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INTRODUCTION 

La présente étude est consacrée à une seule question, simple à poser mais à 
laquelle il est difficile de répondre : quels sont les effets des politiques agricoles des 
pays de l'OCDE sur le bien-être économique de ces pays ? Elle présente et évalue un 
certain nombre d'estimations et d'argumentations contenues dans des publications 
officielles ou universitaires. L'analyse couvre à la fois le bien-être économique global 
- le revenu réel - et d'autres aspects du con'çentement à payer )) pour le soutien à 
l'agriculture, notamment l'intérêt national et la distribution du revenu, mais l'accent 
est mis sur les effets à long terme des politiques, les problèmes à court terme et de 
transition étant laissés de côté. La conclusion générale est que s'il existe des 
indications sûres concernant la direction et l'ordre de grandeur des effets - effets 
négatifs importants sur le revenu et gains réels relativement minimes sur les autres 
plans - il y a largement matière à discussion sur les chiffres précis. 

Eu égard à l'imprécision des estimations actuelles, on examinera aussi 
certaines questions méthodologiques touchant la mesure des coûts de l'aide au 
secteur agricole. II en ressort que jusqu'ici on n'a pas consacré suffisamment 
d'efforts 6 l'établissement d'un modèle d'équilibre général pour l'agriculture. Celui-ci 
est indispensable car les distorsions dans l'agriculture affectent les autres secteurs 
de l'économie par le biais des marchés des facteurs et des produits, de la balance des 
paiements e t  du niveau du revenu national. L'agriculture, l'industrie et les services se 
disputent les mêmes facteurs de production. Par conséquent, dans une situation de 
plein emploi relatif, si l'agriculture est encouragée l'activité se contractera presque 
certainement dans d'autres secteurs. Si de plus elle est incitée à adopter des 
méthodes de production 6 forte intensité de capital, cela peut faire baisser les 
salaires et/ou l'emploi dans l'ensemble de l'économie, car l'agriculture attire une 
part disproportionnée du capital au détriment de l'industrie et des services, ce qui 
affaiblit la productivité de la main-d'œuvre dans ces deux secteurs. La relation avec 
la balance des paiements est du même ordre. Dans le long terme, le solde des 
échanges dépend essentiellement du volume de ressources qu'un pays est désireux 
ou capable d'emprunter ou de prêter à l'étranger. Ainsi, si les exportations agricoles 
nettes augmentent, les exportations nettes d'autres biens ou services faisant l'objet 
d'échanges internationaux - généralement des produits manufacturés - doivent 
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normalement diminuer. Enfin, si les interventions de I'Etat dans l'agriculture 
entraînent un gaspillage de ressources, le niveau des dépenses réelles à l'intérieur de 
l'économie doit être réduit, d'où une baisse de la demande de produits non 
agricoles. 

Les chapitres I et II traitent ces questions globales et ces problèmes sectoriels 
généraux, en définissant d'abord le cadre théorique (chapitre 1). Celui-ci présente 
l'analyse simple en situation d'équilibre partiel d'un marché sujet à des distorsions, 
examine les hypothèses requises pour affiner les estimations du coût de la protection 
de l'agriculture, et analyse les conséquences d'un assouplissement de ces 
hypothèses. Le chapitre II présente diverses estimations empiriques des effets de la 
politique agricole, telles qu'elles ressortent de différentes analyses allant de l'étude 
d'un secteur bien délimité - celui des œufs, par exemple - à des modèles complexes 
d'équilibre général couvrant plusieurs pays et plusieurs produits. On ne présentera 
qu'un échantillon restreint des nombreuses études effectuées sur des secteurs 
particuliers, mais on s'efforcera de couvrir l'ensemble des travaux plus élaborés 
relevant du second groupe d'études. Tout au long de l'analyse, l'accent sera mis sur 
l'objectif de maximisation du bien-être national (mesuré de facon appropriée). 

Le chapitre 111 traite l'autre aspect du dossier - les objectifs et les avantages 
reconnus de l'aide 6 l'agriculture. Ceux-ci comprennent notamment les retombées 
sur la répartition du revenu, la démographie des zones rurales, la sécurité nationale et 
l'environnement. 

Le présent article étant consacré aux conséquences économiques de I'inter- 
vention dans l'agriculture, il n'utilise comme étalon que des critères économiques. II 
ne s'agit pas de remettre en question le bien-fondé des objectifs non économiques 
de la politique agricole, mais simplement de souligner que des gouvernements 
agissant de facon rationnelle doivent être conscients des répercussions économi- 
ques de leur politique. Ainsi, ils doivent évaluer à la fois l'efficacité de la politique 
agricole dans la réalisation des objectifs non économiques et les coûts ou les 
avantages de cette politique du point de vue du bien-être économique général de la 
société. 

1. BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE GLOBAL 

A. Le cadre théorique 

Quoique tout à fait simple, l'analyse en situation d'équilibre partiel d'une 
distorsion sur un marché pariait constitue un point de départ utile pour la présente 
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étude. En outre, même si les développements qui suivent consistent pour l'essentiel 
en une généralisation de ce modèle initial, les résultats qualitatifs de cette analyse 
s'avèrent remarquablement solides. 

La figure 1 résume les effets de l'imposition d'un droit de douane sur les 
importations d'un produit X donné. Dans un régime de libre-échange, au prix P, la 
production et la consommation intérieures sont égales 5 O et R respectivement, et 
les importations à M = (R - O). Si l'on impose le droit de douane t = fVP/OP), le 
prix interieur monte à V, la production et la consommation intérieures passent, 
respectivement, aux niveaux U et T, et les importations tombent à M' = (T - U). 
Les conséquences pour le bien-être sont les suivantes : le surplus du consommateur 
diminue de (A + B + C + DI, celui du producteur augmente de A et les recettes 
publiques de C (c'est-à-dire de M'*t). L'effet net est une perte sociale égale 5 
(B + O), que l'on désignera ici sous le nom de perte sèche'. 

Même si l'on ne procède à aucune généralisation, ce modèle simple fournit des 
indications très utiles. On voit tout d'abord que la perte sèche due à l'imposition du 
droit de douane est tout à fait distincte de la variation des recettes publiques. De 
l'exemple ci-dessus il ressort une perte sèche mais un gain budgétaire. Quoique les 

FIGURE 1 

EFFETS D'UN DROIT DE DOUANE SUR LESiIMPORTATIONS 
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effets de la politique agricole sur le budget des administrations publiques puissent 
avoir une certaine portée économique, la présente étude est axée sur la question plus 
importante de leur coût économique global. Pour faire abstraction des effets des 
modifications de la politique agricole sur la situation budgétaire du gouvernement, on 
supposera que des modifications compensatoires sont apportées aux impôts sur la 
dépense et que celles-ci n'ont que des conséquences minimes pour l'affectation des 
ressources. 

Deuxièmement, la politique agricole a presque inévitablement un caractère 
redistributif : dans l'exemple cité, les pertes sont concentrées sur les consomma- 
teurs du produit X, tandis que les contribuables et les producteurs enregistrent un 
gain. Ces effets de redistribution sont examinés dans le chapitre 111 ; les chapitres I 
et II sont essentiellement consacrés à l'analyse des coûts et avantages économiques 
globaux pour la collectivité, dans l'hypothèse implicite où les pouvoirs publics sont 
en mesure de réaliser l'objectif de redistribution par d'autres moyens. 

Troisièmement, la perte sèche augmente en proportion du carré du taux du 
droit de douane : un droit de 20 pour cent est quatre fois plus coûteux qu'un de 
1 O pour cent. Quatrièmement, la perte sèche est proportionnelle à l'élasticité de la 
demande d'importations, qui est elle-même fonction des élasticités respectives de 
l'offre et de la demande. Ainsi, les coûts de la taxation sont plus limités pour les 
biens à faible élasticité que pour les biens a forte élasticité, car les distorsions - les 
variations en volumes - sont moins marquées2. Cinquièmement, des analyses 
similaires peuvent être appliquées à d'autres mesures agricoles, comme les 
subventions à l'exportation, les versements compensatoires et le contingentement 
de la production. Toutes ces interventions apparaissent coûteuses d'un point de vue 
économique par comparaison 5 la situation optimale de libre-échange. 

Dans la suite de ce chapitre, on étudiera les hypothèses requises pour justifier 
les estimations qui viennent d'être faites et on examinera dans quelle mesure leur 
assouplissement influe à la fois sur les résultats et sur les méthodes d'évaluation des 
coûts de la protection agricole. 

B. Concurrence parfaite 

L'analyse fondée sur un modèle d'équilibre partiel présume que tous les 
marchés intérieurs sont parfaitement concurrentiels sur le plan de la production, de 
la consommation et des échanges, et que la seule distorsion présente est le droit de 
douane examiné. Dans ces conditions, le prix est égal a la fois au coût marginal et à 
l'utilité marginale de la consommation de X, exprimés en termes monétaires, et les 
droits et les quotas sont équivalents, en ce sens qu'un quota se traduisant par un 
droit implicite t a  les mêmeseffets qu'un droit explicite t. Dans la plupart des pays de 
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l'OCDE, la production, la consommation et les échanges agricoles sont largement 
concurrentiels, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'approfondir la question du 
rapport de forces sur le marché dans ce secteur ; en revanche les distorsions dans les 
autres secteurs de l'économie sont importantes et seront donc examinées 
ci-après. 

C. Offre d'importations à élasticité infinie 

Dans la figure 1, cette situation est représentée par une courbe d'offre 
d'importations correspondant à une droite horizontale. Cela signifie que le pays a 
une économie de faible dimension et peut acheter ou vendre une quantité 
quelconque du produit X sans en modifier le prix mondial. Cette supposition est 
importante pour l'analyse, mais fréquemment démentie par les faits. Si la courbe 
d'offre étrangère est ascendante, une diminution des importations abaisse le prix de 
ces dernières, améliorant ainsi les termes de l'échange pour l'importateur et 
surcompensant éventuellement les coûts internes induits par le droit de douane sous 
forme de distorsions. Un raisonnement du même ordre s'applique aux exportateurs. 
Un pays qui fournit une proportion élevée des importations mondiales de X peut se 
trouver confronté à une courbe de demande décroissante ; cela lui confère un 
pouvoir de monopole qui peut rendre les taxes 6 l'exportation avantageuses d'un 
point de vue purement national. Beaucoup de pays de l'OCDE sont ainsi en position 
de force sur le marché et pourraient apparemment profiter, du moins à moyen terme, 
d'une restriction des échanges internationaux. 

Lorsqu'on évalue les effets de la politique agricole, la généralisation de l'analyse 
aux grands pays exige 6 tout le moins que l'on spécifie les paramètres des fonctions 
de demande d'exportations et d'offre d'importations mondiales. Etant donné que 
ces fonctions reflètent l'interaction de la demande et de l'offre dans tous les autres 
pays, un certain nombre de chercheurs intègrent ces phénomènes directement dans 
un modèle couvrant plusieurs pays. Cette méthode présente deux avantages : d'une 
part on peut évaluer la direction des échanges internationaux et les totaux 
correspondants, e t  d'autre part les mesures prises par des pays tiers en réaction à la 
politique du pays cible peuvent être traitées de facon explicite. 

D. Fixité du prix des autres biens 

Cette hypothèse est implicite dans les courbes de demande et d'offre de la 
figure 1. Les consommateurs répartissent leurs dépenses entre différentes utilisa- 
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tions suivant les prix relatifs et les producteurs déterminent leurs activités d'après 
les rendements relatifs. Par conséquent, l'examen de la demande et de l'offre d'un 
produit donné dans un espace prix/quantités exige que le prix des autres produits 
reste constant. 

Les substitutions entre biens et activités peuvent se produire à tous les 
niveaux, depuis les grands agrégats (par exemple, substitution entre l'agriculture et 
l'industrie ou les services) jusqu'à des catégories de produits très spécifiques (par 
exemple, entre différentes variétés de riz). Elles soulèvent deux difficultés 
analytiques. D'une part, elles peuvent engendrer des chocs exogènes sur le marché 
de X, rendant plus difficile la mise en évidence des effets des mesures gouverne- 
mentales sur ce marché. D'autre part, et c'est la une répercussion plus importante, 
elles font que les autres marchés réagissent de manière endogène aux changements 
intervenus sur le marché du produit X. Par exemple, la réduction du soutien des prix 
de l'orge peut entraîner un accroissement de l'offre excédentaire de blé, d'où baisse 
du prix de cette céréale et déplacement des courbes d'offre et de demande du 
modèle d'équilibre partiel pour l'orge. Concrètement, l'important est l'ampleur 
quantitative de ces interactions. Beaucoup d'entre elles sont suffisamment faibles 
pour être négligées, mais ce n'est pas toujours le cas. 

Jusqu'ici, les recherches ont porté beaucoup plus sur les substitutions entre 
sous-secteurs à l'intérieur de l'agriculture que sur les modifications du triangle 
agriculture/industrie/services. De nombreux modèles de politique agricole font une 
distinction entre différents produits ; certains en modélisent les interactions de 
manière explicite, tandis que d'autres ajustent d'une manière ad hoc les élasticités- 
prix de chaque produit pour tenir compte des répercussions entre marchés. 
Cependant, presque tous les modèles reposent sur l'hypothèse que les liens entre 
l'agriculture et les autres secteurs sont suffisamment faibles pour être négligés. 

Les (( autres biens N apparaissent aussi dans l'analyse comme intrants dans les 
fonctions de production agricole et comme variables des fonctions d'offre. Par 
conséquent, il peut aussi être nécessaire de modéliser les marchés des intrants 
intermédiaires - qu'il s'agisse de produits agricoles, comme les aliments pour 
animaux, ou de biens industriels, comme les engrais, les pesticides e t  les 
machines. 

E. Utilité marginale constante du revenu 

Cette hypothèse constitue le pivot de l'analyse du surplus du consommateur 
dans la théorie de Marshall. Elle implique que le franc dépensé (ou non dépensé) pour 
l'achat du produit X au point R a la même valeur que le franc dépensé (ou non 
dépensé) au point T, et en garantit donc I'additivité. A strictement parler, cette 
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condition ne peut jamais être remplie sur la courbe de demande de Marshall (revenu 
monétaire constant) ; l'argent économisé en achetant T unités de X plutôt que R 
unités sera consacré 5 l'achat d'autres biens, accroissant ainsi la consommation de 
ces derniers et réduisant l'utilité des unités marginales. Toutefois, si X n'entre que 
pour une faible part dans le budget des consommateurs, ces effets peuvent être 
négligés. Ainsi, le secteur de la tomate, par exemple, est sans doute suffisamment 
restreint pour permettre une telle approximation, mais toute étude de la politique 
agricole dans son ensemble risque de buter sérieusement contre cette hypothèse. 
Les problèmes rencontrés seront d'autant plus importants si les prix des autres 
produits se modifient de façon endogène car, dans ce cas, non seulement l'utilité 
marginale du revenu varie le long de la courbe de demande, mais en outre la courbe 
de la demande elle-même est déformée. 

Depuis longtemps les économistes sont conscients de ces problèmes, et il y a 
près de cinquante ans qu'ils connaissent des méthodes théoriquement meilleures 
pour évaluer le bien-être : les variations compensatoires et les variations équiva- 
lentes (CV et EV re~pectivement)~. Toutefois, ce n'est que depuis peu que ces 
indicateurs peuvent être utilisés, leur calcul faisant appel au dual des fonctions de 
coûts ou de dépenses. 

II existe deux approches, fondées l'une et l'autre sur l'Identité de Roy qui définit 
la relation entre un quelconque système de demande de Marshall remplissant les 
conditions minimales de régularité et la fonction de coûts appropriée qui doit le 
sous-tendre. Dans un premier temps, Vartia ( 198 1) et McKenzie et Ulph (à paraître), 
entre autres, ont établi des algorithmes numériques afin d'évaluer CVet EVdans le 
cas de chocs arbitraires sur des systèmes de demande arbitraires. Cependant, si ces 
calculs sont maintenant possibles, ils demeurent relativement difficiles et coûteux et 
cette méthode exige toujours que soient satisfaites les conditions de régularité 
mentionnées ci-dessus. Ces problèmes ont conduit d'autres chercheurs à adopter 
une seconde approche. Pour un nombre limité de systèmes de demande simples, la 
fonction de coût et les courbes de demande de Marshall qui lui sont associées 
peuvent être formulées de manière explicite à l'aide des mêmes paramètres. Si on 
utilise un de ces systèmes au lieu des équations de demande arbitraires, la fonction 
de coût, et par conséquent la valeur de CVet EV, apparaissent immédiatement une 
fois connus les paramètres du système de demande. Les systèmes de demande 
couramment utilisés, comme le (( système de dépenses linéaire )), la ((fonction 
d'utilité à élasticité de substitution constante )) et le N système de demande 
quasi-idéal)), se prêtent à ce traitement, et si l'éventail de choix est limité il est 
suffisamment large pour rendre compte de la plupart des formes de comportement 
de la demande identifiables à partir des données incomplètes à notre disposition. 
Ainsi, du moins en ce qui concerne la modélisation de la politique agricole, 
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l'utilisation de fonctions de coût explicites représente probablement le meilleur 
moyen de faire avancer les recherches. 

On peut formuler des observations analogues en ce qui concerne l'estimation 
du surplus du producteur. Le dual des fonctions de profit peut être défini en 
rapportant aux prix des facteurs et de la production l'excédent de production 
découlant d'un comportement de maximisation du profit : 6 partir de ces relations, 
on peut évaluer de la même manière que précédemment les conséquences de 
variations simultanées des prix de plusieurs facteurs et de plusieurs produits - voir 
par exemple McFadden ( 1978). 

Les variations équivalentes et compensatoires sont aussi utilisées pour évaluer 
les coûts de la protection en situation d'équilibre général. Pour un numéraire donné, 
on peut calculer l'équivalant sous forme de revenu de la variation d'utilité découlant 
de telle ou telle modification de la politique économique. II n'est donc pas nécessaire 
de faire tourner tout le modèle d'équilibre général pour évaluer les effets sur la 
production, puisque ceux-ci sont donnés par la diminution de la consommation 
d'autres biens, sauf si l'on veut ventiler les coûts de la protection par catégories de 
producteurs ou branches d'activité. 

