fin de semaine. Une maison pour
une famille de deux adultes et deux enfants entourée d’un jardin de 400 m² se vend 20 000 FF environ
(40 millions de dongs en 2001).

Au total, la contribution de l’agriculture à l’aménagement du territoire n’est pas un objectif explicite
pour l’agriculteur. En revanche, ce dernier bénéficie d’une externalité positive de l’agriculture due à sa
contribution à l’aménagement du territoire et au cadre qu’elle offre. Cette externalité se traduit par une
plus-value foncière des terres privées d’habitations et de jardins.
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Les objectifs de politique agricole au Costa Rica

Les objectifs de la politique agricole révèlent au Costa Rica des considérations non commerciales

En préambule du texte officiel, les objectifs de la politique agricole sont fondamentalement légitimés
par la recherche du bien-être humain. L’argumentation politique s’articule autour des trois points
suivants :
- La croissance économique créatrice de nouvelles opportunités
- L’usage rationnel des ressources naturelles
- L’équité sociale

On y trouve deux considérations non commerciales (environnement et justice sociale) en plus de la
traditionnelle efficacité économique. Comme dans le cas africain, on peut y voir une interprétation
large des missions mutifonctionnelles de l’agriculture. Signalons encore que l’exécutif national a
déterminé pour le pays un objectif supérieur, la compétitivité internationale, afin de satisfaire deux
objectifs annoncées comme vitaux : l’insertion dans les échanges internationaux et
l’approvisionnement efficace en produits et services. Cette seconde partie intervient comme pour
atténuer le poids de la précédente. On remarque au passage que la considération de sécurité
alimentaire est implicitement liée à la participation active aux échanges mondiaux, au détriment d’une
indépendance nationale minimale défendue par d’autres pays en développement au nom du même
impératif de sécurité alimentaire. Ceci souligne la conception libérale de l’agriculture du
gouvernement actuel.

La multifonctionnalité n’apparaît pas de manière explicite dans les textes définissant la politique
agricole du pays. Toutefois, un des deux objectifs généraux est le développement rural qui reprend une
partie de l’argumentation sur les multiples fonctions de l’agriculture (encadré 8). La présence d’un axe
développement rural dans un document officiel de politique agricole constitue une évolution notable
de la part d’un pays qui se présente comme libéral en matière de politique agricole et qui le prouve par
son adhésion active au groupe de Cairns.
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Encadré 8 : Les objectifs de la politique agricole costaricienne appliqués à la filière café

I - Augmenter le revenu des producteurs
1- Réduire les fluctuations de prix
2- Augmenter le prix du café au producteur
- Réduire les coûts de transaction dans la filière
- Diminuer la charge fiscale
- Réduire le coût des intrants
- Réduire le coût de la main d’oeuvre
3- Prendre en compte le risque de production par l’assurance

II - Améliorer la compétitivité internationale
1- Satisfaire les attentes du consommateur du pays importateur

- Améliorer la qualité des produits
- Améliorer les connaissances des producteurs sur la qualité du café
- Mettre en place les outils de gestion de la qualité

2- Améliorer la promotion du café au niveau de toute la filière
3- Générer des producteurs plus entrepreneur,
4- Promouvoir la formation des producteurs,
5- Réduire les coûts de production

- Réduire le coût des intrants
- Favoriser l’utilisation  des ressources locales ou régionales,
- Réduire les coûts de main d’œuvre
- Réduire les coûts au niveau du transformateur55

- Réduire la fiscalité pesant sur le café

III - Protéger l’environnement par des méthodes de production plus durables
1- Faire évoluer la mentalité des producteurs et des transformateurs vers des techniques favorable à une
agriculture durable
2- Préserver la qualité de l’eau des rivières
- Mettre au normes les beneficios
- Réduire l’usage d’engrais et de traitement chimiques
- Favoriser l’utilisation des ressources locales ou régionales
- Développer les cultures de café biologique ou alternatives
3- Limiter la dégradation des sols
4- Favoriser la polyculture
Source : Balié (2001)

Il est important de souligner que la présence d’un axe développement rural dans un document officiel
résulte d’une demande forte de la part des organisation professionnelles agricoles de plusieurs secteurs
en réaction à la première proposition du nouveau gouvernement de Monsieur Miguel Angel
RODRIGUEZ qui ne comportait qu’un seul objectif général, l’amélioration de la compétitivité
internationale du secteur agricole.

Cette anecdote témoigne d’un clivage entre les autorités politiques et le milieu professionnel agricole
au sujet des actions à conduire en direction du monde agricole et rural. Le gouvernement apparaît
beaucoup plus libéral que les divers représentants du secteur agricole. Ainsi, la plupart des
modifications introduites par les professionnels soulignent l’importance d’une politique publique en
faveur du milieu rural. Au Costa Rica, l’essentiel des activités rurales relèvent encore de l’agriculture.
L’imbrication entre développement agricole et rural est par conséquent très forte. Le tourisme, qui
s’est beaucoup développé, est considérée comme une activité de type industriel, fondée sur des
ressources en capital externes à la zone rurale et très souvent au pays lui-même.

                                                          
55 30% d’économie possible dans certains cas d’après Carlos VASQUEZ, Président de COOCAFE, entretien du
13/07/2001



Quel s  ins t ruments  de  va lor i sa t ion  de  la  mul t i fon ct ionnal i t é  ?

CIRAD Amis Ecopol - 136 -

En second lieu, la mobilisation du secteur professionnel en faveur d’un axe de développement rural a
conduit le gouvernement à modifier en profondeur son plan. Cela révèle un secteur rural suffisamment
puissant et organisé pour être entendu. Ce point est moins souvent partagé par les pays en
développement. Le Costa Rica bénéficie d’une tradition d’organisation du secteur agricole importante
sur le modèle de la filière café qui est la plus organisée . Une certaine pratique de la cogestion peut
tout à fait être évoquée dans le cas de l’agriculture costaricienne. Elle n’a toutefois pas la forme aussi
élaborée que l’on connaît en Europe et en particulier en France.
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Défaillances de marché dans la filière café au Costa Rica et mesures de politique

Transactions de filière et défaillances de marché

Nous avons essayé d’identifier les justifications économiques de l’intervention publique en puisant
dans le registre de l’économie du bien-être et des défaillances de marché, avant de nous pencher sur
les interventions effectives (tableau infra).

Tableau 30 : Transactions et défaillances dans la filière café

Etapes techniques Défaillances de marché
(externalités, biens publics, information, marché incomplet…)

Production de semences Nature de bien public des ressources génétiques, quasi-monopole public de
la production de semences par ICAFE

Semences Imperfection du marché du crédit

Production de plants Existence d’économies d’échelle (pépinières totalement privées).

Plants de caféiers

Culture Imperfection du marché des intrants (oligopole) : produits chers et peu
diversifiés.

Nature de bien commun de la pression parasitaire56

Externalités négatives liées à l’intensification : perte de fertilité des sols,
pollution des eaux, et déforestation57.

Imperfection du marché du crédit (traitement contre les scolytes, engrais,
irrigation…).

Caféiers adultes

Récolte
Imperfection du marché du travail (coût de la main d’œuvre): réduction du

nombre de passages

Imperfection du marché du travail (disponibilité en M.O. et incertitude sur la
qualité du travail fourni par les collecteurs) : risque de mauvais tri à la

cueillette.

Imperfection du marché du crédit : récolte trop précoce

Cerises fraîches Hétérogénéité des cerises (degré de maturité, taux d’impureté).

Incertitude qualitative (aromatique) liée à la pluviométrie.

                                                          
56 L’exposition aux parasites est homogène à une altitude donnée et une région déterminée
57 Trayectoria y viabilidad de la caficultura centroamericana, Mario SAMPER, 1999, P.2, in Desafios de la
caficultura en centroamerica, Benoît BERTRAND et Bruno RAPIDEL, ouvrage collectif, 1999.
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Transport Nature de Bien Public des routes et pistes : isolement, difficulté à se rendre
sur les marchés, routes impraticables une partie de l’année.

Cerises fraîches rendues au
beneficio

Imperfection du marché du crédit (beaucoup de petits producteurs doivent
vendre une grande partie de leur récolte en cerises)

Tri Economies d’échelle pour le tri par flottaison.
Cerises fraîches triées

Transformation
dans le beneficio

Dépulpage
Démucilation

Lavage
Séchage

Limites liées à la disponibilité en eau (parfois)

Externalité négative (pollution des eaux).

Economies d’échelles et barrières à l’entrée (coût du matériel)

Imperfection du marché du crédit : financement de l’investissement en
matériel

Barrières à l’entrée (coût d’achat du matériel).

Incertitude qualitative (aromatique)
Café-en grains

Incertitude sur la qualité sanitaire (risque d’ocratoxine) et organoleptique
(« goût puant »)

Stockage,
Transport

Economie d’échelle

Imperfection du marché du crédit

Nature de bien public des routes et des pistes58

Café marchand en sac au port de
départ

Caractère de bien commun de la réputation nationale

Transport
Nature de Bien public de la mer, des routes

Imperfection du marché du crédit

Café marchand en sac au port
d’arrivée

Incertitude sur la qualité sanitaire et organoleptique (risques de pourriture,
moisissure, attaques par des insectes…)

Torréfaction,
Mouture et

Conditionnement

Incertitude sur la qualité sanitaire et organoleptique (lié aux mélanges
effectués et à la mouture)

Café conditionné prêt à
consommer

                                                          
58 Remarque : Au Costa Rica, il s’agit en partie d’externalités positives dans la mesure où la filière café a financé
en grande partie la construction des pistes et des routes, en particulier la route qui relie la capitale (San José) au
port du pacifique (Puntarenas) au 19ème siècle.
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Sources : D’après Daviron et Galtier (2000).

Le schéma ci-dessus fournit l’intitulé et la nature des grandes transactions qui ponctuent la filière,
depuis la production jusqu’au consommateur final. A chaque étape nous nous sommes efforcés de
faire apparaître les défaillances de marché. Elles ont des conséquences sur les équilibres macro
(emploi, épargne, consommation, investissement), sociaux (exode rural, dépenses sociales, santé,…),
et environnementaux (pollution des eaux, dégradations des sols, modification des paysages, atteintes à
la biodiversité,…). Elles concernent principalement l’information, les marchés des facteurs, et le
risque.

Les interventions de marché

Au Costa Rica, le volume récolté pour la campagne 99-00 a été de 1 993 000 sacs contre une récolte
de 2 092 000 sacs, en 98-99. Pour l’exercice 99-00, les exportations ont atteint les 2 974 705
quintaux59 à un prix moyen de 103,39 USD le quintal. Les exportations de café ont chuté de 40%
(189,7millions USD au premier semestre 2000 à 113,8 millions USD au premier semestre 2001)60

Cumulé avec les difficultés du secteur tertiaire, ce résultat entraîne un déficit commercial de 609
millions USD au premier semestre 2001.

En dehors du Costa Rica, tous les autres pays de l’isthme ont augmenté leur récolte de manière
significative ( Nicaragua, 23%, Salvador, 37%, Honduras, 37%). Cette tendance est générale et
explique la surproduction qui entretient la crise. Il apparaît que le prix actuel du café ne permet pas de
rémunérer le producteur costaricien. Le coût de production s’établit en moyenne à 80 USD par quintal.
Or celui-ci est actuellement coté à environ 58 USD à la bourse contre 85 USD sur l’exercice 99-00.

Les producteurs en système traditionnel estiment qu’il est nécessaire d’obtenir un prix de 105 USD le
quintal pour retirer un bénéfice à la production. Même si cette appréciation peut être surestimée la
situation de crise est patente. Actuellement, les producteurs connaissent des pertes de 40 USD par
quintal en moyenne.

                                                          
59  Source : ICAFE et Statistiques OIC.
60 Source : La Nación, 28/07/01, page 24 A
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Pour un volume de 100 livres (500 Kg), la formation du prix au producteur s’effectue selon le schéma
suivant61 :

Etapes Valeur année 1997 %
Prix CIF payé par l’importateur 126 100
Coût du frêt et assurance 8 6,35
Prix FOB payé par l’exportateur 118 93,65
1% ad valorem du prix FOB 1,18 0 ,94
ICAFE (1,5% FOB) 1,77 1,40
Coût de l’exportation 1,65 1,31
Prix sortie beneficio (A) 113,4 90
FONECAFE (4%  de A) 4,54 3,60
Coût du beneficio (B) 8,28 6,57
Utilité du beneficio  9% de (A-B) 9,46 7,51
Retenue pour impôt sur le revenu62 1,82 1,44
Déductions totales 24,10 19,10

Prix payé au producteur 89,30 70,87

La crise du café apparaît aujourd’hui durable. Pour  beaucoup de professionnels rencontrés, la sortie
de la crise doit se gérer en cherchant des solutions qui permettront de mieux réguler l’offre de café
pour l’adapter à la demande qui n’évolue que faiblement. La stratégie défendue par plusieurs
producteurs et économistes costariciens est celle de la qualité : développer les appellations d’origines,
les signes de qualité, les niches, les critères sociaux et environnementaux, le café torréfié vendu en sac.
Cela apparaît comme l’option permettant de produire autant en volume voire moins tout en essayant
de satisfaire un besoin de rémunération supérieure.

Dans la stratégie de compétitivité, l’objectif de vente de café de qualité n’est pas mis en avant. Il s’agit
en réalité de deux options incompatibles voire antagonistes, qui coexistent au Costa Rica. Cela
explique en partie le manque de stratégie clairement affichée par l’ICAFE63 notamment sur le registre
des actions autres que la régulation de l’offre et de la demande au niveau international.

a) la cogestion du secteur

Plusieurs mesures décidées au niveau gouvernemental en concertation avec la filière témoignent d’une
stratégie d’ajustement en profondeur aux nouvelles données du marché international du café. Les
premières mesures de soutien au secteur prennent la forme d’attribution de crédits publics à la
production, de restitution des taxes prélevées sur les exportations, de réduction des impôts aux
producteurs (moindre rentrées fiscales pour l’Etat), des propositions de réorientation et de
modernisation du secteur.

Ainsi, l’Etat dés 1992  accorde l’ouverture de lignes de crédits  subventionnés pour l’achat d’engrais64.
Les plus petits producteurs n’ont pu bénéficier de cette mesure car après plus de trois années de prix
bas leur endettement était trop important pour que les banques ou les beneficiadores  acceptent de leur
prêter des capitaux.

                                                          
61 Source : Monografía cafetera de Costa Rica, OIC, 1997, p. 29
62 La formule pour le calcul est la suivante : IR= 20%(prix sortie beneficio- FONECAFE- coût agricole et
beneficio)
63 L’ICAFE est l’institut du café, un organisme professionnel mais contrôlé par les pouvoirs publics.
64 Source : La Republica, 15 mai 1992, page 11
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En 2000 deux réformes importantes ont été introduites :
- La loi 7972 a supprimé l’impôt de 1% ad valorem sur les exportations de café à partir du 1er

janvier 2000,
- La loi 7976 a permis de supprimer les articles de la loi régissant l’impôt sur le revenu qui

concernait la production de café.

Outre ses fonctions traditionnelles, dans l’amélioration des infrastructures des transports, l’Etat
favorise la diffusion des techniques. Il intervient indirectement dans la gestion économique et
l’organisation professionnelle de la filière.

