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 BILAN DE CINQ ANNÉES DE TRAVAUX DE L’OCDE SUR L’AGRICULTURE 

En activité depuis 1961, le Comité de l’agriculture fait partie de l’OCDE depuis sa création. Il œuvre 
constamment à produire des éléments de réflexion et analyses propres à aider les gouvernements à 
améliorer les résultats de leur action et à créer les conditions nécessaires pour que le secteur agricole 
s’épanouisse, et que les citoyens et les consommateurs jouissent d’une offre abondante de produits 
alimentaires, et, de plus en plus, de produits non alimentaires. 

La dernière réunion des ministres de l’Agriculture à l’OCDE a eu lieu en février 2010. Les 
représentants des pays membres et de pays partenaires étaient alors parvenus à un large consensus sur les 
occasions et les difficultés auxquelles ils seraient confrontés pour garantir une offre suffisante d’aliments 
sûrs et nutritifs à une population mondiale en augmentation, et ce de manière durable. Cette réunion s’était 
tenue au lendemain de la crise des prix alimentaires de 2007-08, qui avait entraîné une aggravation de la 
malnutrition dans le monde et fait craindre que le système alimentaire mondial ne soit entré dans une 
période de difficultés croissantes. Dans ce contexte, les ministres avaient chargé l’OCDE d’approfondir et 
d’élargir ses travaux dans un certain nombre de domaines essentiels de l’action publique et de la vie des 
marchés, et ils avaient particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer sans cesse la collaboration avec 
les pays et les organisations partenaires, sans se limiter à ses membres. Le présent rapport est un bilan des 
activités réalisées par le Comité de l’agriculture dans le cadre du mandat ministériel qui lui avait été confié. 

« Penser mondial » 

Depuis 2010, le nombre de pays membres de l’OCDE est passé de 30 à 34, et cinq pays ont entamé 
leur procédure d’adhésion à l’Organisation. L’OCDE a resserré ses liens avec ses partenaires clés (Afrique 
du Sud, Brésil, Inde, Indonésie, République populaire de Chine [ci-après « Chine »]) ainsi qu’avec le G20. 
L’ouverture sur l’Asie du Sud-Est constitue désormais l’un des piliers de la stratégie de relations mondiales 
de l’Organisation, et des liens plus étroits sont également noués avec l’Amérique latine, la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA) et l’Afrique subsaharienne. 

Dans le droit fil de cette évolution, le Comité de l’agriculture a élargi le champ de ses activités dans le 
monde. Ainsi, les pays membres du G20 sont systématiquement invités à participer à des sessions 
réservées, mais aussi au Forum mondial du Comité, où sont débattues des questions de portée 
internationale sur l’alimentation et l’agriculture. L’Argentine, le Brésil, l’Afrique du Sud et la Roumanie 
participent à part entière aux travaux du Comité. Par ailleurs, ce dernier collabore étroitement avec les 
présidences successives du G20. Il a également noué d’étroites relations avec certains pays de l’Asie du 
Sud-Est, l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et la Coopération des économies de 
l’Asie Pacifique (APEC), l’accent étant mis sur la sécurité alimentaire. Ces dernières années, le Secrétariat 
a accueilli des experts d’Afrique du Sud, du Brésil, de Chine, d’Inde. 

Les partenariats et la collaboration avec d’autres organisations internationales œuvrant dans les 
domaines de l’agriculture et de l’alimentation sont essentiels aux travaux du Comité. Ainsi, la FAO est une 
institution partenaire incontournable et participe à l’établissement des Perspectives à moyen terme, une 
publication de longue date. La collaboration entre les deux organisations est également importante dans 
certains domaines fondamentaux comme le suivi des politiques et les questions qui touchent à 
l’alimentation. L’OCDE travaille aussi avec un nombre croissant d’autres organisations internationales, à 
savoir la Banque mondiale, le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme 
alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, l’Institut international de recherche sur les politiques 
alimentaires (IFPRI) et les banques de développement régional. Elle apporte son soutien à l’OMC en 
œuvrant en faveur de réformes des politiques internes qui n’entraînent pas de distorsions de la production 
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et des échanges, et en fournissant des statistiques et des analyses utiles aux négociations commerciales 
multilatérales en cours. Des travaux pluridisciplinaires sur la santé humaine et animale sont réalisés en 
collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE). 