F. Industries de transformation 

L'analyse qui précède implique que toute la demande est destinée à la 
consommation, ce qui n'est manifestement pas le cas pour de nombreux produits 
agricoles. Si on ne s'intéresse pas directement aux effets de la mesure étudiée pour 
le secteur acheteur du produit X, et dans la mesure où celui-ci satisfait a toutes les 
conditions imposées au secteur X, on obtiendra des conclusions correctes 
concernant le bien-être économique en utilisant la courbe de consommation 
intermédiaire comme on l'a indiqué ci-avant. 

Les constructeurs de modèles agricoles ont traité cette difficulté de diverses 
façons. A l'intérieur du secteur agricole, les liens de production sont souvent 
représentés de manière très détaillée, mais les relations entre l'agriculture et les 
industries de transformation sont plus ou moins bien prises en compte. Certains 
chercheurs ont modélisé explicitement les industries alimentaires, mais plus 
nombreux ont été ceux qui n'en ont pas tenu compte (et n'ont considéré que les 
produits primaires) ou qui les ont intégrées à la production agricole primaire. Enfin, 
dans certaines études sectorielles, la production est fonction du taux effectif de 
protection, c'est-à-dire de la protection dont bénéficient les facteurs primaires dans 
le secteur X compte tenu des impôts ou des subventions applicables aux intrants 
intermediaires. 
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G. Prix des facteurs 

Ces prix sont également supposés fixes dans le modèle simple d'équilibre 
partiel, car dans le cas contraire, la courbe d'offre serait modifiée, ce qui fausserait 
l'estimation du surplus du producteur. Cette hypothèse implique que le secteur Xse 
trouve placé devant une offre de facteurs infiniment élastique ; pour le capital, cette 
assertion peut être justifiée, mais pour la main-d'œuvre elle a été vivement 
contestée. Dans le long terme, la mobilité de la main-d'œuvre en direction du secteur 
non agricole est vraisemblablement très élevée, mais il n'en va sans doute pas de 
même à court terme. De plus, même dans le cas d'une mobilité parfaite, l'élasticité 
de l'offre de main-d'œuvre n'est infinie que si le secteur X est très restreint. Si le 
rythme de contraction de la population agricole affecte le rendement de la 
main-d'œuvre dans les autres secteurs, la politique agricole peut avoir un effet de 
rétroaction sur la courbe d'offre de l'agriculture par le biais de ces autres secteurs. 
Ce problème est particulièrement important pour l'évaluation de la politique agricole 
dans son ensemble. 

Les prix de la terre ne sont certainement pas fixes dans le contexte de la 
politique agricole, mais en fait cela ne pose pas de grandes difficultés pour l'analyse 
simple présentée dans la figure 1. Dans la mesure où les terres agricoles ne se 
prêtent pas à d'autres utilisations, leur rendement constitue une rente économique 
pure. Par conséquent, la courbe d'offre devrait être définie par le prix d'offre diminué 
de la rente - c'est-à-dire par la valeur marginale des moyens de production pouvant 
être affectés à d'autres utilisations - les loyers versés aux propriétaires absorbant 
tout ou partie du surplus du producteur. 

Les prix des autres facteurs représentent l'un des liens essentiels entre 
l'agriculture et le reste de l'économie - c'est-à-dire que, d'une manière générale, ils 
rendent compte des conséquences économiques de la politique agricole. Lorsque le 
secteur agricole est important, le stimuler a sur le reste de l'économie des effets 
tangibles qui rétroagissent sur l'agriculture elle-même. Par ailleurs, ces effets ne 
sont pas toujours apparents. Par exemple, si l'intensité capitalistique est plus forte 
dans l'agriculture que dans le reste de l'économie, les mesures visant 5 stimuler 
l'activité agricole pourraient faire baisser les salaires dans l'ensemble de l'économie 
ou accroître le chômage en cas de rigidité des salaires. Cela tient a ce que les facteurs 
absorbés par l'agriculture ne se répartissent pas entre capital et travail de la même 
façon que dans leurs secteurs d'origine. Supposons que l'action d'incitation en 
faveur de l'agriculture entraîne le transfert d'une unité de capital de l'industrie vers 
l'agriculture. Compte tenu de ses techniques relativement capitalistiques, I'agricul- 
ture aura besoin pour exploiter ce capital de moins de travailleurs que n'en utilisait 
l'industrie, de sorte qu'elle embauchera moins de travailleurs que les autres secteurs 
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n'en auront licencié. Cette main-d'œuvre en excédentaire risque soit d'entraîner une 
baisse des salaires pour l'ensemble des travailleurs (selon le scénario dit de 
Stolper-Samuelson dans la théorie des échanges internationaux), soit de venir 
gonfler les rangs des chômeurs. 

Si l'on s'intéresse au reste de l'économie ou à des indicateurs généraux comme 
le PNB ou le chômage global, on doit traiter les effets sur les marchés de facteurs au 
moyen d'un modèle explicite d'équilibre général. Par contre, si l'on s'intéresse aux 
effets de la politique agricole sur l'agriculture uniquement, on peut utiliser pour les 
prendre en compte des courbes d'offre de facteurs non horizontales, en veillant à 
bien tenir compte des interactions entre facteurs. 

H. Contraintes de balance des paiements et taux de change 

Ces éléments sont implicites dans la figure 1. Si le secteur étudié est vraiment 
restreint, on peut considérer le taux de change comme exogène et ne pas tenir 
compte de la balance des paiements. Par contre, lorsque le secteur X a une certaine 
ampleur, et surtout si l'on s'efforce de modéliser les interactions entre l'agriculture, 
l'industrie et les services, le solde extérieur prend beaucoup plus d'importance. En 
raison de ses effets sur la balance extérieure, la politique agricole peut modifier les 
prix relatifs, soit entre les produits faisant l'objet d'échanges internationaux et les 
autres produits, soit à l'intérieur même du secteur des produits exportables. Dans 
les deux cas, cela peut altérer de facon endogène les courbes d'offre et de demande 
présentées dans la figure 1. 

1. Distorsions 

Si elles existent soit dans le secteur X, soit dans les autres secteurs de 
l'économie, les distorsions représentent peut-être la plus grande atteinte au critère 
de libre-échange sur lequel repose la figure 1. Toutes les estimations normatives 
impliquent que les courbes d'offre et de demande représentent la véritable vaieur 
sociale du produit en question. Ce postulat est souvent remis en cause par divers 
éléments et toute évaluation satisfaisante des coûts de la protection de l'agriculture 
doit en tenir compte. Voici quelques exemples de ce genre de distorsions. 

Lorsque plusieurs mesures agissent sur un secteur, étudier l'une d'elles 
isolément peut induire en erreur. Ainsi, l'évaluation séparée du régime des quotas 
laitiers et des prix de soutien élevés pour le lait donnerait à penser que les quotas 
sont avantageux parce qu'ils réduisent la surproduction artificielle. Mais si ces deux 
mesures sont envisagées comme éléments d'un même facteur de distorsion, il 
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apparaît que les quotas sont nocifs, puisqu'en atténuant les répercussions 
budgétaires du soutien des prix ils perpétuent l'existence de ce dernier méca- 
nisme. 

Les impôts ou subventions non uniformes visant l'utilisation des facteurs dans 
l'agriculture faussent également les estimations du bien-être telles qu'elles 
ressortent de la figure 1. Comme elles modifient la part relative des facteurs, ces 
mesures suscitent l'emploi de méthodes ineff icientes et font que la courbe d'offre 
donne une image infidèle (une sous-estimation, dans le cas des subventions) des 
coûts sociaux de la production. 

Si toutes les activités hormis l'agriculture sont assujetties à l'impôt, la courbe 
d'offre de l'agriculture sera artificiellement tirée vers le haut, et 2 des prix de 
libre-échange, la production intérieure sera excessive. Dans beaucoup de pays de 
l'OCDE, l'agriculture bénéficie effectivement d'un régime fiscal relativement 
favorable - allégement de l'impôt sur le revenu, par exemple - aussi les estimations 
du bien-être fondées sur les courbes représentatives de l'offre du secteur privé, 
abstraction faite de l'impôt, tendent-elles à minimiser les coûts de la protection par 
rapport à une situation où les échanges sont réellement exempts de distorsions. 

Une autre distorsion souvent mentionnée pour justifier l'intervention est 
l'absence de marchés d'assurance. On estime en effet que si le caractère subjectif du 
risque fait que les agriculteurs ne peuvent s'assurer contre les mauvaises récoltes, 
les pouvoirs publics peuvent être conduits à compenser ce défaut d'assurance en 
stabilisant les prix à la production ou les revenus des producteurs. Si cet argument a 
un certain poids, Dixit (1986) juge qu'il est loin d'être inattaquable. A partir d'un 
modèle, simple il est vrai, l'auteur montre que l'intervention de I'Etat n'est 
souhaitable que lorsque le caractère subjectif du risque équilibre parfaitement le 
marché de l'assurance. Même dans ce cas, la meilleure solution est que I'Etat joue le 
rôle d'assureur, et s'il faut recourir 6 un droit de douane il se peut que le taux optimal 
soit négatif. L'argument fondamental est que le caractère subjectif du risque rend 
plus difficile non seulement le calcul du montant de l'assurance, mais aussi 
l'évaluation de toute autre mesure visant 6 s'y substituer. 

Le chômage et le sous-emploi en milieu rural ont aussi été mis en avant pour 
justifier le soutien a l'agriculture. En effet, les courbes d'offre qui évaluent le coût de 
la main-d'œuvre en fonction des salaires effectifs surestiment alors le coût marginal 
pour la collectivité de la production agricole et, par voie de conséquence, les 
avantages du libre-échange. Le coût social du dépeuplement des campagnes, les 
externalités positives d'un monde rural prospère et les avantages stratégiques de 
I'auto-approvisionnement en produits alimentaires peuvent aussi conduire à des 
conclusions identiques, de même que la volonté collective d'éliminer la pauvreté 
rurale. Cependant, dans tous ces cas, il faut d'abord démontrer que la politique 
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agricole améliore effectivement la situation, ce qui s'avère parfois très difficile (voir le 
chapitre 111 ci-après). 

A la connaissance de l'auteur, aucune étude ne s'efforce d'intégrer ces 
différentes externalités dans une mesure quantitative rigoureuse des avantages de 
l'intervention en faveur de l'agriculture, la tâche étant simplement trop difficile. 
Aussi les modélisateurs ont-ils tendance à négliger ces facteurs en arguant que les 
distorsions engendrées dans les autres secteurs sont insignifiantes, et à traiter les 
objectifs externes comme des phénomènes indépendants devant être évalués en 
regard des coûts économiques calculables de la politique agricole. Cette démarche 
paraît peu satisfaisante, mais comme il n'y en a, semble-t-il, pas d'autre, c'est celle 
qui sera adoptée dans l'analyse ci-après. 

II. ESTIMATIONS DE LA PERTE SÈCHE 
DÉCOULANT DE L'AIDE A L'AGRICULTURE 

Les critères fournis dans le chapitre I constituent une base pour l'évaluation des 
études empiriques concernant la perte sèche découlant de la politique agricole. Plus 
nombreux sont les marchés et les phénomènes à modéliser, plus rares sont les 
études correspondantes ; et comme les modèles les plus complexes sont les plus 
intéressants, on ne présentera, dans un premier temps, qu'un échantillon des 
analyses plus simples. Le tableau 1 donne un bref récapitulatif des études 
examinées. De toute évidence, chaque étude ne peut faire l'objet que d'une 
description très succinte. Pour un exposé complet des résultats obtenus et de la 
méthodologie utilisée - ainsi que de l'incidence de la seconde sur les premiers - il 
convient de se reporter à l'étude en question. 

La diversité des approches retenues pour évaluer les coûts de la protection 
agricole reflète dans une large mesure la variété des centres d'intérêt. Ainsi, la 
méthode de l'équilibre partiel permet l'utilisation de données détaillées et la 
modélisation des relations intrasectorielles mais elle implique une prise en compte 
très approximative des incidences intersectorielles. Avec la méthode de l'équilibre 
général, c'est en revanche l'inverse. Les résultats obtenus avec ces deux méthodes 
ne sont bien sûr pas directement comparables mais, comme on le verra ci-après, 
quelle que soit l'approche retenue - équilibre partiel, équilibre général ou toute autre 
se situant entre ces deux extrêmes - l'intervention dans l'agriculture implique 
toujours une perte sèche non négligeable. 
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Tableau 1. Résumé des estimations du coût de l'aide a l'agriculturea 
Perte séche 

Etude Pays Annéeb Produit MesureC 
En termes absolus En termes relatifs 

Etudes portant un seul secteur 

Harling et Thompson (1 985) Canada 1975-77 Volaille et œufs Toutes 
Allemagne 1975-77 
Royaume-Uni 1975-77 

51 millions de $EU 
25 millions de $EU 

4 millions de $EU 
Anderson (1985) Etats-Unis 1964-79 Fromages Contingents a l'importation 71 millions de $EU 

Otsuka et Hayami (1985) Japon 1980 Riz 

Schiff (1  985) CEE 

Etudes multisectorielles 
hl Bale et Lutz (19B1bd France 
O Allemagne 

Royaume-Uni 
Japon 

Harling (1983) Canada 

Allemagne 

Royaume-Uni 

Gardner (1 986) Etats-Unis 
Australian Bureau of CEE 
Agricultural Economics (1 985) CEE 

Etudes intersectorielles 
Buckwell, Harvey, Thompson et CEE 
Parton (1 982) 
Tyers et Anderson (1 986P CEE 

AELE 
Japon 
Etats-Unis 

1960-80 Blé 

1976 
1976 
1976 
1976 
1975-77 

1975-77 

1975-77 

1984-85 

Blé, maïs, 
orge, sucre, 
viande bovine et 6, 1 
Blé, orge, 
avoine, pommes de 
terre, viande bovine, 
seigle, viande i. porcine, volaille, ] 
Tous 

1980 

1985 
1985 
1985 
1985 

Soutien des prix 
Soutien des prix et 
limitation des 
superficies 
PAC 

1 444 milliards de yen 

663 milliards de yen 

21 6 millions de $EU 

Tous produits visés par 
la PAC 
Blé, céréales secondaires, 
riz, viande bovine et 
ovine, viande porcine et 
volaille, produits laitiers, 
sucre 

Toutes 

Toutes 

Toutes 
Toutes 
Toutes 

PAC 

Toutes 

0.03% du PI8 
0.03% du PIB 

49% des dépenses au titre 
des fromages visés 
0.7% du PI8 

0.3% du PI8 

5% de la production de blé 
de la CEE 

514 millions de $EU 0.1% du PIB 
776 millions de $EU 0.2% du PIB 

0.03% du PIB 
4 1 19 millions de $EU 0.7% du PIB 

78 millions de $EU 

0%-7% des recettes des 

2%-105% des recettes des 

0%-67% des recettes des 

producteurs 

producteurs 

producteurs 

4.4 milliards de $EU 
11 milliards d'ECU 
8 milliards d'ECU 

0.1% du PIB 
0.5% du PIB 
0.3% du PIB 

1 1.1 milliards d'ECU 0.5% du PIB 

24 milliards de $EU 
4 milliards de $EU 

27 milliards de $EU 
1 milliard de $EU 0.03% du PIB 

0.8% du PIB 
0.9% du PIB 
2.1 % du PI8 



Modèles d'équilibre général 

Rosine et Helmberger (1 974) Etats-Unis 

Parikh ef a/. (1 985) Monde 

Trela, Whalley et Wigle (1986) Monde 

Spencer (1 985) CEE 

Stoeckel (1 985) CEE 

Brechling, Thorp et Stoeckel CEE 
(1987) 

Burniaux et Waelbroeck (1985) CEE 

1970  Tous Toutes 2.1 milliards de $EU 0.2% du PIB 

2000 Tous Toutes 

1980  Céréales La plupart des mesures 20 milliards de $EU 6 % de la production 
céréalière mondiale 

1980  Produits visés par la PAC PAC Environ 1 % du PIB 

1980 Produits visés par la PAC Toutes Jusqu'à 1 million d'emplois 

1983 Produits visés par la PAC Toutes Jusqu'a 1 million d'emplois 

A peu près O 

1985 Produits visés par la PAC Toutes 2.7% du PNB 

a/ Ce résumé ne doit pas être lu isolément, car il ne rend pas compte des détails ou des restrictions que contiennent les études de référence. 
bl Années pour lesquelles les mesures sont évaluées. Beaucoup d'études utilisent à un certain stade des données portant sur d'autres années. 
cl Pour les études consacrées à la CEE, la mention a PAC D indique que seuls les effets de la politique communautaire (essentiellement des garanties de prix) sont mesurés, tandis que la mention u toutes 8 signifie que 

les politiques nationales des Etats Membres sont incluses dans l'évaluation. 
dl Estimations issues du scénario de forte élasticité (voir tableau 21. 
el Les pertes A h e s  sont évaluées aux prix de 1980. 

Moins de 0.01 % du PlB. 



A. Etudes portant sur un seul secteur 

Les évaluations les plus simples de la politique agricole sont celles qui portent 
sur un seul secteur, comme, par exemple, celles de Harling et Thompson ( 1985) sur 
la volaille et les œufs au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne de l'Ouest, 
d'Anderson ( 1985) sur le fromage aux Etats-Unis, et d'Otsuka et Hayami ( 1985) 
sur le riz au Japon. 