L’industrie du café au Costa Rica est constituée de 4 secteurs dont les relations sont régulées non pas
uniquement par les mécanismes du marché mais également par les dispositions de la loi 2762 du 21
juin 1961, plusieurs fois reformée65.  Il existe dans le pays deux systèmes possibles le secteur
coopératif (26 entreprises coopératives soit 27% des unités de transformation) et le secteur privé (68
entreprises soit 73%). Le secteur coopératif reçoit environ 38% du volume de café transformé.

L’Etat assure une supervision et un contrôle des relations commerciales dans la filière à travers
l’ICAFE. Au sein de l’ICAFE, tous les secteurs qui participent à la filière sont représentés66.
L’ICAFE :
- contrôle tous les aspects liés à la livraison du café par les producteurs aux entreprises de

transformation,
- contrôle la transformation du café et de sa mise en marché au niveau national et international,
- assume des fonctions de formation aux producteurs
- coordonne les activité d’un centre public de recherche sur le café (CICAFE)
-  représente le pays pour ce secteur au niveau international
- contrôle la qualité de la production et octroie en conséquence les licences
d’exportation

L’ICAFE se finance par un prélèvement de 1,5% sur le prix FOB des exportations. Seuls les
producteurs participent au financement de la structure.

La commercialisation du café est à la charge intégrale du secteur privé (entreprises) et les
coopératives. Toutefois, ce marché n’est libre, au sens de la théorie, qu’en apparence. L’exportation
n’est possible qu’après l’obtention d’une licence d’exportation délivrée par les autorités. En outre,
cette même autorité détermine un quota d’exportation chaque année. Le quota d’exportation global est
reparti entre les différentes entreprises de transformation (beneficio privé ou coopérative) qui destinent
leur produit soit directement à des acheteurs extérieurs ou à des entreprises d’exportation.

Chaque contrat d’achat entre l’exportateur et le transformateur est écrit et enregistré par l’ICAFE.
L’octroie du certificat d’exportation est conditionné au respect de cette procédure67. Chaque beneficio
doit être enregistré auprès de l’ICAFE pour avoir la possibilité d’exercer. L’entreprise est ainsi suivie,
contrôlée du point de vue du respect de la réglementation en vigueur.

Depuis 1993, la commercialisation du café sur le marché intérieur a été libéralisée. Des bourses de
commerce facilitent l’échange de contrats d’achat et de vente. Auparavant, l’Etat déterminait la
quantité destinée au marché intérieur à 10% environ de la production selon les années. Cela avait
évidemment pour conséquence de pénaliser le pays du point de vue de la qualité offerte.

                                                          
65 La loi est jugée très imparfaite et difficilement applicable par CARZANGA, J. (1987, pp.98 sq). Cette loi fait
suite aux premières tentatives de régulation par l’Etat en 1933  (loi de régulation des relations entre producteurs
et usiniers) et 1936 (premier texte fixant le prix du café en fonction de la qualité) sous la pression des
associations de petits producteurs de café.
66 Source : Monografía cafetera en  Costa Rica, Organización internacional del café (OIC), Londres, 1997, page
17
67 OIC, Op. cité
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En 1993, les gouvernements centraméricains, du Brésil, de Colombie, créent l’association des pays
producteurs de café pour leur permettre de « peser » sur le marché mondial du café. Avec l’arrivée des
pays producteurs africains et asiatiques, l’APPC représentait 85% de l’offre mondiale de café. Il s’agit
à l’image du marché international du pétrole de la constitution d’un cartel des pays exportateurs. Mais
l’influence de cette organisation s’est trouvée limitée par l’importance des stocks de café dont
disposaient les pays consommateurs (21 millions de sacs  en 1993 soit le double des stocks habituels).

b) Le soutien des prix

Historiquement, compte tenu de l’importance du café pour l’équilibre économique du pays, l’Etat a
souhaité mettre en œuvre différente mesures de protection du producteur costaricien contre les aléas
du marché. Mais plus récemment, à l’initiative de l’Etat, un système de stabilisation des prix a  été mis
en place. Le Fonds National de Stabilisation du Café (FONECAFE) géré par l’ICAFE a été créé en
juillet 1992,  pour pallier la sévère crise du café à cette période. Il s’agit d’un mécanisme de soutien au
producteur plus que d’un système de soutien des prix internationaux ce qui reste largement hors de
portée pour ce pays compte tenu de ses possibilités budgétaires d’une part et de son faible poids dans
les échanges mondiaux du café (15ème exportateur mondial) d’autre part.

Un prix minimum mais inférieur au cours de bourse, est appliqué au moment de la livraison au
beneficiador (transformateur) sous forme d’avance sur le paiement total. Ce prix minimum est calculé
par l’ICAFE. Il est imposé à l’usinier comme au producteur. Le producteur ne vend pas vraiment une
quantité de café il la livre. Il en reste le seul propriétaire jusqu’à la fin de la transaction en fin de
campagne. L’ICAFE calcule chaque année en fin de campagne le prix que le beneficio (usine de
transformation) doit payer au producteur pour sa récolte (prix de liquidation) en fonction de la variété
et de la qualité livrées d’une part, et de la différence du cours de bourse entre la date de livraison et le
cours moyen de l’année, d’autre part. En fait le prix d’avance est le résultat des estimations des
tendances du marché. Ainsi le producteur bénéficie d’un prix minimum garanti et connu à l’avance ce
qui permet de réduire l’incertitude sur le prix.  C’est le beneficiador qui supporte le risque sur les
variations de prix au cours de l’année. Par ailleurs, cette méthode permet également le contrôle de la
répartition du bénéfice dans la filière en limitant la position dominante du beneficiador sur le
producteur. Ce système de paiement au producteur est unique au monde et permet que le producteur
reçoive un prix compétitif par rapport à la situation du marché68.

Cette mesure de soutien est controversée. Certains y voient une mesure de court terme parce qu’elle
s’inscrit dans la logique du système de marché. Elle n’a pas d’effet de réorientation par rapport aux
problèmes posés par l’intensification forte de la production, les importations d’intrants chimiques, les
coûts de production élevés et croissants par rapport à l’évolution des prix à l’export .

Pour de nombreux pays producteurs, le Costa Rica (comme la Colombie) est un exemple
d’organisation de la filière. La mesure la plus significative est le prix plancher imposé à l’acheteur
transformateur. Cette mesure permet une protection du producteur par une autre régulation des prix  de
marché. Ailleurs (Mexique, Salvador, Honduras,…), le producteur est soumis à la pression des
acheteurs qui offrent un prix souvent inférieur à celui du marché du fait de leur position de force vis à
vis du producteur. Celui-ci ne dispose pas d’autres solutions pour écouler sa production que le prix
offert par ceux qu’ils dénomment de manière imagée mais explicite les « coyotes ».

                                                          
68 Rappelons que pour financer sa politique d’appui technique, de contrôle de la qualité, de promotion, et de soutien indirect
de la production, l’ICAFE prélève 1,5% sur la valeur de chaque sac commercialisé.
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c) Un modeste soutien à la production

La mesure de soutien prend la forme d’une production de semences subventionnée par l’ICAFE.
Celui-ci produit environ 50 % des besoins du pays en semences soit 20 tonnes pour un marché évalué
à 40 tonnes. Cette situation est controversée. D’une part, certains avancent le fait que l’existence de
semences subventionnées vendues à un prix à peine supérieur à celui de la graine commerciale a porté
préjudice au développement d’un marché privé de la semence. Par ailleurs, cela a limité le
développement de recherches concurrentes sur le progrès génétique69.

D’autre part, il est admis que l’existence de ce service a facilité la diffusion du progrès génétique dans
le pays, à un coût réduit. Dans les pays où ce système ne se rencontre pas, , soit les producteurs puisent
dans la récolte précédente pour les nouvelles semences, soit les producteurs ont recours à l’importation
et aux variétés qui existent au niveau de l’offre internationale de semences à des prix dissuasifs pour
les petits producteurs.

Un récapitulatif des interventions de marché, auxquelles nous ajoutons les interventions hors marché
parmi lesquelles la réglementation s’avère prédominante, est présenté tableau infra.

Tableau 31 : Défaillances de marché et interventions publiques dans la filière café costaricienne

Diagnostic Conséquences observées Intervention ou réponse
publique observée

Justification théorique

Crise du marché et
absence d’assurance
revenu privée

Endettement
Faillites
Disparition d’exploitations
Problèmes sociaux

Soutien à la production :
l’ICAFE  crée FONICAFE
(Fonds d’intervention constitué
par une avance remboursable)

Efficacité
Justice sociale

Chute des cours
Disparition d’exploitations
Baisse du revenu national

Soutien des prix
internationaux :
Plan de rétention sur 20% de la
production financé par les
professionnels

Efficacité

Réduction de
l’investissement
Abandon des cultures ou non
renouvellement des plants

Soutien à la production :
Avance remboursable de 25
millions USD, chèques aux
producteurs (10 juillet 2001)

Efficacité

Economie d’échelle sur
la taille des beneficios

Concentration de la demande,
Création d’oligopole

Réglementation :
Loi sur la taille des beneficios,
interdiction d’activité de
transformation pour le
producteur

Efficacité

Fluctuations des prix
internationaux du café
et coût d’accès aux
marchés à terme

Sous investissement
Risque sur le revenu et la
production
Concentration de la
production

Soutien à la production :
mécanisme de liquidation des
livraisons de café par l’ICAFE 

Efficacité

Transaction peu
transparentes à l’export

Mauvaise formation des prix Réglementation :
Contrôle des exportations et
attribution des licences

Efficacité

Surproduction
structurelle par
inadaptation à la
demande

Chute des cours
Disparition d’exploitations
Baisse du revenu national

Réglementation :
Distribution de quotas
d’exportation

Efficacité

Rendement d’échelle :
concentration de la

Transparence des transactions
Position d’oligopole

Néant Efficacité

                                                          
69 Renseignements issus de l’entretien avec Benoît BERTRAND, CIRAD/IICA, spécialiste du café, le
27/06/2001.
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demande
Incertitude sur la
qualité du café à
différents stades

Prix plus bas pour couverture
de risque
Atteinte à la réputation du
café de qualité du pays
Réduction du marché

Néant Efficacité

Caractère de bien
collectif de la
connaissance
(semences)

Absence de marché libre de la
semence
Distribution du progrès
génétique

Quasi monopole de la
production de semence par
l’ICAFE (Production de
semences subventionnées)

Efficacité

Enclavement des
producteurs, nature de
bien collectif des
routes70

Limitation des possibilités de
concurrence pour
l’écoulement
Eloignement des marchés et
de l’information

Travaux publics
d’infrastructure

Efficacité
Justice sociale

Externalité  négative :
pollution des eaux

Menace sur l’environnement
Danger pour la santé
Atteinte à l’image du pays

Réglementation :
Loi sur la mise aux normes des
beneficios

Efficacité

Externalité négative :
dégradation des sols

Réduction de la fertilité
Baisse des rendements
Réduction des possibilités de
cultures
Perte de valeur de la terre

Soutien à la production :
Fedeicomiso71, mesure
environnementale découplée

Efficacité

Marché incomplet :
difficulté d’accès au
crédit pour les petits
producteurs

Baisse investissement
Baisse production
Abandon des terres

Politique monétaire et du crédit
générale. Pas de cas particulier
pour l’agriculture

Efficacité
Justice sociale

Imperfection marché du
travail 

Mauvaise qualité des cerises
Travail familial non rémunéré
Travail des enfants

Réglementation :
Loi sur le salaire minimum et la
protection sociale

Efficacité
Justice sociale

Surcoûts du facteur travail
Mauvaise qualité des cerises
Travail familial non rémunéré
Travail des enfants

Réglementation du travail Efficacité
Justice sociale

Mauvaise qualité du café
Gaspillage
Dégâts sur les cultures
Elévation des coûts

Néant Efficacité
Justice sociale

Marché incomplet :
risques de récolté et de
marchés72

Perte récolte
Perte revenus

Réglementation sur l’assurance
Pas de cas d’assurés dans la
filière café

Efficacité
Justice sociale

Source : Balié (2001).
                                                          
70 20% des caféiculteurs auraient des problèmes d’accès au moins partiels à certaines époques de l’année en
fonction de l’état des routes (Région de San Isidro El General, Cotobrus). Ce problème ferait l’objet d’un conflit
caché avec l’ICAFE : des routes contre de nouvelles variétés.
71 Contre la pollution des sols lié aux recours excessif aux intrants chimiques, l’Etat a adopté une mesure
exceptionnelle au Costa Rica. Il s’agit de l’attribution d’une aide directe et découplée aux producteurs sous
forme d’aide à l’intégration de préoccupations environnementales. Ce programme a pris le nom de
FEDEICOMISO (trust fund) et permet le financement par des crédits de coopération de nombreuses actions.
Cette mesure a été instaurée dans le cadre d’un programme de coopération internationale avec la Hollande. En
réalité les crédits accordés sous forme d’aides directes incitatrices à la modifications des pratiques agricoles ne
provenaient pas du budget costaricien.
72 Il n’y pas d’assurance récolte en café malgré la possibilité au travers de l’institut national d’assurances (INS)
qui dispose d’un monopole de l’assurance dans le pays (sociale, santé, multi-risques, automobile, logement,
revenus)
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Les effets de la politique agricole difficiles à identifier

Il est difficile d’établir une évaluation des effets de la politique agricole du pays dans la mesure ou en
dehors d’un document de présentation des objectifs de politiques élaboré en début de mandat par le
gouvernement73, il n’existe aucun document stratégique de suivi ou d’évaluation des politiques
agricoles ni au niveau global ni même au niveau des secteurs. Dans le cas du café, il est important de
noter que la filière café quoique très encadrée ne bénéficie pas de plan stratégique qui fixerait les
étapes à franchir pour atteindre les objectifs généraux qu’elle s’assigne. Ces derniers sont d’ailleurs
très difficiles à cerner en l’absence de documents officiels qui les présentent. Les éléments réunis sont
le fruit de consultations d’experts et de recoupement de textes présentant des velléités d’orientations .
L’ICAFE qui est chargé de l’encadrement de la filière ne juge pas nécessaire d’établir ce type de
document. Ce manque de document de suivi des performances et d’évaluation de la politique caféière
a déjà été relevé dans plusieurs travaux réalisés dans le pays74.

L’estimation des effets de la politique actuelle sur la compétitivité internationale est difficilement
évaluable pour l’instant, après seulement trois ans de législature, bien que la politique libérale soit
développée ici depuis environ une décennie. La mise en place d’une stratégie d’amélioration de la
compétitivité internationale a eu un impact budgétaire limité car cet axe faisait appel pour l’essentiel à
des efforts à réaliser dans le secteur privé. Toutefois, le gouvernement a mis en place une politique
publique de soutien à la production de cultures non traditionnelles d’exportation. Il s’agit
essentiellement de l’ananas, melon, oranges, chayote, cœur de palmier, fleurs coupées, … Cette
politique avait pour objectifs de favoriser une diversification de la production agricole du pays,
d’inciter les producteurs à investir des secteurs offrant des possibilités de rémunération sur les marchés
extérieurs a priori intéressantes. Pour cela le gouvernement a mis en place des mesures de soutien à
l’exportation et un régime d’encouragement à la production. Ce dernier était essentiellement constitué
de réduction d’impôts sur les activités et les biens utiles à la production des produits non traditionnels
et de la suppression de l’impôt sur le revenu. Mais le plan comportait aussi une aide directe de soutien
à l’exportation sous la forme d’un chèque du gouvernement en proportion du volume exporté en
produit non traditionnels75.