Nouvelles méthodes et démarches 

Ces dernières années ont été marquées non seulement par un élargissement de la portée géographique 
de l’action du Comité, mais aussi par l’instauration de nouvelles méthodes de travail, l’adoption d’une 
démarche pluridisciplinaire et la prise en compte de questions qui dépassent le niveau de l’exploitation 
pour s’étendre à l’ensemble de la filière alimentaire. Depuis 2010, le Comité redouble d’efforts pour 
intégrer les connaissances et des éléments provenant d’autres domaines et disciplines. Il travaille de façon 
intensive avec le Comité des échanges et le Comité des politiques d’environnement de l’OCDE, et avec des 
spécialistes de l’innovation, de la santé et du développement de l’Organisation. Les travaux sur le 
changement climatique et la santé animale donnent de plus en plus souvent lieu à une collaboration avec 
des scientifiques, agronomes, vétérinaires et épidémiologistes. Si le Comité continue de réaliser des 
analyses comparatives nationales très appréciées, ses conseils sont désormais plus concrets et 
opérationnels, et davantage adaptés aux besoins et à la situation de chaque pays. Afin d’obtenir des 
éclairages plus précis tout en employant les ressources de façon optimale, des réseaux ont été créés de 
manière à tirer profit des connaissances et des capacités nationales, notamment en vue de mieux utiliser les 
données micro-économiques et d’examiner les problèmes de filière alimentaire. Par ailleurs, le Comité 
développe des moyens d’anticipation et des méthodes innovantes permettant de mieux cerner un avenir 
inconnu, et il contribue à l’initiative Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC). Les 
conseils sur l’agriculture et l’alimentation s’insèrent toujours davantage dans des cadres élargis et intégrés 
qui tiennent compte de la nature économique et sociale, au sens large, des difficultés rencontrées. Le 
Comité cherche de plus en plus à définir un programme de réformes positives et différentes, reposant sur 
une vision à long terme et embrassant tout l’éventail des instruments d’action, dans l’optique de contribuer 
au développement d’un secteur compétitif, prospère et à même de réaliser des gains de productivité 
durables. 

Améliorer les performances de l’action publique : évaluation et suivi des politiques 

Les travaux de l’OCDE sur l’évaluation et le suivi des 
politiques couvrent désormais 50 pays qui réalisent, ensemble, 
88 % de la valeur ajoutée de l’agriculture mondiale. Les derniers 
pays à avoir été ajoutés sont l’Indonésie, le Viet Nam et la 
Colombie, et des études sont en cours sur le Costa Rica, les 
Philippines et l’Inde. Cet exercice annuel permet d’obtenir des 
indicateurs comparables et actualisés, et de formuler des avis 
individualisés en matière d’action publique. Des efforts constants 
permettent de tenir correctement compte de l’évolution de 
l’action publique, y compris dans des pays dont le niveau de 
développement est très différent. Classée parmi les priorités, la 
diffusion s’appuie désormais sur le web et des outils novateurs, 
comme la fonction « Comparez votre pays ». Des études 
nationales approfondies ont été réalisées sur l’Indonésie, le Viet Nam, le Kazakhstan, la Colombie et la 
Suisse, et des avis individualisés ont été adressés à de nombreux pays qui envisageaient de mettre en œuvre 
des programmes de réforme ou étaient en train de le faire, dont la Suisse, le Mexique, le Japon et l’Union 
européenne. La dernière réforme en date de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne 
et la loi agricole adoptée aux États-Unis en 2014 seront examinées courant 2016. L’OCDE est à la tête 
d’un grand groupe d’organisations internationales qui cherche à harmoniser les indicateurs du soutien à 

 Politiques agricoles : suivi et 
évaluation 2015 

 Estimations du soutien aux 
producteurs et consommateurs : 
Base de données et  
Comparez votre pays 

 Examen des politiques agricoles de 
l’OCDE : Suisse (français) ; 
Colombie, Indonesia, Kazakhstan et 
Viet Nam (anglais) 

Note de synthèse correspondante 

 Regard sur les politiques agricoles 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/politiques-agricoles-suivi-et-evaluation_22217398
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/politiques-agricoles-suivi-et-evaluation_22217398
http://www.oecd.org/fr/tad/politiques-agricoles/estimationsdusoutienauxproducteursetconsommateursbasededonnees.htm
http://www.oecd.org/fr/tad/politiques-agricoles/estimationsdusoutienauxproducteursetconsommateursbasededonnees.htm
http://www.oecd.org/fr/tad/politiques-agricoles/estimationsdusoutienauxproducteursetconsommateursbasededonnees.htm
http://compareyourcountry.org/agriculture-support?cr=oecd&lg=fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/examen-des-politiques-agricoles-de-l-ocde-suisse-2015_9789264226715-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-agricultural-policies-colombia-2015_9789264227644-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-agricultural-policies-indonesia-2012_9789264179011-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264191761-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-viet-nam-2015_9789264235151-en
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l’agriculture et de la protection de cette activité de façon à permettre des comparaisons et des analyses à 
l’échelle mondiale. Font partie de ce consortium l’OCDE, l’IFPRI, la Banque mondiale, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation asiatique de la productivité (OAP) 
et la Banque interaméricaine de développement (BID). 