Harling et Thompson évaluent les effets pour les producteurs d'après les 
coefficients de protection effective et non pas nominale, mais pour le reste ils suivent 
fidèlement l'analyse simple présentée ci-dessus. Ils accordent beaucoup d'attention 
au choix des données et à la compréhension des techniques de production dans les 
secteurs en question, mais ne se préoccupent guère d'estimer les paramètres du 
comportement économique. Dans cette étude, les pertes sèches sont relativement 
peu importantes parce que la plupart des élasticités de la demande et de l'offre 
intérieures (empruntées à d'autres travaux) sont faibles, ne dépassant jamais l'unité 
en valeur absolue, mais aussi parce que, par comparaison avec d'autres produits 
agricoles, le niveau de protection dans les secteurs de la volaille et des œufs est 
relativement modeste (30-40 pour cent au Canada et en Allemagne, 5- 1 O pour cent 
au Royaume-Uni). Au total, les auteurs évaluent les pertes sur ces marchés en 
1975-77 à quelque 5 0  millions de dollars par an pour le Canada, 25 millions pour 
l'Allemagne et 4 millions pour le Royaume-Uni. 

Anderson ( 19851, dans un modèle des contingents fromagers aux Etats-Unis, 
considère que le marché du fromage est complètement indépendant des autres 
marchés intérieurs, de faibles dimensions au regard des approvisionnements 
mondiaux, et que les prix de soutien publics restent inchangés quel que soit le niveau 
de la production intérieure. Utilisant le système de demande quasi-idéal de 
Deaton-Muellbauer ( 1980) pour modéliser la répartition de la demande entre les 
différentes variétés de fromages, il évalue le coût en bien-être (variations 
compensatoires) d'une restriction des importations au moyen de contingents par 
pays et par variétés par rapport à celui d'un droit de douane ou à l'absence de 
restrictions. L'auteur conclut que le coût du contingentement est supérieur de 
quelque 20 millions de dollars par an à celui d'un droit de douane et atteint 
70 millions par rapport à une situation de libre-échange (estimations aux prix et 
volumes moyens pour la période 1964-79). Ces coûts représentent respectivement 
15 et 5 0  pour cent des dépenses au titre des produits visés -ce qui est 
considérable dans les deux cas. 

L'étude d'Anderson constitue un grand pas en avant dans l'évaluation des 
effets de la politique mise en œuvre, car elle s'appuie plus solidement que la plupart 
des autres estimations sur les données observées. En revanche, l'estimation 
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économétrique soulèvent un certain nombre de problèmes - voir Anderson ( 1983) 
pour plus de détails - plus particulièrement du fait qu'elles reposent sur un système 
de demande dans lequel les quantités sont endogènes et les prix exogènes, alors que 
c'est s'inverse qui prévaut dans la réalité. 

La dernière étude d'un seul secteur retenue est celle d'Otsuka et Hayami 
( 19851, qui porte sur la politique du riz au Japon. Cette analyse est inhabituelle à la 
fois parce qu'elle prend en compte l'autoconsommation (la part de la production de 
riz consommée à la ferme peut atteindre 25 pour cent) et parce qu'elle fait une 
distinction entre les effets du soutien des prix (achats publics associés à des 
contingents d'importation rigides) et ceux de la réduction des superficies cultivées. 
De ce point de vue, les formules utilisées par Otsuka et Hayami sont donc assez 
complexes bien que, fondamentalement, elles ne diffèrent guère de celles qui ont été 
présentées dans le chapitre I pour le calcul du surplus à l'aide d'un modèle simple 
d'équilibre partiel. Les auteurs évaluent la perte sèche totale imputable à la politique 
du riz au Japon à 663 milliards de yen en 1980, perte due pour moitié environ au 
soutien des prix et pour moitié 5 la baisse de production résultant de la limitation des 
superficies. Ce chiffre équivaut à 20  pour cent des dépenses annuelles de 
consommation de riz et à 0.3 pour cent du PIB annuel. 

L'interaction des deux types de mesures est également intéressante. Si le 
soutien des prix est tenu pour acquis, la limitation des superficies se révèle bénéfique 
- le gain étant de l'ordre de 78 1 milliards de yen4. C'est un exemple classique d'une 
politique de ((moindre mal)) (((second best))) : le soutien des prix fait que chaque 
unité de riz coûte beaucoup plus que sa valeur sociale, de sorte que toute réduction 
de la production est bénéfique, du moins dans un premier temps. En revanche, dans 
la mesure où c'est la limitation des superficies qui rend possible le maintien du 
soutien des prix, elle appelle un jugement plus négatif. En fait, il est possible que 
Otsuka et Hayami surestiment même l'effet positif de (( moindre mal )) de la limitation 
des superficies, car ils supposent que la production diminue au même rythme que les 
superficies cultivées. Si, comme c'est probable, la baisse de production est moins 
que proportionnelle à celle des superficies, le coût du soutien des prix devrait, lui 
aussi, diminuer dans des proportions plus faibles et les coûts réels de la production 
du riz devraient augmenter du fait que les agriculteurs adoptent des méthodes 
inefficientes, en substituant d'autres facteurs 6 la terre. Cette étude est néanmoins 
instructive par sa modélisation détaillée des interventions de I'Etat. 

Une façon d'améliorer le modèle à un seul secteur consiste 5 y intégrer plusieurs 
pays de façon explicite. Cela permet d'évaluer les effets mondiaux de la politique 
étudiée, mais surtout d'assouplir les hypothèses découlant de l'étroitesse du marché 
considéré. Parmi les nombreuses études récentes de ce type, on peut citer celles de 
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Koester (1 9821, Schiff ( 1985) et Mitchell ( 1986) sur le blé, et de Zietz et Valdes 
( 1  985) sur le sucre et la viande bovine. 

Schiff ( 1985) donne un bon exemple de i'approche englobant plusieurs pays. II 
modélise le marché mondial du blé, en distinguant huit pays ou unités géographi- 
ques. II impose la contrainte que le marché est en équilibre et examine les 
conséquences de l'intervention sur les marchés du blé pour le volume et la valeur des 
échanges, la stabilité des cours mondiaux, le degré d'ajustement aux chocs 
extérieurs et le bien-être économique. II  conclut que c'est une politique agricole rigide 
et inadéquate qui a provoqué une réaction excessive aux achats soviétiques du début 
des années 7 0  et que, si les règles du libre-échange avaient prévalu, les cours 
mondiaux auraient été plus élevés d'environ 15 pour cent et leurs variations réduites 
de 40 pour cent. L'abolition de la seule politique agricole commune, estime-t-il, 
aurait modifié l'écart moyen et I'écart-type des prix mondiaux de + 17 et - 25 pour 
cent respectivement et aurait évite à l'Europe une perte sèche moyenne de 
2 16 millions de dollars par an au cours de la période 1960-80, soit l'équivalent 
d'environ 5 pour cent de la production annuelle moyenne de blé de la CEE. 

B. Etudes multisectorielles 

Les études appartenant à cette seconde catégorie sont identiques aux 
premières sur le plan théorique, mais elles ont généralement suscité une plus grande 
attention du fai t  de leur champ plus étendu. En règle générale, elles appliquent la 
méthode simple de l'équilibre partiel a plusieurs secteurs simultanément, mais sans 
modéliser explicitement les interactions entre ces secteurs. L'élargissement du 
champ couvert a pour contrepartie un traitement moins détaillé de chaque secteur. 
Le principal avantage théorique de cette appruêhe est qu'elle permet des 
comparaisons entre secteurs et/ou pays plutôt qu'une évaluation de la politique 
agricole dans son ensemble. La raison en est que, comme le notent la plupart des 
auteurs, le regroupement de plusieurs produits est une pratique contestable non 
seulement en raison des interactions entre secteurs mais aussi parce que, dans ce 
cas, les hypothèses découlant de l'étroitesse du marché deviennent plus difficile- 
ment applicables. 

L'étude multisectorielle la plus complète est peut-être celle de Bale et Lutz 
(1981). Les auteurs évaluent les effets sur le surplus du consommateur, du 
producteur et de I'Etat, ainsi que sur les recettes en devises et sur l'emploi rural, des 
politiques agricoles couvrant jusqu'à cinq secteurs dans neuf pays. Tous les calculs 
s'intégrent dans deux scénarios, de forte et de faible élasticité ; le tableau 2 résume 
les résultats obtenus pour quatre grands pays de l'OCDE. Ces estimations, qui 
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Tableau 2. Coûts des politiques agricoles de certains pays de l'OCDE, 1976a 

2 257 2437 -694 514 
3 453 2 229 449 776 

983 452 453 78 
7089 2 606 364 4 119 

(6) SCENARIO DE 

2 145 2 669 -694 160 
3 251 2 545 449 257 

951 472 453 26 
6 870 5 133 364 2 194 

France 
Allemagne 
Royaume-Uni 
Japon 

France 
Allemagne 
Royaume-Uni 
Japon 

0.16 3.2 241.2 2 131 
0.19 6.3 152.2 5 O99 
0.04 1.3 23.5 3 319 
0.80 16.0 2 140.9 1 924 

FAIBLE ELASTICITÉ 

0.05 1 .O 79.5 2 013 
0.06 2.0 49.9 5 150 
0.01 0.3 7.8 3 333 
0.43 8.6 713.5 3 075 

al Produits : blé, maïs, orge, sucre et viande bovine, sauf pour le Japon, où le mais est remplacé par le riz. 
bl Diminution du surplus du consommateur résultant des mesures étudiées. 
cl Augmentation du surplus du producteur résultant des mesures étudiées. 
Source: Bale et Lutz (1981). 

concernent l'année 1976, tiennent compte de toutes les mesures, car elles sont 
fondées sur des coefficients de protection nominale, (Pd - Pwl/Pw, Pd et Pw étant 
respectivement, les prix intérieurs et les prix mondiaux. Les auteurs s'appuient 
explicitement sur l'hypothèse habituellement utilisée dans le cas d'un petit pays : Pw 
est supposé constant quelles que soient les mesures examinées. 

Les résultats obtenus par Bale et Lutz étaient - et demeurent dans une certaine 
mesure -tout à fait surprenants. Pour une année qui, par rapport 6 aujourd'hui, était 
caractérisée par des échanges relativement exempts de distorsions, ils constatent 
que la politique agricole a eu des effets très significatifs, en particulier dans le 
scénario de forte élasticité. Pour le Royaume-Uni, qui appliquait encore les 
dispositions transitoires précédant l'entrée en vigueur de la PAC, le coût de 
l'intervention sur les marchés examinés est relativement modeste, mais pour la 
France, l'Allemagne et surtout le Japon il s'avère plus lourd. Dans ce dernier cas, 
l'intervention dans le secteur agricole pourrait avoir entraîné un gaspillage de 
ressources équivalant à 0.8 pour cent du PNB de 1976 - les consommateurs 
abandonnant 1.4 pour cent environ du PNB aux producteurs qui en ont tiré un gain 
de bien-être de l'ordre de 0.5 pour cent. Ainsi, chaque dollar gagné par les 
producteurs en a coûté près de 3 aux consommateurs. 
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Les effets sur l'emploi présentés dans le tableau 2 sont évalués à partir 
d'estimations assez approximatives du coefficient de productivité marginale du 
travail. II en ressort une certaine amélioration de l'emploi du fait de la politique 
agricole, mais les coûts par emploi sauvé demeurent substantiels : de 1 924 dollars 
pour le Japon dans le scénario de forte élasticité à 5 150 dollars pour l'Allemagne 
dans le scénario de faible élasticité. De fait, les effets sur l'emploi sont probablement 
surévalués, car étant donné l'écart de productivité entre les ouvriers travaillant a 
plein temps dans les grosses exploitations et les petits cultivateurs ou les exploitants 
à temps partiel, le coefficient de productivité marginale du travail est probablement 
inférieur au niveau supposé, à savoir 1.5 fois le coefficient moyen. Cela est d'autant 
plus probable que l'effet de la suppression des mesures serait de réduire en premier 
lieu le taux d'activité des agriculteurs les moins efficients. Ainsi, en tant que politique 
en faveur de l'emploi rural, l'intervention dans le secteur agricole est probablement 
plus coûteuse que ces chiffres ne le font apparaître. 

Bale et Lutz estiment que, leurs résultats étant fondés sur des estimations 
économétriques, et par conséquent sur des élasticités de l'offre à relativement court 
terme, ils tendent 5 sous-estimer les coûts économiques de la protection de 
l'agriculture, problème commun à toutes les études mentionnées dans le présent 
article. Etant donné que l'agriculture s'ajuste de manière très lente aux impulsions 
externes, les estimations économétriques risquent de ne pas rendre intégralement 
compte de l'ampleur des changements à long terme suscités par les mesures 
étudiées, surtout si l'on prend en compte les effets des distorsions sur 
l'investissement et les dépenses de R-D. En revanche, il est probable que les 
élasticités partielles surestiment les réactions du secteur agricole à une modification 
simultanée du prix de plusieurs produits. Par conséquent, les totaux mentionnés 
dans le tableau 2 sont peut-être également quelque peu surestimés. 

Une étude similaire a été faite par Harling (1983). qui examine des mesures 
visant huit produits prises au Canada, en Allemagne de l'Ouest et au Royaume-Uni 
dans le milieu des années 70. Contrairement à Bale et Lutz, Harling fait dépendre les 
réactions de l'offre du taux de protection effective et non nominale, lequel est 
toutefois estimé à partir d'écarts de prix assez semblables à ceux utilisés par Bale et 
Lutz. La protection effective intègre les relations intersectorielles, mais de facon très 
rigide. II est explicitement supposé que la combinaison des moyens de production 
est indépendante de leurs prix relatifs ; ainsi, pour évaluer les réactions de l'offre et 
les incidences sur le bien-être, Harling tient compte des modifications que les 
mesures étudiées entraînent dans les moyens de production utilisés par chaque 
secteur, mais non des changements qui en résultent dans la demande de facteurs. 
Harling donne l'ordre de grandeur de la perte sèche qu'il obtient pour les produits 
examinés (blé, seigle, orge, avoine, pommes de terre, viande bovine, viande porcine, 
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volaille, œufs), mais il s'abstient de présenter des chiffres globaux. II n'en reste pas 
moins que, comme Bale et Lutz, il met en évidence des effets significatifs : au 
Canada, pour des distorsions relativement faibles, les pertes vont de O pour cent 
(viande porcine) à 6.6 pour cent (volaille) des recettes estimées des producteurs en 
situation de libre-échange ; en Allemagne, elles vont de 2.1 pour cent (œufs) à 
105.5 pour cent (blé) et au Royaume-Uni de O. 1 pour cent (œufs) à 67.5 pour cent 
(blé). 

Gardner ( 1986) présente une étude multisectorielle de la politique agricole des 
Etats-Unis. Dans ce cas, les hypothèses qu'on utilise généralement dans le cas d'un 
petit pays sont tout simplement inapplicables. De plus, étant donné que 
l'intervention aux Etats-Unis consiste essentiellement en mesures internes et non en 
mesures aux frontières, les prix américains et les prix mondiaux sont très voisins. 
Cela signifie que le degré de protection ne peut être calculé 5 l'aide des coefficients 
de protection nominale, et qu'en outre les coûts de la politique des Etats-Unis sont 
supportés en grande partie par l'étranger, les prix des exportations de ce pays étant 
poussés vers le haut, tandis que ses prix 6 l'importation sont tirés vers le bas. 
Gardner adopte la méthode simple de l'équilibre partiel, mais il précise que chaque 
fois que cela a été possible, il a ajusté les élasticités-prix directes pour prendre en 
compte les variations endogènes des prix des autres produits. 

Selon les estimations de Gardner, les effets de la politique agricole sont 
sensiblement plus marqués que ne l'indiquent la plupart des autres études sur les 
Etats-Unis. Cela provient en partie de ce que son analyse est centrée sur 1985, mais 
aussi du fait qu'il a tenu compte des loyers non percus en raison de la mise hors 
culture des terres et des coûts de stockage des excédents. Gardner estime que le 
coût domestique à long terme des mesures agricoles des Etats-Unis se décompose 
comme suit : 16.0 milliards de dollars de perte pour les consommateurs et les 
contribuables et 4.4 milliards pour la perte sèche totale (voir tableau 3). S'agissant 
des transferts, le gain de 11.6 milliards de dollars revenant aux producteurs 
représente environ la moitié du revenu agricole net en 1983-85. 