D’un point de vue statistique, le poids de l’activité agricole dans le PIB est passé de 11,2% en début de
législature, en 1997, à 10, 7% en 2000. Cette tendance à la moindre contribution de l’agriculture dans
la richesse nationale est engagée depuis plusieurs décennies. Par rapport au total des exportations, les
exportations agricoles ont reculé de 36,7% en 1998 à 28,5% en 2000. Malgré les incitations
gouvernementales les exportations non traditionnelles ont également reculé de 16,8% à 13,8%

L’estimation des effets sur l’axe développement rural est encore plus délicat car il s’agit d’une
politique nouvelle dont les résultats sont par nature longs à venir. Par ailleurs, d’après les informations
recueillies la plupart des objectifs énoncés dans ce domaine ont été retardés dans leur application pour
diverses raisons. Le développement rural, nous l’avons dit, a été réintroduit à la demande des
professionnels dans la politique de cette administration. Il s’agissait aussi pour celle-ci de satisfaire
une demande professionnelle voire sociale en début de législature. Cette composante du programme
n’était pas forcément fondée sur une volonté déterminée au delà d’un affichage politiquement
d’opportunité.

                                                          
73 Document officiel publié par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage costaricien : « políticas para el
desarollo agropecuario y del medio rural costarricense », San José, juillet 1999.
74 Marta VILLEGAS MURILLO, 1999, Sistema nacional de inovaciones agropecuarias : el caso del café en
Costa Rica, Thèse de Master of Science en Política Económica, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica
75 Cette dernière mesure aurait d’ailleurs provoqué de la fraude sous forme de fausses déclarations d’exportation.
Ces mesures étaient prévues sur une durée de 8 ans et ont manifestement entraîné des déséquilibres dans la
mesure où le crédit s’est orienté vers ces productions au détriment des activités traditionnelles. Ces activités
protégées ont par ailleurs, perdu leur compétitivité avec la disparition des aides. Les productions non
traditionnelles rentrent en crise de la même manière que les autres productions traditionnelles.
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La plupart des instruments de politique économique mis en place ont été influencé par le programme
d’ajustement structurel que le Costa Rica a connu à la fin des années 80 et qui a duré environ 6 ans.
Infrastructure, éducation, santé, réglementation environnementale et sanitaire forment la priorité du
programme. Les objectifs d’ouverture commerciale et de libéralisation du marché intérieur au sein
d’un marché régional en construction visaient l’amélioration de la compétitivité internationale par la
confrontation des différents secteurs de l’économie à la concurrence internationale. Cela s’est traduit
par l’installation d’entreprises transnationales y compris dans le secteur du café : les importateurs et
les torréfacteurs notamment.  Ces derniers dominent aujourd’hui la filière et rendent plus difficiles les
ajustements de prix, la concurrence et la fluidité des transactions. Toutefois, ce mouvement a une
portée limitée dans la transformation et la production du fait de la bonne implantation des coopératives
de producteurs dans le pays. Les politiques financières et de stabilisation issues de l’ajustement
structurel ont fait implicitement la promotion d’une agriculture plus intensive, à la recherche de
devises. La recherche de la production au « meilleur coût» a conduit la plupart des producteurs à
négliger les orientations plus respectueuses de l’environnement.

Dans le contexte politique actuel, les aides directes ou les politiques sectorielles de soutien sont très
largement écartées. Cela s’explique essentiellement par le rejet de l’idée des soutiens publics non
conformes à l’idéologie libérale actuellement dominante mais surtout par les faibles ressources
budgétaires de l’Etat. Le second point a un poids prépondérant. Le profil du reste du système
costaricien basé sur un « Etat providence » laisse penser qu’en présence de ressources budgétaires
supérieures, l’idéologie céderait la place à un certain pragmatisme qu’exige la demande costaricienne
d’une agriculture moins polluante, récréative, historiquement marquée par la culture du café.
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Les risques d’insécurité alimentaire

1. Risque 1 : risque d’un pouvoir de marché et captivité économique

La concentration économique et la fourniture sous-optimale des biens

La production agricole est considérée par de nombreux auteurs comme l'archétypique du modèle
concurrentiel parfait, avec son atomisation de producteurs et ses rendements constants (Boussard,
1987). En revanche, l’existence de rendements d’échelle dans certaines activités agro-industrielles de
transformation (ex : coûts fixes liés à l’installation d’équipement de trituration d’oléagineux par
exemple), de production (ex : coûts fixes liés aux activités de recherche et développement pour
l’élaboration d’intrants) ou de services (ex : collecte d’information et transport par les négociants)
semble invalider l’hypothèse canonique de marchés concurrentiels parfaits en amont et en aval de la
production dans de nombreux cas (cf. encadré 9).

Encadré 9 : La concentration dans les
filières liées aux nouvelles

technologies

L'harmonisation internationale des
régimes de protection des connaissances a
été une des conditions u développement
technologique. Les entreprises qui avaient
pris des risques économiques pour lancer
les produits biotechnologiques, les "star-
up" des années 80, ont été absorbées par
les multinationales. Cinq firmes
agrochimiques contrôlent 100% du
marché OGM (Monsanto, Aventis,
Syngenta, BASF, Dupont). En 2000,
100% des produits OGM commercialisés
étaient breveté. Cette position dominante
a été rendue possible par les cycles de
fusions, alliances et acquisitions, et
concentre la connaissance et la propriété
intellectuelle dans quelques mains qui
peuvent synchroniser les informations,
organiser les flux et prendre des décisions
rapides en fonction de l'évolution des
marchés. Seules les variétés de marché
sont concernées, soit une dizaine de
cultures : maïs, tomate, soja, colza,
pomme de terre, coton et tabac.

Source : Wood Mackenzie, Deutsche Bank A.G

Encadré 10 : Coûts de transports et marché
international

La Malawi est un pays enclavé qui dépend des importations
aussi bien pour ses intrants agricoles que pour couvrir une
partie de ses besoins alimentaires. L'inefficacité des systèmes
de transport dans les pays voisins, et spécialement au
Mozambique, pèse lourdement sur les prix. Ainsi, une étude
menée sur la filière des engrais en avril 1999 montre que les
coûts de transport représentent 42% du prix de détail. Or les
coûts de transport appliqués aux importations à destination du
Malawi semblent nettement plus importantes que les prix
pratiqués dans le reste de la région (transport ferroviaire
Nacala/ Blantyre à 66 US cents/tonne/km contre 46 cents
/tonne/km sur le trajet Beira/Harare) en raison de la faiblesse
du commerce avec le Malawi (les coûts de transport à
l'importation prennent en compte le fort risque de rentrer à
vide), du mauvais état des infrastructures, des taxes
appliquées par les pays traversés (taxe de 300 US$/camion au
Mozambique). D'où des coûts de transport avoisinant 70 US
cents/tonne/km contre entre 2 et 35 US cents (35 pour les
routes rurales) au Zimbabwe et en Afrique du Sud.
Il apparaît donc clairement que le mauvais fonctionnement
des transports a un impact sur les importations touchant d'une
part les moyens de production et donc les possibilités
d'intensification de la production nationale et d'autre part
l'alimentation des populations qui dépendent du marché.
Source : "Malawi : Structure of fertilizer and transport costs", 04/99, Resal
Malawi-Mozambique

La production sous-optimale de biens transformés, ou la fourniture sous-optimale d’un service
(comme le transport ou l’assurance) dérive-t-elle dans le faits des coûts fixes ou des rendements
d’échelle que nous venons de signaler ? La théorie des marchés contestables (Baumol et Lee, 1991)
montre que la coexistence de marchés concentrés et d’une production optimale peut être possible si les
coûts d’entrée et de sortie sont réduits76. Il reste vrai néanmoins que sur de nombreux marchés, la

                                                          
76 Une application au marché du crédit rural peut être trouvée chez Lapenu et Benoit-Cattin (1999).
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concentration (ou la non organisation) de l'offre et/ou de la demande se traduit par des pouvoirs de
marché (cf. encadrés 12 et 13). Cependant, ces situations ne sont pas généralisables et l’existence d’un
nombre limité d’offreurs ou de producteurs n’implique pas de manière mécanique l’exercice d’un
pouvoir de marché (Dorosh, 2001 pour le commerce privé entre le Bangladesh et l’Inde). Que deux ou
trois pays assurent 80% de l’offre mondiale d’un produit ne dit rien, dès lors que cette offre est
répartie dans les mains de dizaines de producteurs et d’exportateurs privés, sur le pouvoir de marché
exercé par ces pays (cf. encadré 11).

Encadré 11 : Le marché de l’huile de palme concurrentiel malgré une concentration géographique de
la production

L’offre d’exportation d'huile de palme est assurée aux trois quarts par l’Indonésie et la Malaisie. Les producteurs
et exportateurs privés se comptent par dizaines : le pouvoir de marché de l’Indonésie et de la Malaisie, en tant
qu’Etat, est sur le marché international à peu près nul. Le risque est dans cet exemple celui de la concentration
géographique, et non pas celui de la concentration économique.
Source : Voituriez (1999).

Dans le même ordre d’idée, le nombre réduit d’opérateurs privés (les négociants internationaux de
produits agricoles par exemple) ne dit rien non plus sur leur pouvoir effectif de marché. L’implication
des pouvoirs publics dans l’offre d’exportation en revanche aura des effets d’autant plus perturbateurs
que les parts de marchés du pays en question sont importantes.

Encadré 12 : Une multiplication des
intermédiaires en Mauritanie

L’allongement des circuits de commercialisation est
une des conséquences de la libéralisation de la filière
céréalière (locale ou importée) en Mauritanie. Les
intermédiaires (les Teyvaya, des opérateurs
intermédiaires non spécialisés et très mobiles) ont un
rôle croissant dans la filière. Les Teyvaya
interviennent entre les opérateurs et le producteur,
pour les céréales traditionnelles ou le riz local. La
vente aux Teyvaya se développe au détriment de la
vente aux détaillants (boutiquiers), qui elle-même
prend de l’importance par rapport à la vente directe
des grossistes au consommateur final. Cette
multiplication des intermédiaires, négociant chacun
leur marges, se fait au détriment du consommateur
sur lequel se répercute la hausse du prix final.
D’autre part, l’endettement vis à vis de ces
intermédiaires augmente. Les petits producteurs
endettés cèdent leur production sur pied à taux
défavorable aux Teyvaya ou aux boutiquiers qui ont
avancé les denrées de base. Les consommateurs
pauvres et endettés se font avancer leurs achats par
les boutiquiers à un taux usuraire. Il existe une sorte
de double marché. D’une part, le commerce
boutiquier dans le cadre duquel se développe la
spirale de l’endettement du petit producteur et du
petit consommateur « liés », caractérisé par la non-
transparence des prix. De l’autre, un commerce de
gros régi par un système de prix connu et
transparent, qui ne concerne qu’une partie de la
population.
Source : Fonctionnement du marché des produits
agricoles en Mauritanie. Resal Mauritanie, octobre 2000

Encadré 13 : Des structures commerçantes
oligopolistiques au Niger

Dans le cadre des programmes d'ajustement
structurel, le rôle de l'OPVN (Office des Produits
Vivriers du Niger) sur les marchés a été supprimé en
1984/85. Les résultats sont globalement positifs avec
un bon approvisionnement des marchés, sauf dans
les zones enclavées et à très faibles revenus qui
n'intéressent pas les commerçants. En revanche,
l'émergence des nouveaux opérateurs ne s'est pas
traduite par un marché véritablement concurrentiel.
Les marchés agricoles sont organisés selon des
structures pyramidales dirigés par quelques
commerçants qui contrôlent l'accès au financement.
Ces réseaux opèrent de manières monopolistiques et
oligopolistiques grâce aux importants moyens
financiers dont ils disposent et  à la maîtrise de
l'information informelle par leurs propres circuits.
Cela pénalise directement les producteurs et les
consommateurs car les prix sont fixés quasi
unilatéralement par les commerçants. Le pouvoir de
négociation des producteurs a, de plus, été largement
amoindri avec la fermeture de différents organismes
en lien avec le développement agricole. D'une part la
liquidation de l'Union nigérienne de crédit et de
coopération a entraîné la disparition des
coopératives qui avait plus de poids que les
producteurs pris individuellement dans les
négociations commerciales. D'autre part, la
liquidation de la Caisse nationale de crédit agricole
réduit fortement les possibilités de crédit des
producteurs qui dépendent directement des
commerçants pour les crédits de soudure. Pour
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rembourser ces dettes, les producteurs se trouvent
souvent contraints de brader leur production dès la
récolte.

Source : Notes technique Rapport trimestriel n°3, 06/99, Resal
Niger

Les subventions publiques
Ce qui nous conduit à la seconde source des risques : la constitution d’un pouvoir de marché grâce à
l’intervention publique. La prévalence de cette source de risque est significative : c’est l’intervention
publique qui a fondé historiquement les situations de pouvoir de marché sur les marchés mondiaux
agricoles (voir par exemple Montague J. Lord, 1991).
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Encadré 14 : Le marché international du blé

Source : CIC. Note ; * estimations, ** Prévision
Pour prés de 90%, le marché mondial du blé est approvisionné par 5 grands exportateurs, les Etats-Unis et
l'Europe fournissant à eux seuls prés de la moitié des exportations. Donc tout changement de politique agricole
concernant les producteurs de blé dans ces deux grandes zones de production a un impact direct sur le marché
international et donc sur les prix et les disponibilités mondiales en blé.
Source : Caractéristiques du marché international du blé, Resal, 02/01

2. Risque 2  : risque d’embargo et captivité politique

Encadré 15 : Les embargos américains, un bilan plus que mitigé

Un bilan de l’histoire économique récente montre que le maniement de l’arme alimentaire est extrêmement
délicat.
Ainsi, l’embargo unilatéral décidé par le président Nixon sur les exportations de graines de soja à destination de
l’ensemble des pays du monde, décidé au cours de l’été 1972, fut révoqué moins de quatre mois plus tard.
L’embargo sur les livraisons de céréales à l’Union soviétique imposé par Jimmy Carter en janvier 1980 après
l’entrée de l’armée rouge en Afghanistan ouvrit le marché soviétique à l’Argentine et aux reventes espagnoles…
de blé américain. La loyauté des traders américains n’était d’ailleurs nullement assurée. Dans son édition du 14
avril 1980, le « Times » révèle que des bateaux américains chargés de céréales destinées à des pays en
développement et appartenant à des multinationales du grain avaient été déroutés et avaient mis le cap sur la
Roumanie et la Pologne. Le boycott aura coûté plus de 2 milliards de dollars au budget fédéral de l’USDA qui a
dû racheter et stocker les céréales excédentaires ; il a aussi coûté au président Carter sa réelection. L’embargo fut
levé en avril 1981 par le président Reagan à peine élu. La morale de l’embargo céréalier américain de 1980
montre que l’efficacité d’une telle mesure est liée à la solidité de la coalition des pays exportateurs, surtout en
période d’abondance de l’offre.
D’après Bertrand, Blanchet, Revel, Roger, 1997

Au niveau international, les embargos, comme organisation politique de la pénurie semblent
relativement inefficaces, surtout si les marchés concernés restent porteurs (cf. encadré 15). Il n'en est
peut-être pas de même pour des marchés peu porteurs ou peu solvables comme certains petits ou des
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pays en développement. De plus, même si les embargos ne débouchent pas automatiquement sur un
arrêt des importations, ils impliquent une réorganisation des filières d'approvisionnement qui peuvent
entraîner des coûts importants.

Encadré 16 : Un embargo de quelques mois entraînant une réorganisation des filières
d'approvisionnement au Monténégro

Le Monténégro est, de fait, un pays en déficit alimentaire qui ne produit que 30% de ses besoins alimentaires.
Traditionnellement, prés de 60% des importations alimentaires du pays provenaient de Serbie et se faisaient sur
la base d'accords commerciaux en devises non-convertibles ou sous forme de troc. Ces importations étaient de
plus réalisées à des prix subventionnés, le Monténégro faisant partie de la Fédération de Yougoslavie. Enfin, une
large partie des fruits et légumes frais venaient du Kosovo. Les tensions régionales ont eu d'importantes
répercussions sur les modes d'approvisionnement de la petite république. Outre l'arrêt des importations du
Kosovo avec la guerre, l'application d'un embargo de quelques mois par la Serbie en février 2000 suite à des
dissensions politiques ont obligé le Monténégro a importé plus de 60% de ses denrées de pays hors de l'ex-
Yougoslavie.
Cette réorientation forcée et rapide vers les marchés internationaux a représenté un véritable choc commercial et
un coût substantiel pour les réserves en devises de cette petite économie déjà fortement ébranlée par les pertes de
ressources dans les secteurs du tourisme et des activités portuaires. D'où un déficit prévu de la balance
commerciale de prés de 283 millions US$ en 2000.
De plus, plusieurs mois après la fin de l'embargo, les effets s'en font encore sentir. A titre d'exemple, le prix du
lait en provenance de Belgrade était vendu courant 2000 à 0,38 DM au Monténégro contre 0,2 DM en Bosnie et
0,15 DM en Serbie.
Source : Programme d'appui à la sécurité alimentaire au Monténégro, Commission européenne, 2000

Si les embargos internationaux sont peu efficaces, il n'en est pas de même d’embargos domestiques
appliqués lors de conflit sur certaines populations civiles (cf. encadré 17). On observe en effet que "les
liens entre les conflits violents et l'insécurité alimentaire sont nombreux et puissants. Les conflits
internes trouvent souvent leurs racines dans les tensions traditionnelles ethniques, tribales ou
religieuses et les groupes qui s'organisent autour de ces identités forment généralement des milices
soit pour se défendre, soit pour attaquer leurs voisins. Dans les sociétés agricoles primaires, le
recrutement des jeunes hommes dans ces milices d'une part réduit les revenus des familles et, d'autre
part diminue la main d'œuvre pour la production alimentaire que ce soit une production agricole ou
des troupeaux. La disponibilité alimentaire et l'accès à l'alimentation s'en trouveront directement
réduits […]
Les pays traversant des conflits en Afrique ont produit en année de guerre en moyenne 12,4% de
moins de nourriture par habitant qu'en année de paix. La comparaison des niveaux de productions en
temps de guerre et des "tendances évaluées en temps de paix" montrent que depuis 1980, la paix en
Afrique aurait permis une augmentation supplémentaire de 2 à 5% de la production alimentaire
annuelle du continent (…). En Ouganda, la succession des guerres civiles et des coups d'état
militaires entre 1971 et 1986 ont réduit les revenus par habitant de 40%. Entre 1975 et 1986, la
production alimentaire par habitant à diminué de 39%, les services de vulgarisation agricole et de
centres de recherche agronomique ne fonctionnant plus et les technologies agricoles ayant fortement
régressées. Avec l'arrêt de l'utilisation des animaux pour le travail de la terre, les animaux étant tués
ou volés, les producteurs ont eu recours à des techniques moins productives basées sur des outils
manuels. Aujourd'hui, plus de 12 ans après cette période de dévastation, la production alimentaire
par habitant en Ouganda n'a pas encore atteint le niveau de 1971." (Paarlberg, 2000 : 329-330).
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Encadré 17 : L'alimentation, un enjeu essentiel de la guerre civile en Sierra Léone

La guerre civile débutée en 1991 a détruit la majeure partie des infrastructures économiques de la Sierra Léone et
a réduit à néant l'activité économique du pays. Le pays est aujourd'hui dernier dans la classification selon le
développement humain du PNUD (taux de mortalité infantile de 284/1000, moins de la moitié de la population a
accès à l'eau potable, 90% des femmes et 80% des hommes n'ont pas reçu d'éducation formelle).
L'alimentation, et surtout le riz, ont été largement utilisés tout au long du conflit. Juste avant le conflit, le pouvoir
en place avait développé une économie essentiellement basée sur l'exportation de diamants et l'importation de riz
subventionné qui venait directement concurrencer la production locale et entraîna un rapide appauvrissement de
la population rurale. L'attaque en 1992 des mines de diamant du nord-est assèche rapidement la principale source
de revenu du gouvernement et, avec elle, l'accès au riz subventionné. La période trouble qui suit de 1992 à 1995
voit les forces armées gouvernementales et rebelles mettre à sac le pays, l'alimentation étant un objet essentiel
des pillages. Sous les pressions extérieures, des élections démocratiques sont organisées en 1996 mais le coup
d'Etat 1997 met fin à cette tentative de paix. En réaction, la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest) signe une résolution qui décrète un embargo total sur les exportations de biens en Sierra
Léone et précise que "Les Etats Membres n'enverront ni ne livreront des biens humanitaires au régime illégal
sauf autorisation de la CEDEAO". Cet embargo est rapidement avalisé par le conseil de sécurité des Nations
unies. D'août 1997 à février 1998, l'embargo touche directement l'aide humanitaire "parce que la nourriture
touche au cœur même le pouvoir tel qu'il est conçu en Sierra Leone, elle est un enjeu majeur dans la légitimation
des parties qui réclament le pouvoir, A défaut de pouvoir distribuer de la nourriture directement, les
mouvements de lutte récupèrent des distributions alimentaires effectuées par les agences humanitaires afin de
démontrer au peuple leur capacité à leur amener à manger, et par extension leur légitimité."
La situation politique s'est relativement stabilisée depuis mais la population reste exposée aux pillages, à
l'anarchie et aux violences sporadiques. Sur 4 millions d'habitants, un tiers a été déplacé et un demi million est
réfugié dans les pays limitrophes. Dans ce contexte, l'agriculture peine à redémarrer. Les déplacements de
population et la guerre ont largement amputé les disponibilités en main d'œuvre. Les filières
d'approvisionnement en intrants et en outils sont inexistantes en dehors de l'aide extérieure. En 2001, seule 10%
des terres arables étaient effectivement cultivées.
Source : "La sécurité alimentaire au cœur de la lutte contre la pauvreté" Programme Communautaire d'aide et de sécurité alimentaire,
Rapport d'activité 2000/2001 ; "Nourriture et terreur en Sierra Leone" dans géopolitique de la Faim, ACF,1998.

3. Risque 3 : Risque climatique, ou risque de récolte et captivité géographique

Encadré 18 : Les phénomènes climatiques à grande échelle

Le plus connu de ces phénomènes est El Niño qui est le nom donné au réchauffement intermittent des eaux de
surface dans la zone équatoriale du pacifique Centre et Est. La Niña désigne l'équivalent "froid" de El Niño. Ce
phénomène se produit tous les 2 à 7 ans avec des intensités et durées variables. En 1982/83, ce phénomène s'est
traduit par de graves inondations en Amérique Latine et une sécheresse dans certaines régions d'Asie entraînant
plus de 1000 morts et une perte économique mondiale estimée à 8 milliards US$. En 1991/92, ce fut une grave
sécheresse en Afrique Australe dont les conséquences dramatiques ont put être évitées entre autres grâce à des
envois massifs d'aide alimentaire (4 milliards US$). La dernière apparition du phénomène date de 1997. Elle a
fortement affecté sur les récoltes dans plusieurs pays : des inondations en Asie, une forte sécheresse  puis le
cyclone Mitch en Amérique centrale. L'impact sur le marché international s'est surtout fait sentir dans le secteur
du riz avec une hausse des prix (Prix du riz "Thai 100B" : 340 US$/tonne en juillet 1998 contre 281 US$/tonne
en octobre 1997).
En 1995, les principaux pays exportateurs de blé, à l'exception de l'Australie, ont connu des sécheresses qui ont
fortement réduit les récoltes. Même s'il s'est avéré que la production mondiale était globalement meilleure qu'en
1994, le faible niveau des stocks et le poids des pays touchés sur le marché international ont entraîné une forte
volatilité des prix, volatilité renforcée par la décision européenne de suspendre pendant 1 mois les subventions
aux exportations de blé. En août 1995, le prix du blé était de 24% supérieur à l'année précédente.
Source : Food Outlook, FAO, 10/95 – 11/97 - 09/98; News & Views, IFPRI, 02/98

La concentration géographique de l’offre agricole par produit, consécutivement à la libéralisation
commerciale, est une hypothèse qu’aucun modèle n’a pu valider de manière satisfaisante aujourd’hui.
En effet, les prévisions des grands modèles mondiaux de production et d’échange ne fournissent des
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ajustements des systèmes de production qu'en tendance (modèles économétriques du type WFM de la
FAO) ou à la marge (modèles d’équilibre général calculable)77. Le jeu des avantages comparatifs n’a
pas été poussé jusqu’au bout à l’échelle de la planète.

Une des réponses peut se trouver dans le comportement individuel des producteurs. En effet, ceux-ci,
en l'absence de systèmes d'assurance des risques de récolte, doivent développer dans les zones à risque
des stratégies de gestion des risques climatiques. Ce sont les systèmes développés dans le Sahel ou
d'autres régions à forts risques climatiques avec des semis dans différents lieux allant des bas fonds
aux plateaux pour minimiser les risques de sécheresse et d'inondation ou les systèmes de
diversifications des productions pour limiter les risques sanitaires liés à la monoculture (cf. encadré
13). Or, si les risques restent circonscrits à des zones géographiques limitées et pesant peu sur la
production mondiale, les producteurs sont seuls à supporter les coûts de la gestion du risque, les
marchés ne répercutant pas ou très peu les variations de production locale. Ce coût sera d'autant plus
grand pour des petits producteurs ayant un capital faible, peu d'accès au crédit pour gérer une crise
temporaire et surtout pour les producteurs localisés dans des zones soumis régulièrement aux risques
(ex : zone sahélienne). Il est important de souligner que ce risque est considéré comme majeur
puisqu'il fait l'objet d'importantes aides dans plusieurs pays développés (cf. encadré 21).

Encadré 19 : La gestion du risque par les petits agriculteurs haïtiens

En raison du risque climatique et de marché, la stratégie adoptée par les paysans haïtiens se base sur la
diversification – et non la maximisation – de la production (cultures intercalaires) en parcelles de taille réduite
qui occupent différents étages agro-écologiques. Ces activités font appel à de grandes quantités de main d'œuvre,
un équipement rudimentaire, une faible intensité en capital et en intrants extérieures. Ceci explique la faible
rentabilité des exploitations agricoles et la faible disponibilité de liquidité.
Source : Rapport trimestriel 01/00, Resal Haïti

On attend de l’ouverture commerciale et de la mondialisation des échanges, au sens géographique du
terme, une réduction des risques climatiques (cf. encadré 20). En dehors des grands chocs
météorologiques (cf. encadré 18), l'agrandissement des marchés devrait, en vertu de la loi des grands
nombres, faire converger les chocs en moyenne vers une limite non aléatoire. Les mauvaises récoltes
devraient être compensées en moyenne par les bonnes : l’aléa disparaît en moyenne, littéralement.
A titre d'exemple, Martinot et Tissot (1990) ont montré que dans les régions Sahéliennes, la taille
critique au-delà de laquelle la loi des grands nombres fonctionne est faible, de l’ordre de 100 km. Les
deux auteurs ont étudié les distances de corrélation des aléas météorologiques significatifs du point de
vue agricole au Sahel. Précisément, la distance au delà de laquelle la corrélation est nulle (ie, pas
significativement différente de zéro) est de l'ordre de 100 km. Evidemment, la notion d'"aléa météo
agronomiquement significatif " est assez discutable. Elle repose sur l'idée que l’important n’est pas de
savoir s'il pleut aujourd'hui ou demain ; l’important est de ne pas rester plus de 10 jours sans pluie, du
moins, à certaines périodes. Le corollaire de l’étude est que des marchés qui traitent le volume de
production récolté dans un rayon de plus de 100 Km n'ont que peu de chance d'être affectés par la
météo, en tout cas, bien moins que l'agriculteur individuel limité à sa parcelle. Généraliser à partir
d’une seule étude est évidemment impossible.

                                                          
77 Il est impossible dans le cas des modèles d’équilibres général calculables classiques d’envisager l’arrêt brutal
d’un approvisionnement extérieur (importations égalent à zéro) ou domestique (production nul) pour des raisons
techniques liées à l’usage de fonctions particulières d’importation (Armington) dont l’expression même interdit
la mise à zéro de l’une ou l’autre de ces deux variables au cours du temps.
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Encadré 20 : Une réponse adaptée du marché à une catastrophe climatique au Bangladesh

Les inondations en 1998 ont détruit plus de 300 000 tonnes de riz et une large partie des pousses pour la
deuxième récolte. Réalisant que les importations par l'Etat et l'aide alimentaire ne suffiraient pas à couvrir les
besoins de la population estimés à 1,9 millions de tonnes, le gouvernement a ouvert le marché aux importations
privées. Entre août 1998 et mars 1999, les importations mensuelles étaient de 200 000 à 350 000 tonnes
permettant une stabilisation du prix du riz et de le maintenir proche du prix indien.
Source : Rapport trimestriel Resal Bangladesh, 01/00

Encadré 21 : Les dispositifs d’assurance récolte aux Etats-Unis

Les dispositifs d’assurance récolte ont été mis en place dans les années 1930 aux Etats Unis pour permettre aux
agriculteurs qui souscrivent une telle assurance de se protéger des calamités naturelles et des attaques de
ravageurs. Ils sont co-financés par les agriculteurs, les assureurs et l’USDA. La garantie de recettes offertes par
ces dispositifs a fortement augmenté depuis le début des années 1990. Par ailleurs, la Loi sur la protection contre
le risque en agriculture en 2000 a renforcé ces dispositifs, qui avec les programmes d’assurance revenu mis en
place en 1996, deviennent le troisième pilier de la politique agricole américaine, parallèlement aux prix garantis
et aux aides directes. La nouvelle législation accroît fortement le taux de subventions des primes d’assurance et
l’USDA paie désormais une plus grande part des primes brutes d’assurance récolte. L’objectif du renforcement
des programmes d’assurance était notamment de limiter les aides exceptionnelles versées aux agriculteurs depuis
3 ans. En effet, en plus des indemnités d’assurance récolte subventionnées par le gouvernement, celui-ci a mis en
place un plan d’urgence en 1998, suite à une année particulière en matière de production de céréales et de
faiblesse des prix. Des aides exceptionnelles contre les calamités naturelles ont été versées aux producteurs, qui
représentaient environ 1,9 milliards de $ en 1998/99, 1,5 milliards de $ en 1999/00, 450 millions de $ en
2000/01.