L'autre grand acteur des marchés agricoles mondiaux est la CEE. II existe 
plusieurs études sur la politique communautaire, mais l'une des meilleures est celle 
de I'Australian Bureau of Agricultural Economics ( 1985). Elle présente un examen 
détaillé de la politique agricole commune tant du point de vue de ses institutions que 
de ses effets. Bien qu'elle traite la CEE comme un marché unique, elle intègre aussi 
dans ses calculs les effets de certaines mesures agricoles nationales. Comme dans 
l'étude de Gardner, les divers secteurs y sont considérés comme indépendants les 
uns des autres et des corrections simples, basées sur les résultats d'autres travaux, 
permettent de tenir compte des effets des politiques sur les prix mondiaux. 
L'indépendance des divers secteurs est particulièrement importante dans le cas de 
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Tableau 3. Coûts de l'intervention dans l'agriculture aux Etats-Unis 
En milliards de dollars 

~~~ ~~ ~ ~ ~ 

Perte sèche Perte pour les Perte pour les Gain pour les 
consommateurs contribuables producteurs 

(1) (21 (3) "1 )+(2H3)1 

Gardner (1 986) 
1984-85 5.7 10.3 11.6 4.4 

Rosine et Helmberger (1 974) 
1970 0.2 4.6 2.7 2.1 

Tyers et Anderson (1 986) 
1980-82 
(prix de 1980) 16.8 2.4 20.4 -0.7 

l'Europe car les distorsions sont très variables selon les activités agricoles ; le Bureau 
of Agricultural Economics estime qu'en négligeant ces distorsions internes 5 
l'agriculture, il sous-estime nettement les coûts de la PAC. Pour le Bureau, un autre 
facteur de sous-estimation vient de ce qu'il ne tient pas compte de la mauvaise 
affectation des investissements en infrastructures et des dépenses de R-D, du 
comportement de course à la rente et  de l'action des groupes de pression, ni des 
coûts pour l'emploi de l'intervention dans le secteur agricole. 

Tableau 4. Coûts de l'intervention dans le secteur agricole de la CEEa 

Perte sèche Perte pour les Perte pour les Gain pour les 
consommateurs contribuables producteurs 

(11 (21 (3) [(i )+(2U3)1 

Australian Bureau of Agricultural 
Economics (1 985) 1983, CE-1 O 

Milliards d'ECU (prix de 1982) 30.6 24.9 47.5 8.0 
% du PIB 1.2 1 .O 1.9 0.3 
ECU par personne 112.0 90.0 173.0 29.0 

Buckwell, Harvey, Thomson et 
Parton (1 982) 1980, CE-9 
Milliards d'ECU 24.8 8.3 22.0 11.1 

Tyers et Anderson (1 9861 

Milliards de dollars [prix de 1980) 49.0 2.2 27.2 24.1 
1985, CE-10 

ai  Buckwell, Harvey. Thomson et Parton n'évaluent que les coûts de la politique communautaire (la PAC proprement dite) ; le ((Australian Bureau of 
Agricultural Economicsn et Tyers et Anderson prennent aussi en compte certaines des politiques agricoles nationales des etats membres. 
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D'après le Bureau of Agricultural Economics, les coûts de la PAC ont atteint leur 
niveau le plus élevé en 1978. Plus typique a sans doute été l'année 1983, au cours 
de laquelle la perte sèche découlant de l'intervention dans l'agriculture a atteint 
quelque 8 milliards d'ECU, soit 0.32 pour cent du PIB. Les résultats pour 1983 sont 
résumés dans la section A du tableau 4. Ils font apparaître des coûts substantiels : 
une famille moyenne de quatre personnes paie 450 ECU par an sous forme de prix 
plus élevés, plus 360 ECU par an sous forme d'impôts. Et ce pour soutenir un 
secteur qui ne produit que 4 pour cent environ du PI6 total. Ainsi, quelque 60 pour 
cent de la valeur ajoutée totale dégagée par l'agriculture de la CEE proviennent de 
transferts directs des consommateurs et des contribuables aux producteurs. 

Si l'étude du Bureau of Agricultural Economics comporte certaines lacunes 
méthodologiques évidentes, et reconnues, elle fournit quand même l'une des 
analyses les plus approfondies de la politique agricole d'un pays, ou groupe de pays. 
De plus, étant donné les hypothèses très prudentes sur lesquelles elle repose, elle ne 
risque guère de surestimer les coûts de cette politique. 

C. Etudes intersectorielles 

La présente section examine les études intersectorielles dans lesquelles les 
relations entre sous-secteurs agricoles sont explicitement modélisées, la demande 
globale de produits agricoles étant considérée comme donnée. Les deux études 
citées couvrent en outre plusieurs pays ; elles sont donc nettement plus complexes 
que les modèles décrits ci-dessus. 

Parmi les travaux les plus cités figure l'étude de Buckwell, Harvey, Thomson et 
Parton ( 1982). Elle modélise la PAC, en traitant séparément chaque pays de la CEE, 
le (( reste du monde N étant considéré comme un élément résiduel, représenté par des 
fonctions de demande et d'offre à élasticités finies - relativement faibles, en vérité - 
eu égard aux dimensions considérables de la CEE. Pour représenter les liaisons 
intersectorielles, Buckwell, Harvey, Thomson et Parton utilisent explicitement des 
élasticités croisées de la demande et de l'offre pour les produits étudiés. Si cette 
analyse est simple et exclut l'estimation explicite des flux intra-agricoles, elle permet 
néanmoins de ranger cette étude parmi les travaux intersectoriels. Un important 
aspect du modèle, qu'on n'approfondira pas ici, réside dans les transferts entre pays 
Membres induits par la PAC. L'étude de Buckwell, Harvey, Thomson et Parton 
s'appuie sur la notion simple du surplusau sens de Marshall pour en évaluer les coûts 
et avantages économiques. 

Les résultats globaux de cette étude sont reproduits dans la section B du 
tableau 4. Ils indiquent des pertes sèches sensiblement plus importantes que celles 
estimées par le Bureau of Agricultural Economics, aussi bien pour 1982 que pour 
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1980 (chiffres non mentionnés ici). La raison principale en est que, contrairement ad 
Bureau of Agricultural Economics, Buckwell, Harvey, Thomson et Parton tiennent 
compte des distorsions 5 l'intérieur du secteur agricole. Par ailleurs, ils constatent 
que la suppression de la PAC entraînerait une baisse de 32 pour cent du prix réel 
moyen des produits agricoles et ramènerait le taux moyen d'auto-approvisionne' 
ment de 112 pour cent dans le cas de référence à 82 pour cent. II est peut-être 
rassurant de noter que deux études aussi différentes du point de vue méthodolo- 
gique que celle du Bureau of Agricultural Economics et celle de Buckwell, Harvey, 
Thomson et Parton aboutissent 6 des conclusions très largement comparables. 

Le modèle de politique agricole le plus élaboré est sans doute celui de Tyers : 
(voir, par exemple, Tyers et Chisholm, 1982 ; Anderson et Tyers, 1984 ; Tyers, 
1985 : et Tyers et Anderson, 1986). Ce modèle présente plusieurs caractéristiques 
intéressantes, les diverses études citées retracant son évolution au fil du temps. Les 
résultats reproduits ici sont tirés de Tyers et Anderson ( 1986), qui a largement servi 
de support à l'analyse des pays industriels présentée dans le Rapport sur le 
développement dans le monde 1986 de la Banque Mondiale. 

La version 1986 du modèle couvre sept produits de zones tempérées - blé, 
céréales secondaires, riz, viande bovine et ovine, viande porcine et volaille, produits 
laitiers et sucre - et trente pays ou régions. La plupart de ceux-ci font l'objet de 
modèles très détaillés, encore que dans certains cas le manque de données n'ait pas 
permis un traitement complet. Le travail de Tyers et Anderson vise essentiellement a 
modéliser de manière détaillée les relations entre produits et entre pays. Selon eux, 
c'est le seul moyen d'évaluer correctement l'orientation de la politique d'un pays 
considéré isolément. Leur modèle se fonde sur les statistiques de la période 
1980-82. Les auteurs ont pris grand soin de recueillir des données sur les 
coefficients de protection nominale, et bon nombre de relations importantes font 
l'objet d'estimations économétriques. 

Ici encore, les aspects intersectoriels sont pris en compte par les élasticités 
croisées de l'offre et de la demande. En outre, la formation de stocks est modélisée 
explicitement, et fonction à la fois du comportement des administrations publiques, 
dont les réactions sont conditionnées uniquement par les évolutions en volume, et 
de celui des spéculateurs privés, neutres vis-à-vis du risque et qui anticipent 
l'évolution des prix un an à l'avance. Dans le long terme, cependant, les stocks sont 
supposés proportionnels aux flux de consommation ou de production5. 

La politique gouvernementale est aussi modélisée de facon explicite. Si cette 
démarche prête à controverse, elle est largement inévitable dans le cas des grands 
modèles. L'hypothèse du petit pays permet de négliger les mesures prises dans le 
reste du monde en réaction au processus de libéralisation dans un pays donné. Dans 
un modèle à deux pays, les paramètres peuvent intégrer ces réactions, mais dans un 

30 



modèle à trente pays il faut recourir à des règles automatiques. Tyers et Anderson en 
retiennent deux. Pour le court terme, ils estiment pour chaque pays et chaque 
produit des ((élasticités de transmission de prix )) qui déterminent dans quelles 
proportions une modification des prix mondiaux est soit répercutée sur les 
producteurs et consommateurs nationaux, soit absorbée par I'Etat. Ainsi, pour la 
PAC, si les prix d'intervention sont fixes, les élasticités de transmission avoisinent 
zéro. Dans le long terme - pour lequel les résultats sont donnés ci-après - les 
élasticités de transmission sont considérées comme égales a l'unité, c'est-à-dire 
que les pays dont la politique n'est pas examinée sont censés faire en sorte que le 
rapport entre les prix intérieurs et les prix aux frontières reste constant. Le 
traitement adopté tant pour le court terme que pour le long terme est arbitraire, mais 
il est difficile de concevoir de meilleures solutions. 

Tableau 5. Coûts internes annuels des distorsions des prix des produits 
alimentaires dans certains pays de l'OCDE, 1985 

En milliards de dollars de 1980 

Gain pour les CoDt netd Coefficient de Coût Pour les coût pour les 
contribuables 'Ofit brut producteurs transfertb consom- 

mateurs 

Australie 0.6 4 . l C  0.5 0.4 0.2 1.4 
Canada 1.9 1 .O 2.9 2.4 0.5 1.2 
CE-1 O 49.0 2.2 51.2 27.2 24.1 1.9 
AELE-5 9.0 1.1 10.0 6.1 4.0 1.7 
Japon 44.2 4.5c 39.7 12.4 27.4 3.2 
Etats-Unis 16.8 2.4 19.2 20.4 4 . 7  0.9 

al (31 moins (41 moins bénéfices sur stocks. Ce chiffre n'inclut pas les coûts de perception et de l'allocation des recettes fiscales publiques et les coûts de 
l'action des groupes de pression agricoles, ni les coûts pour le reste du monde. 

bl Rapport entre le coût brut et le gain pour les producteurs, autrement dit : coût moyen en dollars pour les consommateurslcontribuables de chaque 
dollar transféré aux producteurs. 

cl Les recettes publiques découlant des distorsions sont supérieures aux sommes que I'Etat verse aux producteurs. 
Source ; Tyers et Anderson (1 9861. 

Tyers et Anderson présentent une importante quantité de données sur divers 
programmes de libéralisation de l'agriculture. Les tableaux 5 et 6 reproduisent 
certains de leurs résultats les plus intéressants. Le premier porte sur les effets 
((directs )) de la libéralisation de la politique agricole dans chaque pays industriel 
considéré isolément. Ces effets sont relativement plus importants que ceux 
mentionnés ci-dessus pour la CEE et le Japon. Naturellement, cela tient en partie à 
l'éventail des produits examinés, mais aussi à des différences dans les effets des 
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Tableau 6. Gains et  pertes liés à la libéralisation 
des échanges agricolesa 

En milliards de dollars de 1980 

Libéralisation dans Libéralisation dans 
Libéralisation dans les pays en les pays industriels 

développement et les pays en les pays industriels 
développement 

Groupe de pays 

Pays en développement 
Pays industriels à économie de marché 
Pays d'Europe de l'Est à économie planifiée 

-1 1.8 28.2 18.3 
48.5 -1 0.2 45.9 

-11.1 -13.1 -23.1 

Ensemble du monde 25.6 4.9 41.1 

al Calculs établis dans l'hypothèse d'une suppression des mesures de protection en vigueur en 1980-82. Gains et pertes nets. 
Source: Banque Mondiale (19861. d'après Tyers et Anderson (19861. 

mesures étudiées sur le reste du monde. Ce que le tableau n'indique pas, c'est que 
dans les deux cas, et cela vaut aussi pour I'AELE, la libéralisation des échanges 
entraînerait une perte pour le reste du monde. Selon Tyers et Anderson, les 
politiques agricoles actuellement appliquées par les pays de l'OCDE profitent à 
d'autres pays. 

Les chiffres relatifs aux Etats-Unis s'écartent encore plus des estimations 
précédentes. D'après Tyers et Anderson, la politique des Etats-Unis est légèrement 
bénéfique 6 la fois pour les Etats-Unis eux-mêmes - en raison de ses effets 
favorables sur les termes de l'échange - et pour le reste du monde. Cette dernière 
conclusion peut s'expliquer par la théorie du ((moindre mal)). Tyers et Anderson 
examinent le cas d'un assouplissement des mesures dans chaque pays, avec 
maintien des mesures en vigueur dans le reste du monde. Dans ces conditions, les 
majorations de prix dues aux mesures visant les céréales et la viande bovine aux 
Etats-Unis contribuent à compenser les répercussions défavorables des mesures 
japonaises et européennes qui exercent un effet dépressif sur les prix. En situation de 
libre-échange généralisé, toute amélioration des termes de l'échange que les 
Etats-Unis pourraient obtenir en réduisant leur production serait plus que 
compensée par des pertes de bien-être ailleurs. 

Le tableau 6 reproduit les estimations de Tyers et Anderson concernant les 
conséquences d'une libération totale de l'agriculture dans les pays industrialisés, 
d'une libération totale dans les pays en développement et enfin d'une libération 
(( mondiale )). Dans chaque cas, la libéralisation est bénéfique pour le groupe de pays 
qui entame le processus et dommageable aux autres groupes ; l'Europe de l'Est, 
quant 6 elle, est toujours perdante. Le gain net de 48.5 milliards de dollars que les 
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pays de l'OCDE retireraient de la libéralisation de leur propre système se décompose 
en un gain de plus de 1 O0 milliards pour les consommateurs et les contribuables et 
une perte d'un peu plus de 50 milliards pour les producteurs. 

Tyers et Anderson montrent aussi que la libéralisation des échanges pourrait 
réduire considérablement l'instabilité des prix mondiaux des produits agricoles, car 
les déficits et excédents seraient répartis sur un nombre d'agents économiques 
beaucoup plus élevé. Les niveaux actuels de variabilité découragent de manière 
significative la production agricole. Ainsi, la libéralisation dans les pays de l'OCDE 
pourrait fort bien stimuler l'agriculture des pays en développement dans des 
proportions suffisantes pour inverser les effets néfastes mentionnés au tableau 6 
(dans le modèle de Tyers et Anderson la production des pays n'est pas fonction de la 
variabilité des prix). Ce résultat apparaît plus plausible lorsqu'on tient compte de 
l'expansion qui pourrait se produire si l'on supprimait l'incertitude politique sur les 
marchés agricoles, si la R-D était réorientée au profit de l'agriculture des pays en 
développement et non des pays industriels, si la hausse des cours mondiaux 
favorisait l'investissement en infrastructures rurales dans les PVD et si la 
libéralisation touchait davantage de produits que les sept denrées de zones 
tempérées étudiées par Tyers et Anderson. Le problème de l'instabilité est examiné 
plus en détail dans le chapitre 111. 

Il existe plusieurs autres modèles intersectoriels qui, même s'ils n'ont pas, 
jusqu'ici, été utilisés à cet effet, pourraient servir à estimer les pertes sèches 
découlant des politiques agricoles ; tel est, par exemple, le cas du modèle de Munk 
( 1  985) et de celui de l'OCDE ( 1  987). 

D. Modèles d'équilibre général 

La caractéristique distinctive des modèles d'équilibre général est d'englober les 
secteurs autres que l'agriculture. Idéalement, il s'agit de modéliser tous les marchés 
de facteurs, avec pour chaque facteur des fonctions d'offre explicites à l'échelle de 
l'ensemble de l'économie, compte tenu de la contrainte extérieure. Puisque cette 
approche est la mieux adaptée au problème étudié - a savoir, les conséquences 
macro-économiques et intersectorielles de la politique agricole - on s'est efforcé ici 
d'en donner une vue d'ensemble aussi complète que possible. Le caractère succinct 
de la présente section témoigne à lui seul de la nécessité de poursuivre les 
recherches dans ce domaine. 

L'étude de Rosine et Helmberger (1974) constitue un premier pas dans la 
modélisation de l'agriculture par la méthode de l'équilibre général. Traitant 
l'agriculture des Etats-Unis comme un secteur unique, et excluant le commerce 
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extérieur, les auteurs ont établi un modèle à sept équations. II comprend une 
fonction d'offre de type Cobb-Douglas, quatre équations de demande de facteurs 
(main-d'œuvre, terre, capital et matières premières), une équation de demande et 
une fonction d'offre de main-d'œuvre. Tandis que l'offre de capital et de matières 
premières est supposée infiniment élastique et que la terre ne produit qu'une rente 
économique, la courbe d'offre de main-d'œuvre agricole a une pente ascendante. 
Cela reflète, du moins implicitement, les pertes croissantes de production 
industrielle découlant des transferts de main-d'œuvre vers l'agriculture ou d'un 
ralentissement de l'exode de la main-d'œuvre agricole vers le secteur industriel. 
Dans leur simulation de la suppression des mesures agricoles appliquées par les 
Etats-Unis en 1970, Rosine et Helmberger estiment à 4.8 milliards de dollars la 
perte pour les consommateurs et les contribuables et à 2.7 milliards le gain pour les 
producteurs ; la perte sèche est donc de l'ordre de 2.1 milliards - voir tableau 3, 
section B. Comme l'indiquent les auteurs, ((tout gain d'un dollar induit par les 
programmes agricoles, dont 92 cents vont aux propriétaires fonciers, coûte à la 
collectivité 80 cents en perte d'efficience économique ». 

L'analyse la plus ambitieuse et la plus complète de la politique agricole qui ait 
été entreprise par la méthode de l'équilibre général est celle de l'International 
Institute for Applied Systems Analysis NASA, Institut international pour l'analyse 
des systèmes appliqués) - IlASA ( 1985) et Parikh (1 985). Elle repose sur un modèle 
de l'agriculture aussi détaillé que, par exemple, celui de Tyers et Anderson ( 19861, 
mais comprenant en outre un secteur non agricole. L'IIASA distingue vingt pays ou 
régions, ainsi qu'un élément résiduel représentatif de ((tous les autres pays N. 
Chaque pays est représenté par un modèle qui détermine son offre excédentaire de 
dix produits pris séparément, quel que soit le vecteur des prix mondiaux. Les prix 
sont exprimés en fonction d'un bien non agricole servant de numéraire, et la 