4. Risque 4 : risque d’irréversibilité

Encadré 22 : Les difficultés de la transition d'une agriculture planifiée à une agriculture familiale au
Kirghizstan

La libéralisation rapide de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire au Kirghizstan s'est traduit par une baisse
rapide, voir une disparition de certaines filières directement liées à l'ancienne Union soviétique comme la
production industrielle de volaille et de cochon, la production de maïs et d'avoine pour l'alimentation animale, la
production laitière. La production s'est largement repliée sur l'autoconsommation, le marché local et le marché
urbain national avec, généralement une baisse importante des rendements.
Si l'on a constaté une évolution de la consommation urbaine de produits de consommation "de luxe" tels que les
œufs et la viande vers une consommation de base (ex : pain), les producteurs ont, pour leur part, tendance à
privilégier les productions à haute valeur ajoutée (ex : légumes, fruits, élevage) au dépend du blé. Ce
changement est du aux coûts de production croissants liés à la détérioration des services (détérioration du
système d'irrigation, problèmes d'entretiens des machines, coût élevé et mauvais  approvisionnement en intrants -
semences, engrais, pesticides, herbicides-, difficulté d'accès aux crédits).
Les principaux risques attachés à cette transition sont :
- un appauvrissement des sols, une faible utilisation des engrais et une rotation insuffisante des récoltes
- une baisse de la production en blé liée aux mauvaises herbes, à une mauvaise et insuffisante utilisation des
herbicides
- une érosion des sols et une sédimentation des canaux et rivières du à une extension des cultures sur les collines
- un endettement croissant des producteurs

Les contraintes identifiées sont :
- l'adoption de méthodes culturales adaptées qui implique des formations adaptées et des services locaux d'appui
- l'accès à des crédits dans des conditions acceptables loin des conditions pratiquées actuellement par les usuriers
- l'étroitesse du marché car la population rurale repose essentiellement sur sa propre production ou pratique le
troc, les quelques centres urbains du pays étant les seuls marchés significatifs.
Cette situation perdurait en 2001.
Source : Study of the cereal market, 07/99, 9th Quarterly Report, 06/01 - Resal Kygyzstan,
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L'abandon de l'activité agricole au profit des activités des autres secteurs est surtout marqué dans les
pays industrialisés, pays parmi lesquels des activités de substitution à la production agricole ont été
progressivement mises en place depuis la seconde guerre mondiale, jusqu’à réduire cette activité à une
part congrue du PIB. C'est aussi le cas dans les pays plus récemment  industrialisés qui ont connu un
développement économique rapide dans les années 70/80 comme la Corée. Pourtant, ont observe que
dans ces pays, la prévalence reste faible car la plupart des pays de l’OCDE soutiennent largement, à
quelques exceptions près, leur production domestique dont ils tirent une part substantielle de leur
approvisionnement. Ces subventions permettent, outre la production agricole, un maintien de l'activité
agricole. Il apparaît donc clairement que les politiques ont un rôle direct dans le financement du
maintien d'activités agricoles durables dans certaines zones où le marché n'assure pas les conditions
financières suffisantes pour faire perdurer une activité agricole.

Encadré 23 : Les soutiens publics pour une maintenir une activité agricole aux Etats Unis et en
France

Aux Etats Unis, différents programmes de conservation permettent de maintenir une activité agricole dans des
zones particulièrement sensibles en matière d’environnement. Le principal, le Programme de conservation des
terres (Conservation Reserve Program, CRP) donne une aide aux agriculteurs situés sur ces zones, dès lors qu’ils
s’engagent volontairement dans le cadre de contrats de 10 à 15 ans à allouer une partie de leurs terres à une
jachère agri-environnementale. Les terres admissibles sont les terres fortement érodées, exposées à un problème
de qualité d’eau, ou procurant des bénéfices environnementaux substantiels si elles sont vouées à des usages
spécifiques de conservation. Les agriculteurs doivent mettre en place des pratiques de conservation des
ressources, telles que l’entretien d’une couverture végétale, la plantation d’arbres, le maintien de l’habitat de la
faune sauvage, etc. Ils reçoivent pour cela des allocations annuelles basées sur la valeur locative de leurs terres et
une assistance qui prend en charge une partie des coûts.  Ces soutiens publics représentent une part importante
des soutiens accordés aux agriculteurs, même si l’essentiel vient des Contrats de Flexibilité de production.
Depuis 1998, les paiements du CRP tournent autour de 1,4 milliards de $. Il faut y ajouter les soutiens pour les
programmes de conservation basés sur l’assistance technique et l’administration (1 milliards de $ en 1999),  les
programmes de recherche (0,5 milliards de $) et les programmes de coûts partagés (0,4 milliards de $),  soit 3,3
milliards de $ au total en 1999. En France également, de nombreuses aides sont accordées aux agriculteurs pour
promouvoir l’agriculture dans des régions défavorisées (montagne, piémont…). La principale, les Indemnités
Compensatoires de Handicaps Naturels (ICHN), est versée aux agriculteurs qui s’engagent à poursuivre leur
activité pendant au moins 5 ans dans ces zones. Une Prime au Maintien des Systèmes d’Elevage Extensifs
(PMSEE), ou « prime à l’herbe » est également versée aux éleveurs qui s’engagent en particulier à maintenir
durant 5 ans un élevage extensif, et veiller au bon entretien des prairies, des haies, des fossés et des points d’eau.
Cette prime permet d’enrayer la diminution des surfaces en prairie et de maintenir 5 millions d’hectares en
herbe, essentiellement en zones de montagne et dans leur périphérie. Même si le montant de ces aides restent
faibles relativement au total des concours publics à l’agriculture (73 milliards de FF), l’ICHN s’élevait en 1999 à
2,4 milliards de FF et la prime à l’herbe à 1360 millions de FF.

Dans les pays en développement où l'agriculture ne bénéficie généralement pas ou peu d'aides directes,
les risques d'irréversibilité liés à l'abandon des terres devraient donc être plus forts. Parmi les
principaux obstacle au retour à l'activité agricole, on peut citer : la concentration des terres (marché de
la terre étroit), le faible retour sur investissement du capital dans le secteur agricole (d'où des
difficultés à avoir accès au crédit). A cela s'ajoute un facteur psychologique lié à l'image dévalorisante
de l'agriculture dans ces pays. Ainsi, suite à la crise asiatique, l'obstacle à la conversion agricole
résidait moins dans l’indisponibilité des terres que dans le coût du capital et les freins psychologique à
l’abandon d’une activité manufacturière ou de service au profit d’une activité agricole et manuelle,
jugée moins valorisante socialement (Gérard et Ruf, 2000).
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5. Risque 5 : Risque d’endémie ou risque sanitaire

Encadré 24 : Gestion du risque sanitaire en Amérique Latine

Au printemps 2001, le gouvernement du Honduras a interrompu les importations de poulets et œufs en
provenance du Salvador. En effet, l’aviculture salvadorienne était touchée par la grippe aviaire, et ses produits
risquaient donc de contaminer les productions du Honduras. Cet embargo sanitaire a duré un mois, pendant
lequel deux conséquences sont apparues. Tout d’abord, le gouvernement du Salvador, en mesure de protestation,
a arrêté les importations de produits laitiers du Honduras. Puis la pénurie d’œufs a conduit les entreprises du
Honduras à se tourner vers un autre fournisseur, Panama.
Source : Resal Honduras, informe mensual, mayo de 2001.

La prévalence concerne tous les domaines de l'agriculture mais le secteur de l’élevage est un secteur
très sensible. Ainsi, le marché de la viande est globalement séparé en deux marchés avec le marché du
Pacifique qui regroupe les pays dit indemnes de la fièvre aphteuse (Etats-Unis, Canada, Mexique,
Chili, Japon, Corée du Sud, Scandinavie) et le marché de l'Atlantique (Communauté européenne,
Afrique, Proche et Moyen Orient, Amérique du Sud) avec les pays infectés. La viande ne peut passer
du marché atlantique au marché pacifique mais elle peut parcourir le chemin inverse en toute liberté.
Toujours autour de la fièvre aphteuse, l'épidémie qui s'est déclenchée en Angleterre en 2001 a entraîné
pendant plusieurs mois l'arrêt total des transports de bétail sur le territoire anglais et, à fortiori, à
l'exportation. Cette revendication sanitaire est développée depuis peu par les pays développés, entre
autres à l'égard des importations en provenance d'Europe dans le cas de l'ESB.

On observe aussi depuis quelques années une prévalence élevée parmi les pays en développement qui
justifie par ailleurs une protection sanitaire importante contre les produits  tropicaux de la part des
pays développés. L'arrivée des biotechnologies relance les discussions sur les risques sanitaires, aussi
bien les risques pour les consommateurs que les risques pour la production agricole (cf. encadrés 2.23
et 2.24).
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Encadré 25 : La prévention des risques
sanitaires pour les consommateurs d'aide

alimentaire transgénique en Amérique Latine

Une étude réalisée par l’association « Action
Ecologique », basée à Quito (Equateur), Genetic
ID, Fairfield -USA et les Amis de la Terre, a
calculé qu’environ 30 % des 500 000 tonnes de
maïs et produits dérivés (équivalent à un montant
de 111 millions de dollars) que les Etats-Unis ont
fourni sous forme d’aides internationales, en 1999,
correspondait à des produits transgéniques. En
2000, certains envois destinés à l’alimentation des
enfants contenaient de 55% à 90% de produits
transgéniques, notamment en Colombie dans le
cadre du programme d’aide aux orphelins. Ces
produits destinés aux enfants et femmes enceintes
peuvent provoquer des allergies et des douleurs
d’estomac. Des doutes persistent sur le caractère
propre à la consommation humaine de certains
OGM, comme l’ont déclaré des conseillers
scientifiques de l’Agence Nationale de
l’Environnement américaine (cas du maïs Starlink,
notamment). Les gouvernements ont à leur tour
dénoncé l’envoi sans consentement préalable de
produits transgéniques. Ainsi, l’Equateur a
récemment porté plainte aux Etats-Unis du fait de
l’envoi de soja transgénique distribué dans le cadre
des programmes alimentaires américains (PL-480).
L’Equateur s’appuie la loi Constitutionnelle (91.3
art) établissant que toute importation de produits
transgéniques est soumise à des règles de
biosécurité et de vérification préalable.

Encadré 26 : OGM et diffusion dans la
production au Mexique

Le gouvernement mexicain, par la voix de sa
commission pour la biosécurité et les organismes
génétiquement modifiés (CIBIOGEM), a annoncé
que des scientifiques avaient découvert la
contamination de variétés locales de maïs par des
variétés génétiquement modifiées importées des
Etats-Unis. 3 à 10% des semences traditionnelles
des communautés indigènes de l'Etat de Oaxaca, un
des bassins originaux mondiaux de la diversité du
maïs, étaient contaminées. Or la diversité génétique
est essentielle pour maintenir une diversité des
variétés adaptées aux différentes conditions de
production et pour continuer de développer des
variétés résistantes à de nouvelles maladies, aux
changements climatiques et environnementaux. De
plus, la contamination constatée porte sur le gène
Bt qui produit un pesticide toxique pour de
nombreux insectes. L'utilisation de ce gène est très
controversé aux Etats-Unis et dans d'autres pays en
raison de son impact écologique.
Source : Maize Under Threat, International Genetic Engineering
Campaign, Greenpeace, 09/01
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6. Risque 6 : Risque de défaut de crédit

Au niveau national, les risques pays et les risques commerciaux sont manifestement liés au
développement des institutions de marché, raisons pour lesquelles ils s’observent avec plus d’acuité
dans les pays en développement, particulièrement à moyen terme (cf. encadré 28). Mais, si les risques
de crédits sont importants au niveau du commerce dans les pays en développement, ils sont souvent
encore plus aigus au niveau des producteurs et des consommateurs, limitant fortement leurs capacités
à se fournir sur le marché, soit pour augmenter leurs capacités de production, soit pour consommer
lors d'une période difficile. Or ces risques ont un impact direct sur les capacités de produire et de
consommer et donc sur la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables. Ce que l'on
constate en général, c'est que les plus pauvres doivent se tourner vers les usuriers qui pratiquent des
taux intérêt élevés avec pour conséquence la paupérisation des populations, la limitation du
développement et de l'investissement dans des activités rémunératrices agricoles ou non, la limitation
de la capacité de consommation. Les taux élevés de crédit au producteur renforce de plus les coûts de
gestion des risques climatiques (cf. risque 3) par les petites unités de production.

Encadré 27 : Crédit rural en Haïti

Malgré l'importance de l'agriculture dans l'économie haïtienne, le financement institutionnel des activités liées à
ce secteur n'ont jamais débouché, essentiellement en raison de la faible rentabilité économique de l'agriculture
familiale. Les causes en sont multiples : risques climatiques, importance des mécanismes de prélèvement (rente
foncière, concurrence des produits importés, taux usuraires), hétérogénéité des exploitations (micro-exploitants/
grandes exploitations), pratiques de vente (vente de la production après la récolte quand les prix sont bas),
prélèvements importants des revenus pour la consommation (soins, éducation, fêtes, enterrements).
Il en résulte une importante demande en crédit soit pour l'équipement, soit pour mener les campagnes, soit pour
répondre à des besoins ponctuels en trésorerie. Les offres en crédit sont limitées : les banques commerciales
pratiquent des taux élevés et financent des activités ayant des risques relatifs plus faibles que l'agriculture ; le
Bureau de crédit agricole (BCA) ne touche que 3% des exploitations et moins de 50% des crédits concernent des
activités agricoles ; les caisses populaires/projets ONG proposent des crédits flexibles, portant sur des petits
montants et avec des taux intéressants (1 à 2% par mois) mais qui ne touchent que les villages où elles sont
installées ;  les usuriers qui pratiquent des taux élevés (20 à 30% par mois).
Source : Rapport trimestriel 01/00, Resal Haïti
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FEncadré 28 : Diagnostic de la Coface sur les
risques pays dans les PED, 1999

Pays Risque court
 terme

Risque Moyen
terme

Afrique duSud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
BurkinaFaso
Cameroun
Cap-Vert
Tchad
Congo
Côte d’Ivoire
Egypte
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Kenya
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Rep Centrafrica
Sénégal
Soudan
Tanzanie
Togo
Tunisie
Uganda
Zambie
Zimbabwe

Faible
Faible
Elevé
Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Elevé
Faible
Faible
Moyen
Elevé
Faible
Faible
Elevé
Faible
Moyen
Moyen
Elevé
Moyen
Faible
Elevé
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Elevé
Elevé
Faible
Elevé
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Elevé
Moyen

Plutôt faible
Elevé
Très élevé
Elevé
Faible
Elevé
Très élevé
Très élevé
Très élevé
Très élevé
Elevé
Plutôt élevé
Très élevé
Très élevé
Très élevé
Plutôt élevé
Très élevé
Elevé
Elevé
Très élevé
Très élevé
Elevé
Plutôt faible
Très élevé
Moyen
Très élevé
Plutôt faible
Plutôt élevé
Très élevé
Très élevé
Elevé
Très élevé
Très élevé
Très élevé
Plutôt faible
Elevé
Très élevé
Elevé

Source : Marchés Tropicaux, 3 Mars 2000
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7. Risque 7 : Risque d’instabilité des prix (risque prix)

Encadré 29 : Le risque prix, un risque déterminant de l’insécurité alimentaire

Quel que soit le niveau retenu des besoins quotidiens en calories, la production mondiale a quasiment toujours
été suffisante, voire supérieure, pour couvrir les besoins. Le contraste entre les bonnes et mauvaises années de
récolte est particulièrement révélateur. AU cours des dernières décennies, 1972 est considérée comme l'année la
plus mauvaise et les faibles récoltes ont participé à la "crise alimentaire mondiale" de 1973 et 1974.  C'est une
météorologie favorable et des incitations fortes aux producteurs pour augmenter la production alimentaire qui
ont fait de 1978 la meilleure année agricole, en terme de production par habitant, meilleur encore que les grosses
récoltes de 1981 et 1982. Pourtant la différence en disponibilité calorique céréalière par habitant entre 1972 et
1978 n'était que de 12%, ce calcul ne prenant en compte ni les roulements de stocks consommés en 1972, ni
constitutions de stocks qui n'ont pas été consommés en 1978 et étaient  disponibles les années suivantes. Si l'on
retient arbitrairement le besoin moyen de 2 500 calories par habitant et par jour, la production céréalière de 1972
couvraient 128% des besoins mondiaux et 1978 143%. Même si l'on élargit le calcul aux autres aliments comme
les légumineuses, le sucre, les graisses et huiles, la viande, les fruits et les légumes,  il apparaît clairement que les
problèmes alimentaires ne sont pas visibles, pas expliqués, à travers les statistiques mondiales de production. A
titre d'exemple, l'utilisation de 40% des céréales mondiales pour l'alimentation animale explique en partie ces
constats.
En revanche, l'évolution des prix des denrées donne un tout autre éclairage. En une décennie, les prix ont plus
triplé, sont redescendus en dessous de la moitié de leur pic, sont quasiment revenus à ce niveau supérieur, puis,
sous la pression des bonnes récoltes américaines et de la faiblesse de la demande, sont redescendus à des niveaux
jamais atteints. En prenant en compte de l'inflation, les prix céréaliers de 1982 étaient à leur plus bas niveau
depuis 1930. Les marchés céréaliers sont très compétitifs et les prix des marchés compétitifs devraient refléter  la
rareté des produits. L'extrême volatilité des prix mondiaux des céréales est donc troublante. Malgré des
quantités de denrées alimentaires suffisantes chaque année pour répondre aux besoins des populations, les fortes
variations de prix révèlent des périodes d'importants surplus et de pénuries sur le marché international résiduel
des céréales. Les pays dépendant de ce marché pour leur consommation, même si c'est pour une petite partie,
trouvent que ces fortes fluctuations sont déstabilisantes et représentent un danger pour leur sécurité alimentaire
intérieure.
Source : Timmer ( 1986 : 4)

Au niveau international, les implications de l’Accord Agricole sur l’instabilité micro-économique des
cours des produits agricoles et sur la sécurité alimentaire ont donné lieu à une série d’études dont le
Comité de l’agriculture de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a dressé une liste en octobre
2000 (OMC, 2000). Il ressort de ces études que les implications de l’accord sur l’instabilité sont
aujourd’hui extrêmement difficiles à évaluer. Les effets observés, rendus compte par le document
bibliographique de l’OMC, sont en effet ambigus. D’abord l’ouverture commerciale, très limitée dans
les faits et fortement différenciée selon les produits, perpétue les distorsions au point de rendre
impossible pour l’heure la démonstration que la libéralisation contribue à stabiliser les cours (FAO,
1996). Lorsqu’elle est mesurée, l’instabilité connaît des hausses ou baisses selon les produits. Dans la
plupart des cas, il est très difficile de distinguer la causalité de l’AoA de celle d’aléas conjoncturels
(crises politiques, conflits armés…) ou du niveau de protection en vigueur, d'où la difficulté de rendre
une conclusion générale de l’implication de l’Accord agricole dans l’évolution de l’instabilité (FAO,
2000). Sa comparaison, sous la forme d’un coefficient de variation, avant et après la signature de
l’AoA sur 25 produits agricoles ne démontre pas non plus de variation univoque significative (FAO,
2000 : 114). Quoiqu'il en soit, il ressort que l’instabilité des prix reste une réalité importante (cf.
encadré 24) et est une particularité des matières premières, et plus particulièrement des produits
agricoles (figure 6)78.

                                                          
78 Comparativement au secteur manufacturier. Elle est en réalité comparable à celle observée sur les marchés
internationaux des capitaux.  Sur les similitudes de l’instabilité des marchés agricoles et des marchés des
capitaux, se reporter à Voituriez et Gerard (2001).
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Figure 6 : Instabilité des prix, produits manufacturés et matières premières
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Au niveau national les fluctuations des prix agricoles posent un double problème pour les pays en
développement, non seulement elles ont un impact direct sur les consommateurs, surtout les
consommateurs les plus pauvres qui ne peuvent assumer des hausses importantes, mais en plus elles
déstabilisent les revenus des populations rurales qui constituent la plus importante partie des
populations vulnérables.
Or, dans les pays en développement, les assurances prix publiques et les systèmes de stabilisation des
marchés démantelés dans le cadre des programmes d'ajustement structurel n'ont pu être remplacés
rapidement par des instruments de marché. Du reste, une des premières conclusions tangibles des
études menées sur les impacts de l'AoA est que ce sont les pays en développement qui ont supporté
l’essentiel du coût de l'instabilité des marchés internationaux (Josling et Tangermann, 2000). On
observe cependant que, dans certains pays, des interventions publiques ou les organisations
imparfaites du marché ont fortement réduit les transmissions de l'instabilité du marché international
sur les marchés nationaux (cf. encadrés 2.28 et 2.29). Enfin, dans de nombreux pays, l'ouverture sur le
marché international n'a pas eu l'impact escompté sur la minimisation des fluctuations des marchés
nationaux en liens avec les fluctuations des productions et consommations locales (cf. encadré 32).

Encadré 32 : La hausse des prix des céréales au Niger

Après la dévaluation du F CFA en 1994, les prix ont fortement augmenté, spécialement ceux des produits
alimentaires. Certes la dévaluation explique une partie de cette hausse mais d'autres facteurs ont influé sur les
prix : la succession de trois années déficitaires (1995/96-1997/98), la tendance à stocker des paysans pour
résister aux mauvaises années de récolte, interruption des importations en provenance du Nigeria qui n'ont pu
être entièrement reportées sur les marchés régionaux, la suppression des subventions aux intrants agricoles et au
carburant au Nigeria.
Face à ces hausses importantes, les consommateurs urbains ont mis en œuvre différentes stratégies : adaptation
de la consommation (substitution de plats cuisinées et/ou de sauce), réduction du nombre de préparations
quotidiennes, achat de plats cuisinés consommés en famille, consommation individualisée hors foyer,
diversification des sources de revenu, relance des activités de cueillette. Si ces adaptations permettent de survivre
en mobilisant les liens familiaux et le voisinage, elles ne garantissent pas une sécurité alimentaire à moyen
terme.
Quant aux producteurs, malgré la hausse des prix à la collecte, ils ont visé en priorité l'objectif d'assurer
l'autosuffisance céréalière.
Source : Rapport trimestriel 03/99, Resal Burkina Faso
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Encadré 30 : Gestion publique de
l'instabilité des marchés

internationaux au Nicaragua

Au mois de juillet 1991, les pays
d’Amérique Centrale ont mis en place un
système de bandes de prix pour le maïs, le
riz et le sorgho, afin d’éviter que les
producteurs subissent des prix trop bas en
période de récolte et des prix trop élevés
en période de soudure.
Le Gouvernement du Nicaragua a
appliqué ce mécanisme d’avril 1992 à
juillet 1997. Ce système a alors été
remplacé par un droit de douane de 20 %
ou plus appliqué sur les importations en
provenance de pays tiers. Mais la
situation nationale s'est dégradée, entre
autre suite au passage du cyclone Mitch.
La baisse généralisée des prix sur les
marchés internationaux a eu des effets
négatifs sur la production nationale :
desincitation à la production, difficultés
pour les entreprises de transformation
comme le secteur avicole….  En réaction
et afin de protéger tant les producteurs
que les consommateurs des variations très
importantes des prix, le gouvernement
nicaraguayen a décidé de remettre en
place le système de bandes de prix en
1999.
Source : Resal Nicaragua – Informe trimestral Abril
Junio 1999

Encadré 31 : Gestion privée de l'instabilité des marchés par
la filière céréale au Burkina Faso

La suppression en 1996 du monopole d’importation du riz et du
blé détenu par la Caisse Générale de Péréquation (CGP) depuis
1985 s’est traduite par la constitution d’oligopoles d’importateurs.
Les grands commerçants, pour qui travaillent les petits et moyens
grossistes en période de soudure et lors des mauvaises années, sont
les opérateurs clés du commercé régional et d'importations en
provenance du marché mondial. Ils ont une forte capacité de
contrôle et d’orientation du marché intérieur, surtout en années
déficitaires.
Pourtant la libéralisation s’est traduite par une diversification des
qualités de riz importées et des fournisseurs, ainsi que par une
modification des modalités d’approvisionnement, le système des
bateaux flottants devenant prépondérant par rapport aux relations
directes avec un exportateur. Mais contrairement à ce que l’on
aurait pu prévoir, les importateurs ont maintenu la déconnexion
entre les prix internationaux et les prix intérieurs qui était
pratiquée par la CGP, entraînant une protection de fait des
productions locales. Cependant, cette situation pourrait être remise
en cause avec l’entrée de nouveaux importateurs sur le
marché avec une baisse du prix du riz importé qui se substituerait
partiellement aux céréales locales, même en années de bonne
production.
Au niveau du blé, la libéralisation a permis la mise en place de
petites unités de transformation du blé (fin du monopole des
Grands Moulins du Burkina) et l’entrée en fonction d’importateurs
de farine de blé. Comme pour le riz, les importateurs de farine
fonctionnent en oligopole, avec une certaine déconnexion entre les
prix internationaux et les prix pratiqués sur le marché intérieur.
Source : « Premier bilan de la libéralisation du commerce des céréales
au Burkina Faso » – Jean-Michel Sourrisseau. IRAM-AEDES –
novembre 2000
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L’explication de la divergence des performances économiques des pays en développement, et l’isolement
croissant des pays les moins avancés79, ont fait l’objet de nombreuses contributions. Nous isolons des plus
récentes80 les trois facteurs de risque, liés entre eux, sur lequel les arguments convergent : la spécialisation
primaire, la volatilité tant macro que micro-économique, et les inégalités de droit et de revenus, sources de
conflit et de marginalisation.

8. Risque 8 : ouverture commerciale et spécialisation primaire

La fermeture des marchés alimentaires dans les pays industrialisés jusqu’à l’accord agricole de 1994, ne
laissait aux anciens fournisseurs de produits alimentaires qu'une option de développement économique :
l'industrialisation. Or le financement de l'industrie était lui-même entravé par le frein au développement
agricole. L’organisation de la première CNUCED en 1964 peut être interprétée comme la recherche d’une
solution à ce problème. La CNUCED a alors pour objectif de définir un cadre international qui permette
de réduire le déséquilibre extérieur des pays engagés dans les politiques de substitution aux importations.
Une des premières revendications, tel que l’exprime le texte introductif à la Conférence rédigé par Prebish
(1964), est l’accès au marché alimentaire des pays industrialisés. Il faudra attendre l’Uruguay Round pour
que la question soit sérieusement discutée. Or tandis qu’ils se marginalisent dans l’échange, les pays
d’Afrique et d’Amérique Latine, expulsés des marchés des produits tempérés, se voient partiellement
cantonnés aux produits dits exotiques. Dans un contexte international de fermeture commerciale, le groupe
des boissons tropicales (café, cacao, thé)  et le sucre retrouvent toute l’importance qu’ils possédaient à
l’époque du plantation complex du début du siècle.

Encadré 33 : La spécialisation des exportations agricoles du Mozambique

Au Mozambique, la structure d'exportation qui existait pendant la période coloniale, avec la prédominance de quatre
grands produits agricoles (noix de cajou, coton, sucre, thé), a tendance à se reproduire aujourd'hui. Au début des
années 1970, les cultures d'exportation représentaient presque les deux tiers du total des recettes d'exportation, puis
elles ont chuté dans les années 1980 en raison des conflits, des changements socio-économiques, etc. Aujourd'hui, la
production de coton en particulier a considérablement augmenté à la suite des réformes économiques orientées vers
le marché, même si les niveaux de production, de transformation et d'exportation d'avant l'indépendance sont loin
d'être recouvrés (comme pour les autres produits d'exportation).
En 1998, la noix de cajou et le coton représentaient à eux seuls plus de 20 % des exportations totales. Cette tendance
à une spécialisation sur quelques produits agricoles est fortement risquée d'une part en raison des risques qui pèse sur
les niveaux de productions (risque climatique, endémie…) et d'autre part en raison des risques sur les revenus
d'exportation en lien avec l'instabilité des prix des produits agricoles et même baisse tendancielle. D'ailleurs, en
1999/00, le coton qui est le deuxième culture d'exportation a connu une chute drastique de sa production suite aux
mauvaises conditions climatiques et aux bas prix intérieurs (alors que les prix du coton avaient plutôt tendance à
augmenter à nouveau sur le marché mondial). La production de coton nationale ne représentait plus que 35 000
tonnes en 1999/2000, contre 113 000 tonnes en 1998/99.
Source : Cash cropping in Mozambique: Evolution and prospects, Food Security Unit EC Mozambique, 08/99 ; Monthly
Brief 09/00, Resal Malawi-Mozambique

                                                          
79 « In the past 30 years the poorest 20% of the world’s people saw their shre of global income fall from 2.3% to
1.4%. Meanwhile, the share of the richest quintile grew from 70% to 85%. As the result the ratio of the share of the
richest to that of the poorest grew from 30:1 to 61:1 » (Kapstein, 2000).
80 Deux synthèses peuvent être trouvées chez Collier et Gunning (1999) et Binswanger et Townsend.
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9. Risque 9 : spécialisation primaire et croissance modérée et instable

L’explication des mauvaises performances des économies les moins avancées ces vingt dernières années
retient, parmi différents facteurs possibles, celui, déterminant, de la volatilité macro-économique (Tableau
32), selon le raisonnement suivant. La forte dotation en ressources naturelles procure à l’Afrique un
avantage comparatif dans l’exportation des ressources naturelles. La concentration des exportations dans
les produits primaires conduit à ce que les termes de l’échange en Afrique soient déterminés par les prix
des matières premières. Or ceux-ci fluctuent, et déclinent en termes réels (figure 7).