protection est évaluée au moyen de coefficients de protection nominale, comme 
dans l'étude de Bale et Lutz (1981). Le modèle est résolu en temps réel pour la 
période 1984 à 2000, et intègre certains éléments dynamiques. La libéralisation de 
la politique agricole est évaluée en comparant les simulations qui ressortent, 
respectivement, du scénario de libéralisation et du scénario de référence prévoyant 
le maintien de la ((politique actuelle)). Une certaine endogénéité de l'action des 
pouvoirs publics est admise, même dans le scénario de référence, celle-ci étant 
représentée par des élasticités de transmission qui varient en fonction, notamment, 
des indices d'auto-approvisionnement. 

Contrairement à tous les autres modèles présentés ici, l'étude de I'IIASA 
détermine les relations entrée-sortie dans le secteur agricole a l'aide d'un modèle de 
programmation non linéaire. Cette approche directe est intéressante 6 maints 
égards, mais elle présente le grave risque de produire des solutions (( instables B, où 
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les coefficients entrée-sortie réagissent avec une sensibilité extrême et improbable à 
toute modification minime de l'exercice de simulation, et prennent la plupart du 
temps leur valeur maximale ou minimale, fixée de façon exogène et souvent 
arbitraire. Autrement dit, les modèles d'optimisation, contrairement aux modèles de 
comportement, ne rendent pas très bien compte de l'inertie qui caractérise les 
économies dans la réalité. II n'est pas évident que I'IIASA ait résolu ce problème de 
façon satisfaisante. 

Le bouclage du modèle d'équilibre général de I'IIASA est assuré par l'offre de 
facteurs primaires (à l'exclusion du capital, puisque l'investissement est endogène), 
qui est considérée comme constante, et par la relation entre le rendement des 
facteurs et les revenus. Le modèle exclut les biens ne faisant pas l'objet d'échanges 
internationaux - omission qui peut avoir des conséquences sérieuses. L'IIASA 
mentionne plusieurs indices de bien-être permettant de jauger la libéralisation des 
échanges, dont la ((variation équivalente)) - facile à calculer puisque la consomma- 
tion est représentée par un système de dépenses linéaire comportant une fonction 
de coût explicite -et la consommation de calories par personne. L'étude montre que 
si le libre-échange est peut être supérieur au protectionnisme du point de vue de 
l'optimum de Pareto, il est source de pertes pour un certain nombre de pays - en 
particulier pour les pays en développement. L'IIASA estime donc que des mesures 
internationales de redistribution devraient accompagner tout processus de libérali- 
sation. 

Le projet de I'IIASA est extrêmement complexe et ses conclusions n'étaient 
pas encore bien étayées au moment de la rédaction du présent article. II est donc 
parfois assez difficile d'évaluer la qualité et les implications des résultats obtenus 
- surtout lorsque ceux-ci diffèrent de ce que l'on attendait intuitivement. Ce projet 
est le fruit d'un effort courageux et louable, mais il convient de regarder avec 
prudence les recommandations qu'il formule actuellement sur le plan de l'action. 

S'il existe un ((gourou D des modèles d'équilibre général, c'est bien John Whal- 
ley. Nous présenterons donc maintenant la seule contribution formelle de Whalley 
aux travaux de modélisation de l'agriculture, à savoir l'étude de Trela, Whalley et 
Wigle ( 1986). Les auteurs examinent d'abord la politique agricole de la CEE, des 
Etats-Unis et du Japon, l'accent étant mis sur les mécanismes par lesquels toute 
intervention influe en fin de compte sur les flux commerciaux ; ils abordent ensuite 
les questions relatives à la libéralisation des échanges agricoles qui pourraient être 
traitées lors du prochain cycle de négociations au sein du GATT. Finalement, ils 
présentent au moyen d'un modèle simple d'équilibre général une simulation des 
avantages qu'apporterait la libéralisation des échanges mondiaux de céréales. Ces 
seuls avantages pourraient, selon eux, s'avérer supérieurs aux gains découlant d'une 
libération totale des échanges de produits manufacturés entre pays industriels. 
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Le modèle de Trela, Whalley et Wigle distingue neuf régions, avec chacune une 
frontière des possibilités de production 6 élasticité de substitution constante, pour le 
secteur des céréales et pour un autre agrégat regroupant les autres produits. De la 
même manière, pour les consommateurs, on emploie des fonctions d'utilité à 
élasticité de substitution constante. Dans l'un et l'autre cas, l'élasticité de 
substitution est la même pour tous les pays. Les prix 6 la production et à la 
consommation ainsi que les cours mondiaux peuvent tous varier sous l'effet d'une 
mesure, et l'incidence globale de la protection est représentée par ces écarts de prix. 
Les paramètres et les données, qui portent sur l'année 1980, sont tirés de diverses 
sources annexes, notamment de l'étude de Tyers et Chisholm ( 1982). La contrainte 
extérieure est imposée explicitement et, conformément à la loi de Walras, il s'ensuit 
que la dépense est égale aux revenus de facteurs. Les deux catégories de biens 
examinées sont supposées homogènes d'un pays a l'autre, ce qui n'est pas le cas 
dans les précédentes études de Whalley. 

Ce modèle est calibré sur les données effectives pour 198 1, puis réestimé avec 
des prix à la production et a la consommation supposés égaux aux cours mondiaux. 
Cette simulation du processus de libéralisation fait apparaître des gains de bien-être 
considérables pour la CEE et le Japon (4.8 milliards et 11 milliards de dollars 
respectivement), pays où les distorsions étaient les plus marquées en 1980. Dans 
chaque cas, les gains sont attribuables pour un tiers à l'amélioration de l'efficience 
de la consommation et pour le reste 6 une plus grande efficience de la production. 
L'Amérique du Nord réalise un gain de 3.8 milliards de dollars, tandis que les autres 
régions enregistrent des gains ou pertes très faibles qui s'annulent6. Ces chiffres 
représentent naturellement la perte sèche. Ainsi, pour l'ensemble du monde le gain 
découlant d'une libéralisation des seuls échanges de céréales s'élève à près de 
20 milliards de dollars par an - soit environ 6 pour cent de la valeur de la production 
céréalière totale - et, pour plusieurs raisons qui ont déjà été indiquées ci-avant, ce 
chiffre est probablement inférieur à la réalité. 

Si élégante soit la méthode d'estimation de Trela, Whalley et Wigle, leurs 
résultats ne représentent au mieux qu'une esquisse. Ils sont certainement corrects 
en ce qui concerne l'importance des gains qui découleraient de la libéralisation des 
échanges de céréales, mais dans leur forme actuelle on ne peut guère les considérer 
comme une base, même approximative, pour l'élaboration des politiques ou les 
négociations. 

Un second modèle d'équilibre général à deux secteurs est celui de Spencer 
( 1985, 1986) qui est utilisé pour évaluer la Politique Agricole Commune de la CEE. 
Spencer sépare l'agriculture du secteur non agricole et adopte une approche en 
équilibre général plus traditionnelle. Les deux catégories de produits sont ventilées 
en fonction du lieu de production et les consommateurs sont censés avoir des 
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préférences (( armingtoniennes )) 6 deux niveaux7. Au niveau le plus fin, l'élasticité de 
substitution est égale 6 3 entre les différents produits agricoles ou non agricoles, et 
au niveau le plus global elle est égale 5 O. 1 entre l'ensemble des produits agricoles et 
l'ensemble des produits non agricoles. On peut donc s'attendre 6 trouver, au niveau 
de la consommation, des effets de taxes optimales non négligeables. La production 
est déterminée par une fonction de type Cobb-Douglas à deux facteurs, le travail et 
le capital, dont l'offre est supposée constante, et qui présentent une certaine 
mobilité entre secteurs mais non entre pays. Les marchés de facteurs sont supposés 
être en équilibre ce qui garantit le plein emploi, et les échanges sont équilibrés. 
L'étude de Spencer est centrée sur les relations intra-communautaires ; elle englobe 
explicitement les huit Etats Membres ayant adhéré avant 1981 (Belgique et 
Luxembourg confondus) ainsi qu'un groupe ((reste du monde)). Le modèle est 
calibré sur les données de 1980. 

Spencer (1985) examine un certain nombre de simulations, dont la plus 
intéressante suppose le libre-échange mais maintient les taux de TVA à leurs niveaux 
de 1 9808. Par rapport à la situation observée en 1980, le libre-échange se traduit 
par des pertes de bien-être correspondant respectivement 5 0.6 et 0.8 pour cent du 
revenu national pour l'Irlande et le reste du monde et, pour tous les autres pays, par 
des gains allant de 0.6 pour cent (Danemark) à 1.6 pour cent (Belgique- 
Luxembourg). La répartition des gains dépend de toute évidence de l'ampleur des 
transferts induits par la PAC, mais globalement celle-ci implique un gaspillage de 
ressources correspondant à environ 1 pour cent du revenu réel de la Communauté. 
Ces résultats ne diffèrent pas fondamentalement des conclusions de Buckwell, 
Harvey, Thomson et Parton. 

Spencer ( 1986) élargit ensuite son analyse aux effets de la libération mondiale 
des échanges à la fois dans l'agriculture et dans le secteur non agricole. I I  s'ensuit 
une augmentation des prix et de la production de produits manufacturés en Europe 
et une évolution opposée dans le reste du monde. Donc, la aussi, le reste du monde 
est encore perdant du fait de la libéralisation. Si ce résultat est concevable, étant 
donné les effets sur les termes de l'échange qu'impliquent les faibles élasticités de 
substitution retenues par Spencer, il reflète très probablement le caractère global et 
imprécis des données utilisées pour le reste du monde. 

Le modèle de Spencer est relativement plus détaillé que celui de Trela, Whalley 
e t  Wigle, surtout dans son traitement des transferts intra-communautaires, mais il 
reste très simple. Le niveau d'agrégation fait disparaître bon nombre des 
caractéristiques les plus intéressantes que présentent normalement les résultats 
d'un modèle d'équilibre général, tandis que le caractère uniforme des élasticités de 
substitution et le traitement de l'agriculture et du secteur non agricole limitent les 
possibilités d'application du modèle. 
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Les études de Stoeckel ( 1985) et de Breckling, Thorpe et Stoeckel ( 1986 et 
1987) fournissent une analyse plus convaincante de l'agriculture à l'aide d'un 
modèle d'équilibre général. Issues des travaux du Bureau of Agricultural Economics 
sur la PAC, ces études portent uniquement sur la CEE. Elles n'utilisent que les 
données concernant les quatre plus grands pays ; la première considère la CEE 
comme une entité unique mais la seconde distingue les quatre pays retenus. 
Stoeckel et ses collaborateurs définissent quatre secteurs : l'agriculture, la 
transformation des denrées alimentaires, les autres produits manufacturés et les 
services, le premier étant ventilé entre la petite et la grande exploitation -distinction 
importante puisque l'objectif déclaré de la PAC est de préserver les communautés 
rurales et d'alléger les charges que supportent les petits agriculteurs. 

Stoeckel ( 1985) distingue cinq facteurs de production : les petites superficies 
de terre et les grandes, le capital, la main-d'œuvre et la main-d'œuvre spécifique aux 
grandes exploitations. La production de tous les biens est la résultante de la 
combinaison de facteurs primaires et de consommations intermédiaires, avec des 
élasticités de substitution relativement élevées. Une distinction est établie entre les 
variétés importées et nationales d'un même produit, lesquelles se combinent en un 
bien aggrégé (( effectif )) par l'intermédiaire d'une fonction a élasticité de substitution 
constante. L'offre de facteurs primaires est supposée constante et, sauf dans le cas 
de la main-d'œuvre, le plein emploi de ces facteurs est assuré par adaptation de leur 
rémunération. Dans certaines simulations, on pose l'hypothèse de la rigidité des 
salaires réels ce qui permet d'introduire le chômage. 

Les consommateurs maximisent leur fonction d'utilité entre les cinq produits 
mesurés en unités ((effectives D. Le reste du monde est représenté par des équations 
d'offre d'importations et de demande d'exportations. Celles-ci sont des fonctions, 
croissantes et décroissantes respectivement, qui rendent compte de l'incidence des 
droits de douane et des subventions ainsi que des prix proprement dits. Le modèle 
n'incorpore aucune contrainte quantitative explicite. La contrainte extérieure est 
imposée en termes des prix mondiaux et est assurée par les fluctuations des taux de 
change en termes réels. 

Le modèle est plutôt de type non linéaire, mais Stoeckel le linéarise, c'est-à-dire 
qu'il exprime les différences premières sous forme logarithmique. Cette procédure 
facilite les calculs mais, lorsqu'on s'intéresse à des changements importants comme 
l'abolition de la PAC, elle risque de ne pas toujours aboutir à des approximations 
satisfaisantes car elle ne permet pas de préserver toutes les propriétés théoriques 
que le modèle devrait, dans l'idéal, présenter. Les estimations des paramètres sont 
empruntées à d'autres travaux. 

Stoeckel a recours à une méthode assez inhabituelle pour calibrer le modèle. II 
construit d'abord une version (( libre-échange n, puis il introduit un ensemble de 
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subventions à l'exportation, de droits à l'importation et de taxes à la production qui 
induisent exactement les modifications observées dans les échanges agricoles de la 
CEE entre 1973 - année où la liberté est présumée totale - et 1985. Ces mesures 
sont financées par un impôt général de faible montant prélevé sur les autres 
secteurs. Le modèle intégrant ces mesures ((plausibles )) est alors utilisé comme 
scénario ((effectif)) ou «de référence)), et sert de point de départ pour les 
simulations de la libéralisation. 

Le modèle de Stoeckel est essentiellement une application du modèle type des 
échanges internationaux de Heckscher-Ohlin-Samuelson. II admet des différences 
substantielles entre les rapports travail/capital des divers secteurs et indique 
clairement que la protection de l'agriculture équivaut 6 une taxation des autres 
secteurs. De plus, ces derniers présentent un degré d'ouverture variable de sorte 
que le poids de l'aide à l'agriculture pèse de facon disproportionnée sur les industries 
manufacturières. Stoeckel établit à juste titre des rapprochements étroits avec les 
études sur le ((mal néerlandais)) - Corden et Neary (19821, par exemple - selon 
lesquelles une forte expansion du secteur A travaillant pour l'exportation stimule la 
production du secteur des biens destinés au marché intérieur par ses effets sur la 
demande, mais amoindrit la production du secteur B travaillant lui aussi pour 
l'exportation, puisque la balance commerciale doit rester équilibrée. 

Prix réelsb 
Production Expor- Impor- à la 

Secteur intérieure tations tations conSom. a la 

Agriculture 

mation production 

- grande exploitation O.'} 4.8 37.4 -31.1 5.5 '" - petite exploitation 

Alimentation, boissons et tabacs 2.8 36.7 -15.0 3.1 2.2 
Industries manufacturières -1.5 -4.0 4.7 -1.0 -0.4 

Services 0.2 -17.0 6.0 -0.2 -0.2 

Tableau 7. Effets sectoriels de la politique agricole de la CEEa 

Utilisation Utilisation 
de la du 
main. 

dmuvre capital 

2.8 {i:: 10.4 
5.4 5.1 

-1.5 -1.8 
0.4 o. 1 

al Variation due aux mesures exprimée en pourcentage de la valeur de chaque variable en i'absence de mesures. 
bl Par rapport a un indice constant des prix a la production. 
Source : Stoeckel (1 985). 
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Le tableau 7 reproduit les principaux résultats obtenus par Stoeckel, en cas (A) 
de flexibilité des salaires et de plein emploi et (B) de rigidité des salaires et de 
chômage. Le mécanisme - particulièrement net dans le scénario (A) - est très 
simple. L'agriculture bénéficie de subventions 6 l'exportation de 25 pour cent, de 
taxes à l'importation de 40 pour cent (22 pour cent pour l'industrie de transfor- 
mation des denrées alimentaires) et d'une subvention à la production de 4 pour cent. 
Cela fait monter les prix relatifs des produits agricoles, d'où une réduction de la 
demande, une stimulation de la production, une contraction spéctaculaire du déficit 
dû aux importations et une détérioration des termes de l'échange de la CEE : de plus, 
les facteurs de production se trouvent attirés dans l'agriculture, principalement dans 
le secteur des grandes exploitations. Dans le secteur manufacturier, on constate une 
baisse de la production et une détérioration du solde commercial. Dans celui des 
services, on observe une dégradation proportionnellement plus forte du solde 
commercial mais une légère augmentation de la production et de l'emploi. Ces 
résultats reflètent une augmentation de la consommation de biens non agricoles 
sous l'effet de l'évolution des prix relatifs. Dans le cas des produits manufacturés, la 
demande supplémentaire est satisfaite par des importations, mais pour les services 
ne faisant pas l'objet d'échanges internationaux, elle doit être couverte par la 
production locale, ce qui explique l'accroissement de la production de services. 

L'agriculture étant un secteur relativement capitalistique, toute augmentation 
de sa production accroît la rémunération du capital et réduit celui du travail. Si l'on 
suppose que les salaires diminuent de manière à préserver le niveau global de 
l'emploi, l'emploi dans les industries manufacturières baisse de 1.5 pour cent - soit 
environ 400 O00 personnes - du fait des aides 5 l'agriculture. Cette baisse tend a 
se concentrer dans les secteurs où le solde commercial est le plus flexible 
- c'est-à-dire où les importations ne font pas l'objet de limitations quantitatives et  
où les marchés d'exportation sont hautement concurrentielsg. Si, en revanche, les 
salaires sont rigides, l'essentiel de l'ajustement prend un caractère quantitatif, les 
pertes d'emplois atteignant à peu près le chiffre de un million et se répartissant entre 
toutes les branches non agricoles. On notera que, sauf si les salaires sont 
éternellement rigides, ces résultats ne valent que pour le court et moyen termes et 
non pour le long terme comme ceux des autres études mentionnées. Chose assez 
surprenante, Stoeckel ne fournit aucune estimation de la perte sèche globale 
découlant de la politique agricole, pas plus dans le scénario de la régidité des salaires 
que dans celui de la flexibilité, mais le signe de cette inconnue ne fait guère de 
doute. 

L'étude de Breckling, Thorpe e t  Stoeckel ( 1987) apporte un certain nombre de 