Figure 7 : Indice annuel du prix réel des matières premières, 1854-1990
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Source : Boughton (1991)

La crise de la dette du début des années 1980 et la contraction de la demande qui s’en est suivie parmi les pays en
développement et les pays d’Europe centrale se manifestent sans ambiguïté par une «  marche » abrupte précipitant à la
baisse après 1982 environ, entraînant dans son sillage la disparition des grands accords internationaux, la ruine des
caisses de stabilisation et la faillite de quelques Etats. La faible base industrielle de pays en développement dont les
politiques de susbstitution aux importations se sont soldées par un échec a particulièrement exposé les économies à la
baisse tendancielle des cours des matières premières, et à la fluctuation des cours autour de la tendance baissière.

Tableau 32  : Indicateurs de volatilité, comparaison entre l’Afrique sub-saharienne et les autres pays à
faible revenu, 1965-1997.

Termes de l’échange PIB
Afrique sub-saharienne
Asie du Sud
Asie de l’Est
Amérique latine
Moyen-Orient

16,4
10,4
11,2
15,4
14,3

6,14
4,38
4,38
5,17
8,01

Source : Collier et Gunning (1999).

De surcroît, l’instabilité (ou volatilité) des termes de l’échange et l’instabilité du PIB réduisent la
croissance en augmentant l’incertitude et en perturbant les anticipations des individus et de l’Etat.
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L’avantage comparatif à l’exportation de matières premières et l’instabilité des cours de celles-ci
contribuent donc tout ensemble à réduire la croissance comparativement à d’autres économies81.

Encadré 34 : Une instabilité forte des revenus d'exportation au Malawi et en Amérique Centrale.

Au Malawi, le tabac représente une culture d'exportation essentielle. Les faibles prix du tabac sur le marché
international durant la campagne de commercialisation 2000 ont se sont traduit par une diminution des recettes
d'exportations de 17 %, alors que la production pour sa part augmentait de 12 %. En effet, le prix moyen du tabac sur
le marché international est passé de 139,52 US cents/kg en 1999 à 102,71 US cents/ kg en 2000.
Au Nicaragua et Honduras, le café représente le premier produit d'exportation agricole et la chute du prix du café
en 2000 (autour de 50 US$ le quintal, soit la moitié du prix en 1999) affecte durement une majorité de producteurs
familiaux, ainsi que les gros entrepreneurs sur-endettés. Elle provoque dans l'immédiat une forte diminution des
emplois temporaires de salariés agricoles (environ 30 000 familles concernées au Honduras et Nicaragua).
Source : La situation alimentaire au Nicaragua et Honduras, Resal Centroamerica, 08/01 ; Monthly Brief 09/00, Resal
Malawi-Mozambique

10. Risque 10 : croissance et inégalités

Comment s’assurer que les populations les plus vulnérables profitent réellement de la croissance, qu’elles
disposent d’un accès sécurisé à l’alimentation ? La redistribution des revenus de la croissance détermine
l’évolution du pouvoir d’achat des différentes catégories de population, et donc leur capacité à satisfaire
leur sécurité alimentaire. Timmer (2000) à ce propos rappelle combien il est important de déterminer
quelle proportion de la croissance enregistrée par un pays bénéficie effectivement aux catégories les plus
pauvres : une augmentation de leur revenu doit être une composante des stratégies de sécurité alimentaire
nationale. Toute la question est de savoir si la croissance affecte les inégalités, et si oui dans quel sens.

Des réponses théoriques existent : par construction, le modèle keynésien nationalo-centré mis en place
dans les pays riches durant les trente années d’après-guerre, et dans les pays pauvres sous la forme de
programmes de substitution aux importations, est redistributif. En effet, la demande est essentiellement
une demande intérieure, les gains de productivité, générateurs de croissance, sont redistribués aux salariés
afin d’assurer l’augmentation du pouvoir d’achat indispensable à la poursuite de la croissance. L’inflation
salariale est indexée sur les gains de productivité. Le partage salaire/profit évolue en défaveur de ce
dernier82.
La crise du modèle nationalo-centré durant la décennie 1970 et l’instauration progressive de stratégies de
croissance tirées par les exportations parmi les pays en développement rompt le lien entre croissance et
redistribution. Non que la croissance ne peut plus être redistributive ; simplement, elle ne l’est plus par
construction, les débouchés extérieurs, et non plus intérieurs, étant privilégiés. La croissance par les
exportations et la désinflation compétitive qu’elle impose après la hausse des taux d’intérêt du début des
années 1980 tendent à inverser l’évolution du rapport salaire/profit en faveur de ces derniers. Les effets de
l’ouverture commerciale sur la répartition des revenus et l’évolution des revenus les plus faibles sont
indéterminés : comme le confirment les résultats empiriques, ils dépendent des structures propres de
chaque économie et des différentes interventions que l’Etat continue d’y mener.

                                                          
81 Sur ce dernier point, se reporter à Ramey et Ramey (1992), qui montrent que les pays connaissant le taux de
croissance le plus élevé sont ceux dont la volatilité du taux de croissance a été la plus faible. Sur le lien statistique
entre croissance et volatilité des termes de l’échange, la contribution de Lutz (1994) corrobore celle de Collier et
Gunning.
82 Ceci exposé à grands traits, l’évolution de la répartition des salaires et des profits montrant des différences
sensibles entre continents.
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Dollar et Kraay (2000) ont cherché à déterminer comment les populations les plus pauvres profitent de la
croissance. Ils ont conduit pour cela une analyse transversale sur un échantillon de 92 pays développés et
en développement sur les quatre dernières décennies, en définissant les pauvres comme le quintile de la
population d’un pays recevant les plus bas revenus. Ils montrent que le revenu moyen des plus pauvres
croît au même rythme que le revenu moyen national. Cette relation d’une croissance globale profitant dans
un rapport de un à un aux plus pauvres apparaît extrêmement robuste. Ensuite, en s’intéressant plus
particulièrement aux facteurs favorisant la croissance, et notamment l’ouverture économique, Dollar et
Kraay (2000) ne parviennent pas à mettre en évidence un impact particulier de ce déterminant sur le
revenu des plus pauvres, indiquant ainsi que la libéralisation commerciale profite autant aux plus pauvres
qu’au reste de la population, et qu’elle n’engendre aucun effet redistributif particulier. Signalons qu’il est
plutôt attendu qu’elle favorise le développement d’activités économiques utilisant le facteur le plus
abondant, c’est à dire la main d’oeuvre – et donc qu’elle valorise ce dernier.

Encadré 35 : L'augmentation de la production alimentaire mais une croissance des inégalités à
Madagascar

A Madagascar, le secteur agricole a été profondément libéralisé dans le cadre du programme d’ajustement structurel
mis en œuvre depuis la seconde moitié des années 80. Cette libéralisation a sans conteste permis, d’un point de vue
macroéconomique, d’augmenter la production nationale, au point que le pays est aujourd’hui quasiment
autosuffisant. Les importations alimentaires se situent seulement entre 3 et 5 % de la consommation alimentaire
globale. Pour autant, ce rattrapage du marché national a coïncidé avec un net appauvrissement. Peu d’informations
existent pour analyser l’évolution de la pauvreté sur une longue période et les statistiques officielles sont peu fiables,
mais les données éparses témoignent d’une aggravation de la pauvreté et de l’inégalité de l’accès aux ressources et
services de base. Une enquête de l’IFPRI, analysant à partir du souvenir des enquêtés les évolutions sur 10 ans du
secteur agricole, conclut à une aggravation de la pauvreté rurale, une détérioration de l’accès aux services et une
stagnation de la sécurité alimentaire. Les enquêtes rétrospectives ont tendance à surestimer les conditions passées,
mais il apparaît que les ménages les plus aisés font état d’une amélioration de leur situation, tandis que les autres
soulignent une dégradation de leurs conditions de vie ; ce qui semble confirmer l’aggravation des inégalités.
Source : Rapport trimestriel 03/99, Resal Madagascar
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Le modèle MATA

Les exploitations agricoles sont les cellules de base du module ‘production agricole’ leurs comportements
individuels sont additionnés et confrontés sur des marchés à des échelles différentes, marché du travail et
de la terre, au niveau du village; marchés des produits au niveau régional ou national, où ils rencontrent
transformateurs et consommateurs.

L’analyse est basée sur une sélection des grands types d’exploitations agricoles et leur représentation par
des modèles de programmation mathématique non linéaire. Les exploitations-types présentent des
conditions agro-climatiques et socio-économiques homogènes, leur dotation en facteur est similaire. une
analyse statistique des données nationales, au niveau des districts, a été couplée à l’interview d’experts et
à une revue bibliographique afin de déterminer la typologie. Ensuite chaque exploitations sélectionnée est
représentée par un processus de décisions face à l’ensemble des activités économiques envisageables sous
la forme d’une optimisation sous contraintes.

La fonction objectif peut prendre différentes formes en fonction du contexte économique dans lequel
l'agent évolue83 et des informations dont on dispose. Il s’agit ici de maximiser l’utilité de la richesse
espérée, représentée par la somme des actifs84. Plusieurs solutions existent pour incorporer le risque dans
le processus de décision. On utilise dans Mata un modèle espérance-variance (Markovitz 1959), modifié
pour faire varier l’aversion pour le risque en fonction de la richesse du décideur.

(1) Max U (WF) = E (WF) - ½σ²WF

E(WF) represente la richesse espérée pour la ferme F et σ²WF le risque anticipé associé.

(2) WF = Σa AF,a  *  E(Pa)

avec AF,a  représentant le niveau de chaque actif «a» appartenant à la ferme F et E(Pa) le prix anticipé
correspondant. Les actifs considérés sont la terre, l’équipement, les animaux, les liquidités et l’épargne.

Le risque associé à la richesse dépend du portefeuille d’activité et des actifs détenus :

(3) σ²WF = Σa (σa*E(Pa)* AF,a)² + Σact (σact * E(P act)*Y act)²

avec act représentant toutes les activités économiques possibles sur l’exploitation et à l’extérieur, E(P) le
prix anticipé et σ le risque anticipé associé à l’activité.

Les contraintes usuelles sont considérées au niveau des exploitations agricoles. Certaines concernent les
données agronomiques (besoin et disponibilités en eau, en inputs variables, en travail...), d'autres la
dotation en facteur (terre, travail, capital), d'autres enfin la santé économique de l'exploitation ( flux de
trésorerie, épargne, investissement).

Ainsi, l’utilisation de la terre  pour chaque culture J(ALJ) est soumise à sa disponibilité, définie par la
somme de la terre possédée (Laown), achetée (Lp) et louée (Lrin) auquel on soustrait la terre louée pour
une utilisation extérieure (Lrout) et celle vendue.

                                                          
83Il peut s'agir par exemple d'une maximisation des revenus monétaire, de la richesse sur une durée définie, de la
satisfaction d'une contrainte d'autoconsommation.

84 Pour une discussion de  la fonction objectif, voir Gérard F., Boussard J.M., Deybe D. (1994)
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(4) ΣJ ALJ  ≤  Laown + Lp - Ls + Lrin - Lrout

Le même type d’équation contraint l’allocation du travail, familial et salarié, le recours à la traction
animale et aux machines.

Les prix des inputs et des facteurs, les possibilités d'accès au marché du crédit, le niveau des taux d'intérêt
et des salaires, les opportunités d'emplois hors de l'agriculture et la croissance démographique sont
exogènes.

S’ il n’existe pas de pénurie sur le marché des inputs, leur utilisation est contrainte par la disponibilité en
liquidité. A chaque période, la contrainte de liquidités exprime que les dépenses (coûts de production
(Cact) avancés pour les activités agricoles, consommation (Cons), acquisition de biens d’épargne et
d’investissement) doivent être couverts soit par les liquidités issues des périodes précédentes (Pcash), soit
par gains actuels (Earnact), ou par le recours à l’emprunt(B).

(5) Σact Cact + Cons + Inv + Sav =  Σact Earnact + Pcash + B + Tcash

La consommation est définie par un montant incompressible auquel s’ajoute une partie du bénéfice
anticipé en fonction d’une propension à consommer. L’investissement et l’épargne sont négatifs
lorsqu’une décapitalisation est nécessaire.

Dans cette dernière équation, qui représente les entrées et sorties de la ‘caisse’ de l’exploitant on s’attache
à prendre en compte précisément les décalages dans le temps entre ‘avance de trésorerie’ et recettes85.  Les
équations concernant la dotation et l’utilisation des facteurs, ainsi que la contrainte de liquidité sont écrites
pour chaque saison. Afin de tenir compte des liens entre saison, le processus de décision porte sur la
richesse anticipée en fin d’année.

Ainsi beaucoup d'attention est portée dans cette représentation de l'activité agricole à l'hétérogénéité des
conditions de production tant d'un point de vue agronomique qu'économique, aux imperfections des
marchés réels auxquelles sont confrontés les producteurs, ainsi qu’à leurs réactions aux risques.

Pour le prix des produits agricoles, deux niveaux de prix et de rendement sont utilisés afin d'être cohérent
avec les travaux réalisés sur le rôle du risque dans les décisions agricoles. En premier lieu, les décisions
sont prises sur la base de prix et de rendements anticipés86 qui permettent le calcul de recettes anticipées :
l'allocation des terres est réalisée sur cette base.  Les rendements réels sont ensuite appliqués aux
superficies afin d'obtenir une production réelle dont la partie commercialisée se verra attribuer un prix réel
par le module "filière"87. Les recettes réelles sont alors calculées, elles permettent la détermination de
l'épargne et de la consommation, ainsi que des liquidités propres à l'exploitation, disponibles pour la
période suivante. On introduit ainsi l’histoire de l’exploitation dans le modèle.