modifications au modèle original de Stoeckel ( 1985). Elle aborde différemment 
l'opposition entre grande et petite exploitation, distingue quatre pays, tient compte 
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des transferts entre pays et utilise 1979 comme année de référence (censée 
caractérisée par l'absence de distortions). Les produits non agricoles sont ventilés 
par pays d'origine : par contre, le secteur agricole est supposé homogène et 
assujetti seulement aux mesures communes a l'ensemble des pays de la CEE. Les 
facteurs de production ne sont pas mobiles entre états membres. 

Breckling, Thorpe et Stoeckel, qui utilisent la même méthode de calibration que 
Stoeckel ( 1  9851, ((expliquent )) l'évolution des échanges entre 1979 et 1983 par 
une subvention de 12 pour cent de la production agricole, une subvention de 
80 pour cent à l'exploitation de produits agricoles et de denrées alimentaires un 
droit de 40pour cent à l'importation de ces mêmes produits et une taxe de 
0.75 pour cent sur la consommation dans la CEE. De plus, pour rendre compte des 
distortions induites par la PAC dans les activités de R-D, les auteurs supposent que 
la productivité totale des facteurs s'est accrue de 5 pour cent dans les grandes 
exploitations et a diminué de 5 pour cent dans les petites. Les premiers résultats 
indiquent que c'est le Royaume-Uni qui supporte la plus grosse partie du coût net de 
la politique agricole européenne : la production agricole y a augmenté de 5 4  pour 
cent, tandis que celle du secteur manufacturier et des services y a baissé de 2.5 et 
3 pour cent respectivement. Le revenu réel a diminué au total de 0.6 pour cent alors 
que le rendement des grandes superficies a progressé de 130 pour cent ; le 
chômage a, pour sa part, augmenté de 16 pour cent. Pour l'Allemagne, on obtient 
des résultats similaires, mais moins élevés en valeur absolue, tandis que la France et 
l'Italie semblent avoir tiré avantage de la PAC. D'un point de vue qualitatif, ces 
résultats ne sont pas très différents de ceux de Stoeckel (1985). Si cela est 
encourageant, il est encore trop tôt pour les regarder comme définitifs, car aucune 
spécification complète du modèle et aucun test de sensibilité n'ont encore été 
publiés. 

Les deux modèles de Stoeckel abordent différemment l'opposition entre 
petites et grandes exploitations. Dans le premier, les deux secteurs sont supposés 
produire des biens différents. Dans le second, leur production est identique mais 
leurs technologies sont différentes, la grande exploitation utilisant une facteur 
spécifique - les grandes superficies - et la petite exploitation se caractérisant par 
une bien plus forte intensité de main-d'œuvre. La seconde approche constitue une 
nette amélioration, mais des affinements sont encore possibles. II faut distinguer 
deux aspects de la mutation de l'agriculture. Le premier est la perte d'importance, 
dans le long terme, de la petite exploitation. Breckling, Thorpe et Stoeckel en 
rendent compte par une évolution technologique différenciée, mais elle pourrait 
également tenir aux distortions résultant de mesures comme les subventions a 
l'investissement ou à l'accroissement des coûts de main-d'œuvre. Dans les 
conditions actuelles, les causes de cette évolution sont toutefois moins importantes 
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que le fait qu'elle est supposée se poursuivre indépendemment de tout autre facteur 
tout au long de la période couverte par ces modèles. 

Le second phénomène est à la fois plus intéressant et plus contestable. Les 
travaux de Stoeckel montrent que, si elles sont appliquées indifféremment à la 
grande et à la petite exploitation, les mesures de soutien des prix entraînent une 
expansion de la première et une contraction de la seconde, même si, il se fait que les 
prix augmentent davantage que n'importe quelle rémunération des facteurs dans le 
long terme. Du point de vue économique, ce résultat semble s'appuyer sur l'étude de 
Traill ( 1982) sur les apports de facteurs dans l'agriculture au Royaume-Uni. Traill 
constate que le soutien des prix suscite initialement une augmentation des intrants 
de capital et de travail dans l'agriculture, mais que dans le long terme, 
l'accroissement des intrants en capital est tel qu'il entraîne des déplacements de 
main d'œuvre et en définitive une réduction de l'emploi. L'explication la plus 
plausible de ce phénomène réside dans les distorsions dues au système d'imposition 
du revenu. Au Royaume-Uni, les revenus réinvestis dans l'achat de terres ou de 
machines agricoles sont exonérés d'impôt. Par conséquent, dans les bonnes 
années, les agriculteurs peuvent investir dans leur ferme des liquidités dont le coût 
d'opportunité est très faible, car utilisées autrement elles seraient lourdement 
taxées au même titre que l'impôt sur le revenu. Le progrès technique aidant, les 
nouveaux apports de capital et de terres peuvent accroître la productivité du travail 
et du capital au point que les besoins en main-d'œuvre diminuent. Si les emprunts 
nécessaires à ces investissements sont coûteux, voire impossibles du fait du 
contrôle du crédit, l'aide à l'agriculture peut, par effet de cliquet, déclencher un 
accroissement de la taille et de l'intensité capitalistique des exploitations et donc une 
diminution de l'emploi agricole. Ces effets peuvent être renforcés en cas de 
fluctuation des revenus agricoles. Lorsque les prix baissent, les petits exploitants 
marginaux sont éliminés. Lorsque les prix augmentent, les petits agriculteurs en 
bénéficient, mais moins (en chiffres absolus) que les gros exploitants, et ils 
deviennent de ce fait vulnérables face à une offre de rachat de leur exploitation. 

II n'en reste pas moins que certains comportements peuvent buter contre un 
seuil en termes nominaux. C'est ainsi qu'un accroissement uniforme des prix ou des 
subventions agricoles augmentera la valeur d'une terre donnée dans une proportion 
identique pour les gros et les petits exploitants. Elle ne devrait donc pas atterrer les 
incitations relatives à transférer les terres. Toutefois, si les mutations foncières sont 
soumises à des coûts fixes, ou si les petits exploitants exigent une rémunération 
donnée de la vente de leurs terres (par exemple, une somme leur assurant des 
annuités égales au salaire moyen dans l'industrie), une hausse générale des prix peut 
aboutir à faire sauter le seuil, rendant possibles des transferts qui, auparavant, ne 
paraissaient pas intéressants. 
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Ce qui pose un problème, ce n'est pas tant la plausibilité des arguments uitilisés 
que le point de savoir comment un modèle homogène simple comme celui de 
Stoeckel peut aboutir à ce genre de résultat. Ce point sera probablement éclairci 
quand on disposera de davantage d'informations sur le modèle. 

Les résultats de Stoeckel sont importants et constituent un apport considér- 
able à la modélisation de la politique agricole ; ils déterminent l'ordre de grandeur 
très approximatif des coûts de l'intervention dans l'agriculture et montrent que 
celle-ci peut entraîner des pertes de revenu et d'emplois. Si certains aspects 
demandent à être clarifiés et améliorés, il est peu probable que les conclusions soient 
fondamentalement erronées. En favorisant l'agriculture, les pays de la CEE gaspillent 
des ressources, réduisent les salaires et/ou l'emploi et freinent l'activité des 
industries manufacturières. 

Une autre évaluation de la PAC est fournie dans le modèle RUNS - Burniaux 
( 1984) et Burniaux et Waelbroeck ( 1985). Ces travaux reposent sur des modèles 
d'équilibre général pour chacune des neuf régions considérées, une distinction étant 
faite entre économies rurales et économies urbaines. Les premières sont caractér- 
isées par treize produits, les secondes par cinq. Les relations entrée-sortie sont 
mises en évidence et la valeur ajoutée est déterminée par des fonctions à élasticité 
de substitution constante ; la main d'œuvre et le capital peuvent passer d'un secteur 
6 l'autre. Les produits manufacturés sont différenciés à l'échelon international, mais 
les produits agricoles sont homogènes, chacun étant associé 6 un prix mondial 
unique. Les équivalents droits de douane représentent la seule forme de protection, 
mais ils sont partiellement endogénéisés au moyen d'élasticités de transmission. Les 
salaires réels en zone urbaine ne peuvent être inférieurs à un plancher fixé de manière 
exogène, et le chômage est possible. En conséquence, le soutien des prix agricoles 
peut induire des coûts par ses effets sur les prix des produits alimentaires et sur les 
salaires réels. Le modèle est calibré sur les projections de la Banque Mondiale pour 
1995, présentées dans le Rapport sur le développement dans le monde, 1983. 

Burniaux et Waelbroeck évaluent les effets de la suppression de la PAC sur les 
revenus en 1995. Les revenus réels augmentent dans toutes les régions, sauf dans 
la région méditerranéenne (non membre de la CEE) où ils enregistrent une très légère 
diminution. Les gains les plus importants sont réalisés par les pays producteurs de 
pétrole et certains pays en développement à revenu moyen ; il apparaît que le 
démantèlement de la PAC entraîne une baisse du prix réel des biens industriels, qui 
profite surtout aux principaux importateurs nets de produits manufacturés. Pour la 
CEE elle-même, le gain représente 2.7 pour cent du revenu réel de 1995. 

Le modèle RUNS étudie aussi la répartition des avantages entre zones rurales et 
zones urbaines. Comme on pouvait s'y attendre, le PNB (( rural )) (mais pas forcément 
les salaires et les taux de rendement) de la CEE diminue du fait de la suppression de la 
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PAC alors qu'il augmente dans toutes les autres régions. Dans le secteur urbain de la 
CEE le revenu réel augmente de 5.5 pour cent, mais ailleurs les gains des zones 
urbaines sont faibles, et même négatifs dans les pays d'Asie à bas revenu et dans la 
région méditerranéenne. 

Ces résultats paraissent tout à fait plausibles, mais les chiffres sont 
relativement plus élevés que ceux mentionnés dans d'autres études. On peut trouver 
à cela deux explications : d'une part, comme les salaires réels sont rigides, le 
processus d'ajustement et d'absorption des chocs dure plus longtemps ; d'autre 
part, le fait que les produits agricoles sont considérés comme homogènes se traduit 
par une estimation plus faible des avantages de la PAC du point de vue des termes de 
l'échange et par des changements de spécialisation plus prononcés du fait de sa 
suppression. 

Finalement, il convient de mentionner un modèle d'équilibre général qui n'a pas 
encore été utilisé pour chiffrer les effets des mesures de protection de l'agriculture 
dans les pays de l'OCDE mais qui, théoriquement du moins, pourrait l'être. Gerken 
( 1986) utilise un modèle d'équilibre général pour évaluer les déterminants de 
l'intervention dans les échanges agricoles de la CEE ; comme Spencer et Buckwell et 
al, il s'intéresse plus particulièrement à la répartition du revenu à l'intérieur de la 
Communauté. 

La structure du modèle de Gerken est semblable à celle du modèle ORAN1 - voir 
Dixon, Parmenter, Sutton et Vincent ( 1982). Les variétés locales et importées de 
produits sont agrégées à l'aide de fonctions à élasticité de substitution constante et 
exprimées en unités ((effectives D, qui sont ensuite intégrées dans les fonctions 
d'utilité et les fonctions de production. Ces dernières utilisent des coefficients 
techniques de type Leontief (aucune possibilité de substitution entre les différents 
produits intermédiaires) et un agrégat représentatif des facteurs primaires. Le 
modèle distingue six produits - cinq produits agricoles et un produit industriel - et 
quatre pays ou régions de la CEE -France, Allemagne, Italie et autres pays 
Membres. Le monde hors CEE est représenté par des courbes de demande 
d'exportations et d'offre d'importations ; les premières sont des fonctions 
décroissantes et les secondes présentent une élasticité infinie. Les Etats Membres 
de la CEE prennent ensemble les décisions concernant la politique agricole, celle-ci 
étant elle-même à l'origine de transferts entre ces pays. Les produits agricoles sont 
supposés homogènes à l'intérieur de la CEE, mais différents des produits agricoles 
des autres pays : les biens industriels sont tous différenciés. Le modèle distingue 
trois facteurs de production : la main-d'œuvre, le capitat et la terre (qui inclut les 
biens d'équipement durables). Les deux premiers présentent une certaine mobilité 
intersectorielle, et le dernier est fixe. Les salaires et les prix de location sont 
variables, les revenus sont égaux aux dépenses et les échanges sont équilibrés. La 
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politique agricole est représentée par des taxes 5 l'importation, des subventions à 
l'exportation et des restrictions quantitatives. 

Le modèle de Gerken est calibré sur les données de 1982. II est linéarisé par 
utilisation des formes logarithmiques et estimé sur cinq ans en ((temps réel )), un 
certain nombre d'évolutions exogènes étant supposées constantes. Le cas de 
référence est comparé à divers scénarios correspondant 2 différents schémas de 
protection. Malheureusement, Gerken s'intéresse surtout aux revenus agricoles et 
ne donne que peu de résultats sur les autres aspects de la protection. Toutefois, il 
note que si les prix et les quotas de production sont modulés de facon à maintenir le 
revenu des agriculteurs italiens à son niveau de 1982 pendant cinq ans, il en 
résultera une augmentation du niveau général des prix pouvant atteindre 10 pour 
cent. Dans l'hypothèse où les échanges sont équilibrés et 06 les taux de change sont 
égaux à l'unité, ces hausses de prix se traduiront par une baisse d'environ 1 O pour 
cent des revenus réels. 

111. RÉPARTITION DU REVENU, STABILITÉ ET SÉCURITÉ 

Dans la section précédente on a présenté de nombreuses études montrant que 
l'intervention dans l'agriculture est coûteuse du point de vue du bien-être 
économique brut global. Mais ce seul constat ne suffit pas 2 la condamner, car si 
d'autres avantages plus importants étaient obtenus en retour, la collectivité y serait 
en fin de compte gagnante. Dans ce chapitre, on examinera donc les objectifs de la 
politique agricole et les avantages qui lui sont attribués. A cet égard, il convient de 
poser les trois questions suivantes : 

La politique agricole actuelle permet- elle la réalisation des objectifs qui lui 
sont assignés ? 
D'autres politiques pourraient-elles le faire pour un coût plus réduit ? 
La politique agricole mise en œuvre par un pays influe-t-elle sur le bien-être 
d'un autre pays ? 

L'analyse porte principalement sur le premier point et il en ressort que la 
politique actuelle n'obtient en réalité que des résultats très limités. L'examen 
présenté ici est moins exhaustif que celui des chapitres I et II, étant donné qu'il existe 
déjà plusieurs autres excellentes synthèses sur ces questions - on consultera 
notamment les travaux de Howarth (1 9851, de la Banque Mondiale ( 1  986). et de 
l'OCDE (1 987a). 

- 

- 

- 
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La première section du chapitre 111 traite de la répartition du revenu à la fois à 
l'intérieur de la communauté agricole et entre les consommateurs, ainsi que des 
questions connexes du travail à temps partiel et de l'exode rural, qui représentent 
deux aspects des disparités de revenus. Les sections suivantes examinent les 
incidences de la politique agricole sur la stabilité des prix et des revenus, sur la 
sécurité nationale et sur l'environnement. 

A. Répartition du revenu 

La justification peut-être la plus courante du soutien des prix agricoles est la 
nécessité de maintenir ou d'améliorer les revenus agricoles - c'est-à-dire les 
revenus des agriculteurs, de leurs familles et de leurs ouvriers. Depuis la seconde 
guerre mondiale, il est largement reconnu que tous les membres d'une société ont 
droit à leur part de la prospérité collective et que si les marchés ne peuvent pas 
assurer ce partage c'est aux pouvoirs publics d'intervenir. Ce courant d'opinion est 
particulièrement puissant lorsque le revenu réel d'une catégorie sociale est menacé 
- on parle alors de ((fonction de maintien du bien-être social )) (Corden, 1974) - et il 
est renforcé, dans le cas de l'agriculture, par un sentiment général de solidarité 2 
l'égard des cultivateurs10. 

II est difficile de recueillir des données précises, mais tout indique que le soutien 
des prix ne garantit pas à long terme les revenus des agriculteurs - en particulier 
ceux des plus pauvres. Tout d'abord, comme le montre la théorie économique, le 
soutien des prix ne contribue guère à favoriser les salaires et la rémunération du 
capital dans l'agriculture elle-même, étant donné que, dans le long terme, le capital 
et la main-d'œuvre se déplacent d'un secteur à l'autre. Une hausse relative des prix 
agricoles encourage la production dans l'agriculture et accroît la demande de tous les 
facteurs de production dans ce secteur. Dans presque tous les pays de l'OCDE, 
l'agriculture a une importance réduite par rapport au reste de l'économie, de sorte 
qu'il est possible d'y attirer beaucoup de main-d'œuvre et de capital en 
n'accroissant que faiblement la rémunération de ces deux facteurs. Toutefois, il n'en 
va pas de même pour la terre : celle-ci étant caractérisée fondamentalement par une 
offre fixe, son prix est poussé à la hausse par l'augmentation des prix 2 la 
production' l. Dans une perspective plus longue, les avantages du soutien des prix 
ne vont pas à la main-d'œuvre ou au capital mais à ceux qui possédaient la terre au 
moment où les mesures agricoles ont été introduites ou étendues. Bien entendu, 
certains agriculteurs sont propriétaires de leurs terres et bénéficient en conséquence 
de ces mesures, mais beaucoup ne le sont pas ; en fin de compte, ces derniers 
acquittent des loyers plus élevés et ne retirent pratiquement rien des mesures de 
soutien des prix. E t  même pour les propriétaires, les avantages sont proportionnels a 
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la superficie des terres, de sorte que celui qui possède un grand domaine recoit plus, 
en valeur absolue, que le petit propriétaire foncier. 

Ces déductions théoriques sont largement corroborées par les études 
économétriques. Par exemple, Howarth ( 1985) montre qu'en dépit d'un accrois- 
sement massif du soutien depuis 1970, les revenus des agriculteurs britanniques 
n'ont pas prc ssé par rapport au reste de l'économie, tandis que les prix fonciers 
ont plus a' _Gxtuplé entre 1970 et 1982. Traill (1980) et Phipps (1985) ont 
montré, pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis respectivement, que l'intensification 
du soutien des prix depuis 1950 a accru les prix du foncier mais non le taux de 