                                                          
85 Ainsi pour la production agricole, on avance pendant une saison les couts de production et les recettes
n’apparaissent qu’à la saison suivante.
86Diff?rents modes d'anticipations sont utilis?s en fonction du contexte. Dans le cas indonésien, on utilise des
anticipations rationelles (Muth, 1961) qui portent sur la marge à l’hectare (Hazell et Scandizzo, 1977)

87 Dans les résultats présentés ici les prix réels sont exogènes, ils diffèrent cependant des prix anticipés et sont
générés par un générateur de nombre aux hasard.
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ANNEXES DU CHAPITRE 3
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Quelques exemples de jointures entre produit agricole et fonction non marchande

 
- la viande de porc et le lisier de porc (il est impossible de produire du porc sans effluents, lisier ou

fumier ; et il est coûteux de composter ou traiter le lisier). L’externalité est donc fortement jointe à la
production

- l’élevage hors-sol et l'eutrophisation des cours d’eau (il est toujours possible de dépolluer les cours
d’eau ou de réglementer sévèrement l’épandage d’effluents ; mais ces deux efforts pour disjoindre la
production et l’externalité ont un coût élevé) ;

- L’élevage hors-sol et les externalités de voisinage négatives.
- Les espèces rares cultivées ou élevées pour leur caractéristiques agricoles, et la biodiversité (races de

montagne, etc.)
- Les produits de tradition locale et préservation de la connaissance ou du savoir-faire
- Les produits de qualité et la santé publique
- Le maïs et l'entraînement par ruissellement d'atrazine et de nitrates
- L’herbe comme facteur de production et le paysage
- L’herbe et la prévention de l’érosion
- L’herbe et la prévention du ruissellement (rétention des nitrates)
- L’herbe (un certain type de gestion du troupeau avec prairies permanentes) et la biodiversité sauvage
- Lait en système bocager et biodiversité sauvage (les haies servent d’habitat aux espèces sauvages,

rapaces, etc.)
- La monoculture et l’appauvrissement des biotopes (maïs irrigué en aquitaine, blé-orge en Beauce et en

Brie, etc.)
- Les élevages transhumans et les richesses sociales associées
- Les fromages locaux et la richesse patrimoniale
- La vigne et la richesse patrimoniale
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Développement analytique des conséquence de jointures entre produit agricole et fonction non
marchande de l'agriculture. Cas de la jointure entre l'élevage bovin à l'herbe et la biodiversité des
pâturages

I - Jointure et découplage

Un exemple de fonction non marchande jointe à une production marchande peut être la biodiversité
qu’engendre les prairies permanentes d’élevages de vaches allaitantes. Il y a jointure entre les deux
productions (viande et biodiversité) dans la mesure où l'agriculteur produit les deux en même temps, et
chacune des deux influence la production de l'autre. Le troupeau pâture la prairie ce qui entretient des
conditions favorable au développement d'espèces végétales relativement variées et relativement rares; et la
prairie fournit le fourrage au bétail. La biodiversité en tant que telle n'est pas une caractéristique
recherchée par le producteur a priori, mais les conditions qui favorisent la biodiversité des prairies sont
mises en oeuvre à des fins d'efficacité par certains producteurs (par exemple s'ils choisissent de ne pas
labourer leurs praries pour économiser du temps de travail).
Il s'agit donc d'une jointure par économie de gamme entre la viande de boeuf et la biodiversité, mais où
seule la fonction non marchande, la biodiversité, bénéficie des économies de gamme de l'atelier bovin,
c'est-à-dire que le coût moyen de production de biodiversité est moins élevé pour les producteurs de
viande bovine qui ont choisi le pâturage sur prairies permanentes.
Dans son étude générale sur la multifonctionnalité, l'OCDE donne de la jointure une définition pratique: il
y a jointure entre deux production lorsque la modification de la demande de l'une entraîne une variation de
l'offre de l'autre. On vérifie intuitivement que toute variation du niveau de biodiversité à partir du niveau
d’équilibre qui est sans coût pour l'éleveur - par exemple en cas de politique agri-environnementale
spécifique donnant à l'agriculteur un cahier des charges lié à la conduite du troupeau (dates de fauches,
etc.) -, entraîne un changement du coût de production de la viande. Un objectif de biodiversité plus élevé
supposerait par exemple de modifier les dates de fauche, de réduire la taille des parcelles, etc.
Cette fonction non marchande a un caractère de bien public puisqu'elle entre dans le patrimoine commun.
Cela ne signifie pas qu'elle soit produite en trop faible quantité, mais elle engendre un bien-être collectif
non marchand. Une étude empirique destinée à évaluer ce bien-être, telle qu'une étude contingente
montrerait probablement qu'il est faible, mais c'est avant tout le principe de l'analyse qui nous intéresse.
Pour une étude empirique, il faudrait intégrer l'ensemble des fonctions non marchandes rendues par les
prairies permanentes, la lutte contre l'érosion, l'absorption des nitrates, la structuration du sol par les
graminées, le paysage, etc.
La question politique à laquelle ce raisonnement entend aboutir est la suivante: si en France la demande
sociale de biodiversité des prairies est telle que la mise en place d'une politique spécifique s'impose; et si
l'on suit la recommandation de l'OCDE selon laquelle tout doit être mis en oeuvre pour cibler les
politiques environnementales sans qu'elles n'affectent la production, cela nous conduira à mettre en oeuvre
une politique de promotion de la biodiversité grâce à certaines politiques publiques non agricoles
(subventionnement de prairies sans troupeaux par exemple), à un niveau qui fera se rencontrer la demande
nationale de biodiversité et l'offre nationale sans économie de gamme. Il y a évidemment de grandes
chances pour que cette politique ne soit jamais mise en place, à cause du coût de production du bien public
sans l'agriculture, sans l'économie de gamme offerte par l'agriculture. Et si la déprotection aux frontières et
la baisse du soutien du boeuf conduit à la disparission du boeuf en France, le niveau de production de
biodiversité des prairies sera nul, ce qui sera une perte de bien-être correspondant à la contribution de la
production marchande aux fonctions non marchandes.

La théorie du découplage et du ciblage des politiques ne pose pas la question du coût domestique de ce
découplage, qui correspond à la perte de la contribution gratuite de l'agriculture au bien public, ou
économie de gamme entre production marchande et non marchande. Il nous semble que ceci est un
manque. Intuitivement, il semble légitime de découpler lorsque la différence de coût de production de la
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fonction non marchande avec et sans l'activité agricole est faible, et légitime de soutenir ou protéger
l'activité de production elle-même lorsque la différence est forte.

1. Le cas d’une jointure déterministe entre les fonctions marchandes et non marchandes

On appelle ici jointure déterministe une jointure telle que la connaissance du niveau de production d’une
des deux fonctions donne sans ambiguïté le niveau de production de l’autre. Cela induit que toute
politique portant sur l’une des deux fonctions induit une variation connue de la production de l’autre
fonction.
Dans l’économie réelle, les cas qui se rapprochent de cette hypothèse sont les suivants :
- c’est le produit agricole vivant lui-même qui contribue au bien public sans aucun effort additionnel du

producteur. Par exemple, les petits troupeaux de montagnes de race rustiques sont des éléments
constitutifs du bien public « biodiversité agricole ». Dans ce type d’exemple, la production agricole et
les fonctions non marchandes sont liées par une jointure déterministe, puisque c'est le produit agricole
lui-même qui est une composante du bien public.

- Il n’est pas possible de produire le bien public autrement que comme résidu d’activité. Par exemple le
lisier de porc (qui a des caractères de bien public négatif) est une production jointe de manière
déterministe de l'élevage porcin sur caillebotis, dans la mesure ou il suffit de connaître la production
de porc pour avoir une bonne estimation du volume de lisier, qui n'est pas une variable sur laquelle
l'éleveur peut intervenir, en première approximation (à l'exception des élevages qui utilisent des
systèmes de compostage du lisier).
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Exemple des races bovines rares de montagnes

Dans ces conditions, seul le marché de la viande détermine le niveau de production de la biodiversité. La
production de biodiversité n’est pas rémunérée. Il n’y a donc pas d’offre de biodiversité dans ce cas.
Toute augmentation de la production de viande à partir de l’équilibre entraîne une perte de bien-être du
producteur et du consommateur marginalement croissante, et entraîne une augmentation du bien-être du
bénéficiaire de bien public (marginalement décroissante ici). Dans ces conditions, l'optimum se situe à un
niveau de production supérieur à l'équilibre de marché. L'optimum est atteint lorsque P°, le consentement
marginal social à payer pour une unité supplémen,taire de bien public devient inférieur ou égal à la somme
des pertes de surplus des consommateurs et producteurs (schéma ci-dessous).
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L'Etat peut chercher à atteindre ce niveau grâce à une subvention à la production s.

Lorsque la subvention s augmente, la valeur marginale de la biodiversité (Pbs) décroît. Cela apporte un
gain de bien-être tant qu’elle reste inférieure à Pbs. Au delà, la perte engendrée sur le marché de la viande
(-c-g) n’est plus compensée par le gain de bien-être sur le secteur public.

La variation marginale de bien-être social due à la subvention est donc j-s, et la subvention optimale est
celle qui par unité de production entraîne une production marginale de bien public de valeur égale à cette
subvention.
En cas de jointure déterministe (en pratique, très forte) entre les fonctions marchandes et non marchandes
de l’agriculture, la recherche d’un optimum social national suppose un déplacement de l'équilibre de
marché. Par conséquent, toute exclusion d’une mesure de politique qui a des effets sur l’équilibre
marchand (comme le recommande l'OCDE au travers du découplage) conduit à une sous-optimalité
nationale.
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Dans les faits, l'interdiction de subventionner les races rares conduit à une sous-optimalité: le bien public
lié à l'existence de ces races est insuffisant par rapport à la demande sociale.

2. Le cas d’une jointure souple entre les fonctions marchandes et non marchande

De manière plus réaliste, on peut supposer qu'il est possible de produire la plupart des biens publics sans
activité agricole, mais à un coût plus élevé que lorsqu'ils sont associés à l'activité agricole. Il existe alors
une offre implicite de bien public par l'agriculteur, qui grâce aux économies de gamme de son atelier
marchand vers son secteur non marchand, est plus compétitif pour produire le bien public qu'un non
agricuteur.

Exemple de l'élevage bovin extensif et de la biodiversité des prairies permanentes

Le découplage permet d’atteindre à la fois l’optimum sur le marché de la viande (car l’incitation
environnementale est réellement découplée), et sur la production du bien public, si la subvention est

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Yv*       Yvs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Yb°  Yb* 
 

Pv* 

Offre de viande 

Quantité de viande 
(Yv) 

 

a 

d

Subvention couplée 
Variation de surplus marchand = -c-g 
 
Découplage  
variation de surplus marchand = 0 

Pb* 

Offre de biodiversité 
seule (hors agriculture) 

Niveau de 
biodiversité (Yb) 

h 

o

Subvention couplée 
variation de surplus non 
marchand =  j+m+p 
 
Subvention découplée ciblée : 
Variation de surplus = j+m+k+n 

i 

Pb° 

s 

Pvs 
e f 

g 

b 
c 

j 

p 

Pbs 

k 

l 
m

n 

q 



Quel s  ins t ruments  de  va lor i sa t ion  de  la  mul t i fon ct ionnal i t é  ?

CIRAD Amis Ecopol - 176 -

idéalement estimée. En revanche, le découplage ne permet plus le gain de bien-être que permettait une
économie de gamme entre la fonction marchande et non marchande. Le coût de production de la
biodiversité est donc plus élevé.
Dans le cas où le producteur de biodiversité est en même temps éleveur, on peut considérer que son coût
de production de la biodiversité est nul à l'équilibre de marché, puisqu’il ne fait aucun effort spécialement
destiné à protéger la biodiversité. Au delà de ce niveau, il est positif, mais il bénéficie toujours des
économies de gamme de son secteur productif. Ainsi, les économies de gamme que fournit l'atelier
élevage à l'atelier biodiversité déterminent à quel niveau il est intéressant de découpler (ie par exemple ici
de payer un employé du secteur public pour veiller à entretenir une certaine variété d'espèces etc.)
Pour savoir s'il vaut mieux un paiment couplé à la production ou non, il faut connaître les économies de
gamme entre la production de viande et la biodiversité, c'est-à-dire en l'occurrence, ce que coûterait aux
secteurs non agricole le même niveau de production de bien public.

Bilan avec découplage : j+k+m+n
Fonction marchande : variation 0
Fonction non marchande :

Prod : m+n (producteur non agricole)
Bénéficiaire : j+k

Bilan avec subvention couplée : -c-g+j+m+p
Fonction marchande : variation : -c-g
Fonction non marchande :

Var prod : 0
Var bénéficiaire : j+m+p

Conclusion

Même lorsqu’il est possible de découpler l’incitation à produire le bien public de toute incitation à
modifier la production de biens agricoles, rien n’assure que ce découplage augmente le bien-être social
national. Le découplage est moins efficace que le couplage si les économies de gamme en cas de couplage
(p) compensent la charge du contribuable -c-g et la sous-production du bien public (k,n), qu’évite le
découplage. L’arbitrage entre les deux est une question empirique, qui dépend des économies de gamme,
c'es-tà-dire la contribution de l'agriculture au bien public.
Un découplage effectif au sens de l’OCDE suppose implicitement la suppression des économies de
gamme entre productions marchandes et non marchandes. Car si on conserve ces économies de gamme,
tout objectif de production d'un bien public entraînera une modification de l'atelier qui fait faire des
économies de gamme à l'atelier de production du bien public.
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II- Jointure et protection aux frontières

On conserve dans cette partie la jointure souple entre les deux précédentes fonctions marchande et non
marchande (viande de bœuf et biodiversité) et on suppose que l’économie ne comprend que deux pays : la
France et l’Argentine.
Pour simplifier le raisonnement on considère que seule la France a un consentement à payer pour la
fonction non marchande de biodiversité (consentement à payer qui a une élasticité revenu forte).

L’équilibre initial représente la situation où la France conserve une droit de douane (&) sur la viande bœuf
qui lui permet de ne pas importer de viande d'Argentine. Les deux pays sont à leur niveau d’équilibre
marchand domestique.
La biodiversité des pâtures est un bien public obtenu sans aucun paiement, 100% de ce bien public est du
surplus pour le bénéficiaire français.

Si la France supprime son droit de douane, et que l'on met en place un libre-échange complet entre les
deux, le prix d’échange entre les deux pays se stabilise à un niveau intermédiaire entre les deux prix
intérieurs.
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En Argentine, les producteurs exportent au prix pm*, d’où une augmentation de leur surplus (a+b) ; les
consommateurs voient le prix augmenter (-a) ; d’où un gain de surplus +b en Argentine.
En France, les producteurs perdent c, les consommateur gagnent c+d+e, d’où un gain de surplus en France
d+e. Le contribuable est indifférent puisqu’on considère le cas où le droit de douane était au moins égal au
niveau minimal de protection totale (pas de recette).
Le gain du libre-échange classique est donc b+d+e, ce qui correspond à une réallocation efficace des
ressources productives.
La perte de bien-être du bénéficiaire de bien public en France (-f) est fondamentalement ce qui pose la
question de la multifonctionnalité au nord.
Si la jointure est déterministe, ou quasi-déterministe (et donc que l'Etat ne mettra poas en place une
politique pour reproduire le bien public que l'agriculture produisait), alors la perte - f est une perte sèche,
et rien n’assure que le libre-échange permette un gain de bien-être global.
Si la jointure est souple, et si la France met en place une incitation à produire de la biodiversité en dehors
de la production de bœuf, on revient au cas précédent, tout dépend du coût de la production découplée du
bien public donc des économies de gamme entre fonction marchande et non marchande, en ajoutant cette
fois le gain de surplus marchant argentin.
Le point politique important à traiter est l’asymétrie dans la répartition du bien-être. Selon la valeur des
économies de gamme, une protection de marché peut engendrer une augmentation du bien-être global, en
protégeant un marché, mais la protection engendre une augmentation de bien-être seulement dans le pays
protecteur et une baisse dans l’autre. Ceci déplace la discussion sur l'efficacité de la protection en cas de
jointure à la légitimité de la protection car celle ci déplace les richesses par rapport au libre-échange.

Conclusion

On peut définir une demande de protection de la part des pays qui ont un fort consentement à payer pour
des fonctions non marchandes jointes (courbe gain f) et une offre de la part des pays sans consentement à
payer, qui tolèrent une certaine protection de la part des importateurs. Pour inciter les pays qui ont une
demande de protection à révéler leurs préférences (et ne pas être tentés de protéger au delà de l’optimum),
il pourrait leur être demandé d’acheter le droit à protéger, afin de distinguer les protections efficaces et
nécessaires des protections non coopératives.
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