rendement des terres agricoles. La Banque Mondiale ( 1986) décèle une corrélation 
négative entre le niveau des aides a l'agriculture et l'écart entre les revenus des 
travailleurs de l'agriculture et ceux des autres secteurs12. Elle fait aussi observer que 
depuis 198 1, la politique de soutien n'a pas enrayé les faillites d'exploitants aux 
Etats-Unis, où la situation des agriculteurs n'est pas plus favorable dans les secteurs 
protégés que dans les autres. 

Plusieurs autres facteurs accentuent le biais en faveur des plus gros 
propriétaires-exploitants. Premièrement, en Europe, le choix des produits bénéfi- 
ciant des niveaux de soutien les plus élevés a probablement quelque peu renforcé ce 
biais ; ainsi, la betterave sucrière et les céréales sont désormais produits presque 
exclusivement par des grandes exploitations. Deuxièmement, pour certains produits 
du moins, les coûts sont plus bas pour les grandes exploitations que pour les petites. 
Par conséquent, les prix fixés en fonction des coûts des petits agriculteurs offrent 
une marge considérable aux gros exploitants. (Toutefois, les comparaisons de coûts 
de ce type doivent être maniées avec précaution du fait des difficultés posées par 
l'évaluation des intrants non marchands tels que les aliments pour animaux produits 
sur l'exploitation et le temps de travail de l'agriculteur). Troisièmement, les grandes 
exploitations, grâce à leur équipement sophistiqué et à une plus grande division du 
travail, sont probablement en mesure d'accroître plus fortement leur production en 
réponse à une hausse des prix. Quatrièmement, l'encadrement du crédit favorise 
certainement les plus gros agriculteurs. 

Cinquièmement, dans beaucoup de pays, les incitations fiscales a I'investis- 
sement sont fonction du taux marginal d'imposition. Par conséquent, elles abaissent 
davantage le prix effectif (coût d'opportunité) de l'investissement pour un 
agriculteur aisé que pour un petit c~lt ivateur'~. Les effets de certaines de ces 
distorsions sont démontrés notamment par l'étude du Bureau of Agricultural 
Economics (1985) qui estime que, au début des années 80, un quart environ des 
agriculteurs recevait près des trois quarts de l'aide offerte au titre de la PAC. De 
même, le Council of Economic Advisers (1986) montre que, aux Etats-Unis, les 
5 pour cent (30 pour cent) d'exploitations les plus importantes percoivent 3 1 pour 
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cent (89 pour cent) des aides publiques directes à l'agriculture, tandis que Gardner 
et Hoover (1975) démontrent que le soutien tend à accroître les disparités de 
revenus entre agriculteurs. 

Un élément étroitement apparenté aux avantages de la taille des exploitations 
mais non assimilable à ces derniers est l'augmentation rapide, dans la plupart des 
pays de l'OCDE, des rapports capital-travail et terre-travail dans l'agriculture. Aux 
Etats-Unis, par exemple, la superficie moyenne des exploitations a plus que doublé 
depuis 1930, alors que l'effectif moyen par exploitation est resté constant (Kislev et 
Peterson, 1982). Au Japon, en revanche, la taille des exploitations est demeurée 
relativement stable, mais les apports de main-d'œuvre ont diminué car un plus grand 
nombre de fermes sont exploitées à temps partiel (Banque Mondiale, 1986). 

Bien entendu, on s'attendrait à observer une certaine diminution de l'intensité 
de main-d'œuvre dans l'agriculture comme dans le reste de l'économie. La 
productivité de la main-d'œuvre augmentant dans les secteurs non agricoles, il doit 
en être de même dans l'agriculture pour que les écarts de revenu réel entre secteurs 
demeurent inchangés14. Mais le processus a été favorisé dans l'agriculture par le 
développement de la législation sociale, les incitations à l'investissement et le 
progrès technique rapide dans le secteur des biens d'équipement, autant d'éléments 
qui ont fait monter le coût de la main-d'œuvre par rapport à celui du capital. 
Traill ( 1  982) étudie ce phénomène pour le Royaume-Uni, tandis que Kislev et 
Peterson ( 1982) estiment que ces facteurs sont responsables à eux seuls des 
variations des rapports capital-travail et terre-travail intervenues aux Etats-Unis 
depuis 1930. De plus, ainsi qu'on l'a montré dans le chapitre 1, les distorsions dues à 
l'interaction de l'encadrement du crédit et de la législation fiscale donnent à penser 
que même le soutien des prix peut accélérer l'accroissement de l'intensité de 
capitaV5. 

Une autre manière de faire face à la hausse des salaires dans les secteurs non 
agricoles a consisté à pratiquer l'agriculture a temps partiel : au Japon, en 1984, 
13 pour cent seulement de l'ensemble des exploitations occupaient de la 
main-d'œuvre à plein temps, et 7 1 pour cent des ménages d'agriculteurs tiraient 
plus de la moitié de leur revenu de sources non agricoles. Qui plus est, en 1983, le 
revenu moyen par personne de ces ménages dépassait d'environ 25 pour cent le 
chiffre correspondant pour les ménages pratiquant l'agriculture à temps plein. Aux 
Etats-Unis, 15 pour cent seulement des exploitations se trouvent dans des 
catégories de taille pour lesquelles le revenu agricole excède le revenu non agricole 
(Council of Economic Advisers, 19861, et en Europe plus d'un quart des agriculteurs 
disposent d'autres sources de revenus que celle de leur propre travail (c'est-à-dire 
s'ajoutant à ceux des autres membres de leur famille et aux revenus des 
investissements) (Hill, 1982). 
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Si l'agriculture à temps partiel représente une réponse rationnelle à la baisse 
des rémunérations dans le secteur agricole par rapport a l'industrie, elle affaiblit 
l'argumentation en faveur d'un soutien général de l'agriculture. D'une part, les coûts 
sont généralement plus élevés pour les agriculteurs à temps partiel que pour les 
agriculteurs à plein temps ; lorsque les prix couvrent à peine les frais des premiers, ils 
offrent des bénéfices confortables aux seconds. 

Par conséquent, si le soutien des prix était diminué dans des proportions telies 
que l'agriculture à temps partiel ne soit plus rentable, les coûts moyens baisseraient 
mais la réduction de la production serait proportionnellement beaucoup plus faible' 6 .  

D'autre part, bien que l'agriculture à temps partiel contribue évidemment à accroître 
le revenu total d'une famille, si celle-ci couvre ses besoins alimentaires - et de fait 
beaucoup de ménages pratiquant l'agriculture à temps partiel ne produisent guère 
plus qu'ils ne consomment - son bien-être peur demeurer insensible à une variation 
des prix des produits alimentaires. Autrement dit, une réduction du soutien des prix 
pourrait avoir sur le revenu, par le biais de la consommation familiale, des effets 
bénéfiques qui compensent les effets négatifs découlant de la diminution de la 
production. 

Les différences entre agriculteurs se retrouvent aussi entre régions. Celles-ci 
découlent en partie de disparités géographiques intrinsèques - certaines régions 
sont mieux à même que d'autres de tirer parti des prix de soutien élevés. Toutefois, 
comme dans le cas des agriculteurs, c'est souvent la région la plus prospère qui a le 
plus à gagner. En outre, les disparités géographiques peuvent aussi dépendre des 
produits que les gouvernements choisissent de protéger. Ainsi, la PAC, qui favorise 
les productions végétales de zone tempérée et les produits laitiers au détriment de 
produits méditerranéens comme les fruits et légumes, accentue les divisions 
régionales dans la Communauté élargie. En conséquence, les régions pauvres 
restent pauvres, et les régions favorisées sont surexploitées. 

Si, dans le court terme, tous les facteurs de production peuvent tirer parti du 
soutien des prix agricoles, on peut difficilement s'empêcher de conclure que, dans le 
long terme, l'intervention dans l'agriculture n'a guère contribué à maintenir les 
revenus des agriculteurs et des ouvriers agricoles. Au contraire, elle a abouti à 
transférer le revenu et le patrimoine aux propriétaires fonciers, et probablement dans 
une mesure disproportionnée à la superficie de leurs terres. Tandis que les avantages 
des hausses de prix sont à peu près proportionnels à la production, d'autres 
mesures, comme les subventions touchant les moyens de production e t  les remises 
temporaires d'impôts, provoquent une distorsion de la demande de facteurs au 
détriment de la main-d'œuvre, déclenchant une pression à la baisse sur les salaires 
et augmentant encore les avantages du soutien des prix pour les gros exploi- 
tants. 
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C'est aussi en raison de la mobilité de la main-d'œuvre, qui ne permet pas aux 
mesures de soutien des prix agricoles d'accroître la rémunération du travail à long 
terme, qu'il existe un lien entre intervention et démographie rurale. A lui seul, le 
soutien des prix ralentirait presque certainement l'exode rural en permettant à un 
nombre accru de personnes d'être employées au salaire de base. Toutefois, les 
autres éléments de la politique agricole ont souvent un effet inverse. Les incitations à 
l'investissement et les subventions touchant les moyens de production, par 
exemple, réduisent la demande de main-d'œuvre, favorisant le travail à temps partiel 
ou l'exode rural ; ainsi qu'on l'a exposé dans le chapitre 1, il en va sans doute de 
même de facteurs macro-économiques comme la législation fiscale et le contrôle du 
crédit. Au total, il se peut donc que l'action gouvernementale ne contribue pas 6 
maintenir le niveau de la population rurale17. 

La politique agricole actuelle favorise les riches propriétaires terriens non 
seulement par rapport aux petits exploitants et aux ouvriers agricoles, mais aussi par 
rapport aux consommateurs. Les coûts totaux de l'intervention pour les consom- 
mateurs ont déjà été examinés, mais il convient de noter ici qu'ils sont supportés de 
façon disproportionnée par les consommateurs les moins aisés. D'une part, ceux-ci 
consacrent une part plus importante de leur revenu à la nourriture et, d'autre part, 
certains indices montrent que les taxes implicites sont plus élevées pour les produits 
consommés principalement par les catégories défavorisées. Dilnot et Morris ( 1 982) 
estiment que la PAC équivaut 6 un impôt de 6 pour cent sur le revenu des ménages 
britanniques les moins aisés, mais de 3 pour cent seulement pour les ménages les 
plus riches. 

Du point de vue de la répartition du revenu, l'intervention dans l'agriculture n'a 
pas été une réussite, mais quelle stratégie aurait été plus efficace ? Selon la théorie 
économique, lorsqu'une société souhaite accroître les revenus ou l'emploi, le mieux 
est d'octroyer des compléments directs de ressources ou des subventions à l'emploi 
(voir, par exemple, Corden, 1974). Ainsi, si l'objectif de la société est d'améliorer les 
revenus des petits exploitants sans inciter les agriculteurs infra-marginaux à produire 
davantage ni imposer une taxe aux consommateurs de produits alimentaires, la 
politique appropriée consistera à verser des allocations d'aide sociale aux exploitants 
et aux ouvriers agricoles les plus pauvres, tout en assurant la liberté des échanges et 
des prix18. Si, en revanche, on se préoccupe du niveau de la population rurale, des 
indemnités de résidence ou une augmentation des dépenses en infrastructures 
seraient plus efficaces. Dans l'un et l'autre cas, le critère important est de ne pas 
favoriser une augmentation de la production agricole au-delà du niveau rentable aux 
prix mondiaux et donc d'éviter les pertes sèches que les politiques actuelles 
impliquent pour les producteurs et les consommateurs. 
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B. Stabilité 

Pour la plupart des gouvernements, l'un des objectifs déclarés de la politique 
agricole est de stabiliser les revenus des agriculteurs. En l'absence de marchés 
d'assurance, un certain degré d'intervention pourrait être souhaitable pour 
maximiser le bien-être économique national encore que Dixit ( 1986) ait montré que 
cet argument comporte de sérieuses faiblesses. Quoi qu'il en soit, pour plusieurs 
raisons il n'est pas évident que les politiques actuelles aient apporté davantage de 
stabilité et de sécurité aux agriculteurs. 

En premier lieu, la stabilisation des prix n'entraîne pas nécessairement une 
stabilisation des revenus. Si les coûts des productions ou des moyens de production 
varient davantage du fait des mesures d'intervention, les effets de la stabilité des 
prix sur les revenus nets peuvent s'en trouver annulés. L'emploi accru d'intrants 
achetés pour améliorer les rendements peut rendre les agriculteurs plus vulnérables 
aux variations des taux de change ou aux fluctuations générales des prix, et d'après 
certaines indications la variabilité de la production s'est récemment accentuée 
(Hazell, 1984). Toutefois, il paraît peu probable que ces facteurs annulent 
entièrement l'effet de stabilité induit par des prix fixes. 

Deuxièmement, on estime souvent que les mesures gouvernementales visant à 
réduire les risques ne font qu'inciter les agriculteurs à prendre plus de risques. 
Autrement dit, les agriculteurs profitent de l'assurance fournie par les pouvoirs 
publics pour augmenter leurs rendements par rapport à ce qui était prévu au niveau 
du risque initial. Gabriel et Baker ( 1980) présentent des observations montrant 
qu'aux Etats-Unis les agriculteurs établissent une relation inverse entre risque 
financier et risque commercial, tandis que Gardner estime que, pour chaque tonne de 
blé stockée par le gouvernement des Etats-Unis, les stocks du secteur privé 
diminuent de trois quarts de tonne (cité dans Banque Mondiale, 1986). 

Troisièmement, si la fixation des prix peut supprimer les risques du marché, elle 
les remplace par l'incertitude politique. De la sorte, au lieu d'être confrontés à des 
risques économiques dont la distribution de probabilité serait relativement bien 
appréhendée, les agriculteurs se trouvent placés devant une incertitude politique qui 
peut s'avérer tout aussi paralysante. La hausse rapide des prix fonciers dans la 
plupart des pays de l'OCDE durant les années 70 et 80 est largement imputable aux 
mesures officielles de soutien des prix et au fait que les agriculteurs considéraient 
celles-ci comme inamovibles. Forts de cette idée, beaucoup d'entre eux ont accru 
leurs emprunts bien au-delà des niveaux qu'ils se seraient fixés en l'absence de 
mesures d'intervention. Ainsi, dans nombre de cas, la cause immédiate des faillites 
survenues ces dernières années a été le ralentissement effectif et attendu des prix de 
soutien, c'est-à-dire une décision politique. De plus, si les effets des conditions 
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météorologiques et des maladies peuvent s'équilibrer à l'échelon mondial, il n'en va 
pas de même dans le domaine politique, où seuls les gouvernements de quelques 
grands pays exercent une influence significative sur les marchés agricoles. 

Quatrièmement, les politiques appliquées par la plupart des pays de l'OCDE 
freinent la transmission des signaux économiques entre les marchés intérieurs et les 
marchés internationaux. Ainsi, l'ajustement à un choc agricole donné étant 
concentré sur le segment du marché mondial où s'est produit ce choc, il se révèle 
proportionnellement plus sévère que s'il était réalisé à l'échelon mondial. Cela vaut 
tout particulièrement pour les produits comme le sucre pour lesquels seule une petite 
fraction, résiduelle, des transactions échappant aux échanges réglementés passe 
par le marché mondial. Non seulement les données non ajustées relatives à 
l'évolution actuelle des prix mondiaux exagèrent le degré d'instabilité qui existerait 
en l'absence de mesures d'intervention, mais de plus la variabilité accrue induite par 
l'intervention peut créer un cercle vicieux dans lequel les mesures restrictives 
engendrent l'instabilité, laquelle engendre de nouvelles mesures restrictives 
((compensatoires ». 

II est concevable qu'un pays qui a connu très peu de chocs internes puisse 
améliorer sa stabilité par des mesures isolationnistes, mais le prix en serait presque 
inévitablement une aggravation de l'instabilité ailleurs' g. De plus, étant donné que 
les échanges internationaux contribuent largement à amortir les chocs locaux, un tel 
résultat est aussi peu probable en théorie qu'il est inavéré dans la pratique. Dans le 
cas le plus simple, celui de n pays identiques où les courbes d'offre et de demande 
sont linéaires, la variance des prix en régime de libre-échange est égale à l /n  de la 
variance observée en régime d'autarcie. Johnson et Summmer ( 1976) ont calculé 
que le stock régulateur de céréales nécessaire pour stabiliser les prix à un niveau 
donné était huit fois moins élevé dans un régime de libre-échange que dans un 
monde divisé en quatorze régions fermées. Schiff (1983) et Tyers et Anderson 
( 1986) ont montré que la libération des échanges agricoles pourrait réduire de moitié 
la variance des prix mondiaux. 

Supposons toutefois que les politiques actuelles réduisent effectivement le 
risque, ce qui n'implique pas nécessairement qu'elles majorent les prix moyens. Les 
pays pourraient éviter une grande partie de la perte sèche en stabilisant les prix à un 
niveau voisin des cours mondiaux au lieu de se fixer des objectifs sensiblement 
supérieurs. De fait, si la stabilisation des prix est réalisable, elle stimulera la 
production agricole, aussi les pouvoirs publics devraient-ils rechercher des prix 
moyens plus bas que ceux qui prévaudraient en l'absence de mesures de 
stabilisation. 

Par ailleurs, comme on l'a observé dans la section précédente, la politique 
devrait être mieux ciblée en fonction d'un objectif précis. Par exemple, s'il s'agit de 
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garantir aux agriculteurs un revenu minimum donné, une assurance subventionnée 
vaudrait mieux qu'un soutien des prix, et pourrait elle-même être avantageusement 
remplacée par l'établissement de marchés à terme plus étoffés. 

L'incidence des politiques actuelles des pays de l'OCDE sur les fluctuations des 
cours mondiaux soulève aussi des problèmes d'équité internationale. II ne fait pas de 
doute que les fluctuations excessives et les grandes incertitudes politiques 
concernant les prix et l'accès au marché représentent actuellement un fardeau 
considérable pour les pays en développement. Ces facteurs réduisent la production 
agricole, menacent la stabilité macro-économique, incitent les gouvernements a 
intervenir sur les marchés bien au-delà de leur capacité d'action efficace et 
nécessitent la mobilisation de ressources précieuses en personnel qualifié pour 
suivre en permanence les politiques des pays de l'OCDE et négocier avec ces 
derniers. 

C. Sécurité nationale 

Un autre élément de risque souvent associé à la politique agricole est la sécurité 
des approvisionnements alimentaires. Se nourrir est un besoin essentiel, aussi est-il 
naturel que chaque pays souhaite assurer 6 tout moment une alimentation suffisante 
à ses citoyens. Cette nécessité est souvent invoquée pour justifier I'auto- 
approvisionnement en denrées alimentaires, mais le problème est rarement posé de 
manière objective. 

II est facile de surestimer la rigidité de la demande de produits alimentaires. La 
substituabilité entre différentes catégories de produits est très élevée ; par 
conséquent, les pertes de bien-être dues à de fortes hausses des prix de quelques 
produits spécifiques ne sont pas nécessairement très importantes. II existe aussi une 
certaine flexibilité en ce qui concerne la quantité totale de produits alimentaires 
nécessaire à la survie d'une population donnée. Bien avant que ne se pose le 
problème des restrictions alimentaires, il est possible de réaliser des économies 
considérables dans l'utilisation de la nourriture, par exemple en consommant une 
proportion plus grande de chaque animal abattu, en préparant la nourriture 
différemment ou en remplacant la viande par des productions végétales. II n'y a pas 
lieu de considérer les économies ou les mesures de substitution dans le domaine de 
la consommation alimentaire comme étant qualitativement différentes de celles qui 
sont opérées à d'autres postes du budget des consommateurs. 

Aucun pays de l'OCDE n'a à redouter de pénurie alimentaire sérieuse dans une 
conjoncture économique normale. Chacun d'eux est suff isamment prospère pour 
acheter tout ce dont il a besoin sur les marchés mondiaux, même au moment 
culminant de la phase d'expansion la plus forte. Ainsi, la ((sécurité alimentaire sur le 
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plan économique )) est une question de coûts relatifs et non d'impératifs vitaux, et il 
n'est pas difficile de démontrer qu'il vaut mieux payer des prix bas de manière 
générale et occasionnellement des prix élevés plutôt que de supporter en 
permanence des prix relativement élevés (coûts des ressources). 

La (( sécurité stratégique )) est une autre question. Elle concerne le maintien de 
l'accès aux approvisionnements alimentaires même en cas de crise politique 
particulièrement grave. Si un pays importateur de produits alimentaires se mettait au 
ban de la communauté internationale, il pourrait faire l'objet d'un embargo 
alimentaire - ce qui a été à peu près le cas de l'Union soviétique après l'invasion de 
I'Afghanistan - mais, comme on l'a vu dans l'exemple cité, il y a suffisamment de 
producteurs de denrées alimentaires dans le monde pour rendre largement inefficace 
un embargo éventuel. En revanche, un pays qui s'efforcerait de parvenir 6 
l'auto-approvisionnement à l'aide de mesures de protection serait certainement, 
dans les mêmes circonstances, soumis 5 un embargo sur le pétrole et les engrais. 
Les fournisseurs de ces produits étant peu nombreux, cet embargo aurait beaucoup 
plus de chances d'être efficace, et étant donné que les prix actuels favorisent la 
surexploitation des terres, les rendements intérieurs chuteraient brutalement si les 
exploitations étaient privées de matières premières. De fait, ils tomberaient 6 un 
niveau inférieur à celui qui pourrait être obtenu sur de nouvelles terres sans ces 
intrants. Ainsi, même dans la perspective de périodes prolongées d'embargo total, il 
serait sans doute préférable de maintenir des réserves stratégiques de produits 
alimentaires, de terres en jachère et de matériel agricole, plutôt que de faire rendre un 
maximum à la terre chaque année20. 

Un dernier aspect pervers de l'argument de la sécurité nationale avancé à 
l'appui des mesures agricoles dans les pays de l'OCDE apparaît dans le tableau 6 
ci-avant. II en ressort que l'Europe de l'Est retire des politiques actuelles un avantage 
qui se chiffre aux environs de 23 milliards de dollars par an. 

D. Environnement 

Tous les pays riches se préoccupent à juste titre de leur environnement. Ce 
domaine couvre des aspects très divers allant des possibilités de loisirs en milieu 
rural et de conservation de la faune et de la flore sauvages 6 la lutte contre 
l'empoisonnement des rivières et l'érosion des sols. Des prix agricoles élevés 
favorisent la culture intensive qui entraîne, dans certains cas tout au moins, l'érosion 
éolienne, la destruction des haies et d'autres habitats de la faune sauvage, les 
concentrations de nitrates, l'apparition de monocultures inesthétiques et épuisantes 
pour les sols et la réduction des zones accessibles au public. Ce scénario est d'autant 
plus probable que les agriculteurs ne sont pas certains des niveaux futurs de l'aide à 
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l'agriculture, et dans ce cas il est logique de battre le fer tant qu'il est chaud ». La 
réduction du soutien à l'agriculture ne laisserait pas les campagnes totalement en 
friche, mais elle atténuerait probablement l'intensité d'utilisation des terres et dans 
certaines régions elle entraînerait même une certaine diminution de la marge de 
culture. Tout bien pesé, la politique agricole actuelle paraît aussi susceptible de nuire 
à l'environnement que de le préserver2'. 

CONCLUSIONS 

Dans cet article, on a présenté deux séries d'études sur la politique agricole des 
pays de l'OCDE. Le premier ensemble, le plus vaste, comprend des estimations des 
pertes sèches de bien-être économique brut national occasionnées par les mesures 
actuelles. II en ressort que ces pertes peuvent être mesurées à l'aide de méthodes 
plus ou moins élaborées, qui vont du modèle simple d'équilibre partiel à un seul 
secteur au modèle complexe d'équilibre général pour l'ensemble de l'économie. 
L'avantage du premier réside dans la possibilité de recueillir et d'interpréter des 
données détaillées et de représenter les processus en cours dans le secteur étudié. 
L'attrait du second type de modèle tient à son caractère global - à savoir sa capacité 
de prendre en compte les interrelations de l'agriculture et des ressources qu'elle 
absorbe (travail, capital, terre, devises) avec les autres secteurs de l'économie. 

S'il est vrai que toute méthode d'évaluation du coût social de la politique 
agricole est sujette à des réserves, certaines conclusions d'ordre qualitatif se 
dégagent dans la quasi-totalité des études examinées ci-avant. Le soutien à 
l'agriculture dans les pays de l'OCDE : 

Fait monter les prix à la consommation des denrées alimentaires dans la 
zone de l'OCDE : 

- Occasionne un gaspillage de ressources en suscitant une augmentation 
excessive de la production agricole dans les régions où les coûts sont 
élevés et en freinant la production dans les régions où ils sont faibles ; 
Détourne une partie des ressources de l'industrie et des services ; 
Réduit la compétitivité des pays de l'OCDE dans le secteur des industries 
manufacturières. 

On a également noté plusieurs autres conclusions qui, sans avoir le poids que 
confère la répétition, sont néanmoins suffisamment bien étayées pour qu'on les 
prenne au sérieux. Le soutien à l'agriculture dans les pays de l'OCDE : 

- 

- 

- 
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- 
- 

Peut réduire l'emploi global ; 
Est à l'origine d'un transfert substantiel de ressources vers les pays 
d'Europe de l'Est ; 

- Défavorise l'agriculture des pays en développement en abaissant les cours 
mondiaux et en les rendant plus instables. 

L'évaluation quantitative des pertes sèches découlant de l'intervention dans 
l'agriculture est encore relativement imprécise mais, à supposer que les prix et les 
rendements observés reflètent les valeurs sociales, des pertes atteignant 1 pour 
cent du PNB paraissent plausibles pour l'Europe, et elles pourraient être encore plus 
élevées au Japon. Selon une estimation, les consommateurs et les contribuables des 
pays industriels subissent une perte de quelque 100 milliards de dollars du fait de 
l'intervention dans l'agriculture. Sur ce total, la moitié environ est transférée aux 
producteurs - essentiellement les propriétaires terriens - tandis que le reste - qui 
équivaut 6 peu près au revenu national du Danemark- représente la perte 
d'efficience économique. De plus, étant donné qu'il n'est pas tenu compte des 
instabilités et incertitudes engendrées par ces mesures, de l'action ruineuse des 
groupes de pression qui s'ensuit, des risques que fait peser la surexploitation des 
terres sur l'environnement, et des distorsions occasionnées par les mesures dans 
l'investissement et la R-D, il est probable que ces estimations sous-évaluent 
sensiblement les coûts des interventions actuelles. Même si l'on ne peut chiffrer 
cette sous-estimation, il est presque certain que ces composantes additionnelles 
des coûts s'accroîtront aussi longtemps qu'il ne sera pas porté remède aux 
distorsions causées à l'agriculture dans les pays de l'OCDE. 

Dans le chapitre 111, on a examiné l'autre volet du dossier de la politique 
agricole : plus précisément, il s'agissait de savoir ce que les pays pouvaient espérer 
obtenir en contrepartie d'une perte de 50 milliards de dollars. Les indications 
recueillies ne laissent entrevoir que des résultats relativement minces. Les principaux 
bénéficiaires de l'aide 5 l'agriculture sont les propriétaires fonciers - dont les gains 
sont proportionnels ou même plus que proportionnels à la supetficie des terres qu'ils 
possèdent. Quant aux petits cultivateurs et aux ouvriers agricoles ils n'y gagnent pas 
grand chose et pourraient même y perdre. II n'est pas exclu que la politique agricole 
stabilise les revenus des agriculteurs, mais même sur ce plan son action n'est pas 
sans équivoque. Finalement, les études examinées dans le chapitre II donnent à 
penser que les politiques agricoles des pays de l'OCDE pénalisent les consomma- 
teurs les plus modestes, ne font rien pour améliorer la sécurité nationale ou 
l'environnement et risquent d'être dommageables pour les pays en développe- 
ment. 

Tout bien pesé, on a donc des raisons de penser que la réforme de la politique 
agricole présenterait des avantages considérables. II est vrai qu'elle entraînerait un 
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ajustement substantiel pour certaines économies de l'OCDE ; toutefois, on pourrait 
réduire au minimum les coûts correspondants en adoptant un programme 
multilatéral de libéralisation et atténuer les effets de la réforme en offrant aux 
catégories lésées une compensation qui n'entraîne pas de distorsions. II ne s'agit 
pas d'aborder ici les détails des dispositions transitoires, mais il convient de noter 
que les coûts d'ajustement sont temporaires et que, compte tenu des importantes 
économies à long terme qu'entraînerait une rationalisation de l'agriculture, 
l'indemnisation en question pourrait être très généreuse. Peut-être la réforme de la 
politique agricole pose-t-elle des difficultés politiques assez importantes, mais les 
gains économiques qu'elle promet paraissent substantiels par rapport à ceux que 
l'on peut attendre dans la quasi-totalité des autres domaines de l'action 
gouvernementale. 
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NOTES 

1. Dans la mesure où les courbes de demande et d'offre correspondent approximativement à 
des fonctions linéaires, les pertes peuvent être estimées égales à 7 /2 et 2M si, sans Ôter au 
caractère général de l'équation, on pose P = 7, e étant l'élasticité de la demande 
d'importations. 

2. Au contraire, si les importations sont directement réglementées par un régime de 
contingents, les coûts sont approximativement de 7/2(dMP/Me, où dM est la réduction 
autoritaire des importations. La différence observée vient de ce que, dans un régime de 
contingentement, l'élasticité est plus faible de sorte qu'une variation plus accentuée des prix 
(droit de douane implicite) accompagne une modification autoritaire donnée des importa- 
tions. Naturellement, pour un même droit (implicite) et une variation identique des 
importations, le coût de la protection sera le même pour les deux types de mesures. 

3. La variation compensatoire est l'augmentation de revenu nécessaire pour que le consom- 
mateur, après une modification des prix, retrouve exactement son niveau de bien-être 
antérieur ; la variation équivalente est l'augmentation de revenu qui lui serait nécessaire 
avant la variation des prix pour arriver au niveau de bien-être qu'il atteint effectivement après 
la variation. Ces définitions sont particulièrement claires lorsqu'on utilise des fonctions de 
coût (ou de dépense) qui définissent la dépense (le revenu) minimum nécessaire pour 
atteindre un niveau d'utilité donné, compte tenu du vecteur des prix. Ainsi, pour atteindre le 
niveau d'utilité de libre-échange, u(f), compte tenu des prix de libre-échange, p(f), il faut par 
exemple un niveau de revenu égal a C[u(f); p(f)]. Supposons à présent que des droits de 
douane sont instaurés, de sorte que les prix passent a p(t); le niveau de revenu requis pour 
maintenir l'utilité à u(f) est de C[u(f) ; p(t)]. La variation compensatoire est la différence entre 
ce montant et le revenu effectivement perçu lorsque des droits de douane sont 
appliqués : 

cv = C[U(f) ; PMI  - C[uW ; p(t)] 

La variation équivalente peut être définie de manière analogue, mais les prix de référence 
sont alors ceux qui prévalent en situation de libre-échange : 

EV = C[UW ; p(fJ] - C [ M  ; PMI 
Compte non tenu de la limitation des superficies, le soutien des prix entraînerait des coûts 
pour la collectivité de 1441 milliards de yen, soit 0.7 pour cent du PIB. 

La modélisation des stocks constitue un pas en avant, mais les fonctions de stocks sont 
sujettes à la critique dite de Lucas. Celle-ci veut que les paramètres estimés du 
comportement économique dépendent fondamentalement du régime réglementaire en 

4. 

5. 
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7. 

8. 

9. 

1 o. 

11 .  

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

vigueur, de sorte que les estimations faites dans l'hypothèse d'un régime donné ne peuvent 
pas être utilisées pour prédire le comportement sous un autre régime. Ainsi, si l'intervention 
des pouvoirs publics se modifiait fondamentalement, les fonctions de spéculation reposant 
sur les données antérieures seraient très douteuses, surtout si, comme l'affirment Tyers et 
Anderson, la libéralisation des échanges stabilisait les cours mondiaux des denrées 
alimentaires. 

Du fait de l'agrégation des données, les régions composées de pays en développement 
n'enregistrent que des distorsions minimes en 1980 ; dans les pays d'Asie du Sud, par 
exemple, les subventions dont bénéficient les produits alimentaires en Inde sont compensées 
par des taxes sur ces mêmes produits au Pakistan. Trela, Walley et Wigle sous-estiment 
donc les avantages de la libéralisation pour les pays en développement. 

Par préférences (( armingtoniennes n, il faut entendre que les consommateurs se comportent 
comme s'ils ventilaient d'abord leurs dépenses entre les principales catégories de biens, par 
exemple les produits alimentaires, le logement, etc, pour répartir ensuite leurs dépenses a 
l'intérieur de chaque poste indépendamment des changements qui se produiraient dans les 
autres postes. Cette hypothèse a des conséquences relativement importantes sur la facon 
dont les consommateurs peuvent réagir aux variations de prix (Armington, 1969). 

Les recettes de TVA sont implicitement reversées au public par le biais de l'identité de 
revenus, mais la situation a l'égard de la TVA est importante car les taux et les régimes 
applicables aux produits alimentaires varient d'un pays a l'autre. 

Stoeckel n'est pas nécessairement dans le vrai lorsqu'il affirme que les répercussions seront 
concentrées sur les segments non protégés du secteur manufacturier. 

Voir Winters (1 986), pour un examen du rôle de ces attitudes dans la mise en place et le 
maintien des politiques agricoles. 

Même a la limite entre zones rurales et zones urbaines, l'offre de terres agricoles ne varie 
guère car la réglementation en matière d'allocation du territoire limite les possibilités de 
conversion. 

De toute évidence, cette corrélation ne peut traduire un lien de causalité, mais elle n'est pas 
non plus un signe de réussite de la politique de redistribution. 

Le régime d'imposition applicable a la majorité des agriculteurs est celui des travailleurs 
indépendants et non celui des sociétés. Si la seconde forme d'imposition prévalait, les effets 
seraient sensiblement différents. 

C'est précisément ce même argument de la mobilité de la main d'œuvre qui est utilisé 
ci-avant pour expliquer pourquoi le soutien des prix ne devrait pas entraîner une hausse des 
salaires. 

Le rapport OCDE (1 986) cite d'autres études aboutissant à la même conclusion. 

Les grosses exploitations assurent déjà - et dans des conditions rentables - la plus grande 
partie de la production. Par conséquent, il suffirait qu'une fraction seulement des petites 
exploitations groupent leurs activités pour maintenir les niveaux globaux de production. 

Cette analyse fait ressortir un aspect pratique important, à lavoir que l'agriculture est 
affectée par l'action de plusieurs instances différentes entre lesquelles la coordination n'est 
pas toujours parfaite. Le soutien des prix et les subventions des coûts de production sont du 
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ressort d'un ministère, les incitations à l'investissement dépendent généralement d'un 
deuxième ministère et la fiscalité d'un troisième. Dans taCEE, la situation est encore plus 
complexe du fait de la distinction entre mesures communautaires et mesures nationales. 

On objecte souvent que ces programmes porteraient atteinte à la dignité humaine des 
bénéficiaires, réduits à la charité, et que la collectivité n'approuverait pas les transferts 
directs massifs qui en résulteraient. Mais le système actuel n'est rien d'autre qu'une forme 
inefficace et déguisée de charité. 

Inversement, les politiques isolationnistes qui n'aggravent pas l'instabilité sur le plan 
mondial le font presque à coup sûr sur le plan intérieur. 

20. En tant qu'argument pour une riposte efficace à la menace de conflit armé, cette 
considération est tout à fait indépendante de la probabilité subjective de déclenchement des 
hostilités. 

Certains commentateurs font valoir que la réduction des prix a la production aboutirait à une 
forme d'exploitation plus intensive, les cultivateurs s'efforcant d'augmenter la production 
pour maintenir leurs revenus. II s'ensuit que la collectivité pourrait obtenir une plus grande 
quantité de denrées alimentaires pour un coût plus faible qu'aujourd'hui - preuve manifeste 
de I'inefficience actuelle de l'agriculture. Mais en moyenne, les différentes estimations 
économétriques montrent que, sauf sur très courte période, les courbes d'offre correspon- 
dent dans l'agriculture à des fonctions croissantes. 

18. 

19. 

21. 
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