Marchés, prix et échanges 

Dans le sillage de la crise des prix des produits 
alimentaires de 2007-08 et avec la volatilité accrue des prix qui 
s’en est suivie, le rapport annuel des perspectives à moyen 
terme, établi en partenariat avec la FAO, s’est révélé 
extrêmement utile aux responsables des politiques et aux 
analystes des marchés. Les dossiers spéciaux sur la Chine, 
l’Inde et le Brésil ont permis de mieux comprendre ces grands 
acteurs du marché mondial. L’édition 2016 des Perspectives 
braquera les projecteurs sur les marchés alimentaires et 
agricoles en Afrique subsaharienne. Ces dernières années, 
l’OCDE a acquis des compétences sur les perspectives à court 
terme des marchés grâce à sa participation au Système 
d'information sur les marchés agricoles (AMIS, sous l’égide de 
la FAO). Parce que les pouvoirs publics ont besoin d’élaborer 
des stratégies à la fois solides et flexibles pour gérer les risques 
et les incertitudes concernant l’avenir éloigné des secteurs 
agricole et alimentaire, l’OCDE conçoit des scénarios pour envisager l’avenir sous différents angles. 

Courant 2011, sous la présidence française du G20, l’OCDE et la FAO ont pris la direction d’un 
groupe d’organisations internationales à l’origine d’un rapport intitulé Price Volatility in Food and 
Agricultural Markets: Policy Responses. Ce rapport contient des recommandations exhaustives sur les 
mesures gouvernementales à prendre à court et à long terme de façon à prévenir ou à limiter la volatilité 
des prix et à en atténuer les conséquences. La participation de l’OCDE à l’AMIS, axée sur les 
caractéristiques de l’action publique qui influencent l’évolution à court terme des marchés, est née de cette 
collaboration avec le G20. En s’appuyant sur l’étude approfondie des mesures prises par les pouvoirs 
publics en conséquence de la crise des prix alimentaires et sur les différents outils de modélisation à sa 
disposition, l’OCDE participe à la réflexion en cours sur les retombées de différentes catégories de 
mesures – restrictions aux exportations et aux importations, soutien aux biocarburants – sur les marchés, 
les échanges et les prix, y compris sur la volatilité des prix. 

Pour répondre aux préoccupations persistantes sur la structure des marchés, notamment sur la 
concentration et les pratiques non concurrentielles, le Comité facilite le dialogue entre les entreprises et la 
société civile via le Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire, et il a aussi examiné les mesures 
gouvernementales prises en conséquence des hausses de prix des produits alimentaires sur 2007-08 et de la 
volatilité des prix apparue par la suite. 

Problèmes de politique commerciale dans le secteur 
alimentaire et agricole 

L’évaluation et le suivi annuels de l’évolution de l’action 
publique, politique commerciale comprise, et les perspectives à 
moyen terme forment ensemble la toile de fond des réflexions sur 
la politique appliquée aux échanges internationaux de produits 
agricoles et alimentaires, et notamment sur les indicateurs 

 Perspectives agricoles de l'OCDE et 
de la FAO 2015 

 Agricultural Market Information 
System (AMIS) 

 Perspectives d'avenir pour 
l'alimentation et l'agriculture dans le 
monde 

 Price Volatility in Food and 
Agricultural Markets: Policy 
Responses 

Notes de synthèse correspondantes 

• Face à un avenir incertain, édifier 
des systèmes alimentaires robustes 

 Prix et marchés agricoles : d’ici à 
2025 

 Evolving Agricultural Policies and 
Markets : Implications for 
Multilateral Trade Reform 
(à paraître) 

 Issues in Agricultural Trade Policy 

 Trade Dimensions of Food Security 

Note de synthèse correspondante 

 Tirer profit des échanges pour 
renforcer la croissance et la 
compétitivité des systèmes 
agricoles et alimentaires  5 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2015_agr_outlook-2015-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2015_agr_outlook-2015-fr
http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/agricultural-market-information-system.htm
http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/agricultural-market-information-system.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/perspectives-d-avenir-pour-l-alimentation-et-l-agriculture-dans-le-monde_9789264253544-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/perspectives-d-avenir-pour-l-alimentation-et-l-agriculture-dans-le-monde_9789264253544-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/perspectives-d-avenir-pour-l-alimentation-et-l-agriculture-dans-le-monde_9789264253544-fr
http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/48152638.pdf
http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/48152638.pdf
http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/48152638.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/issues-in-agricultural-trade-policy_9789264233911-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/trade-dimensions-of-food-security_5js65xn790nv-en
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comparatifs de protection. Malgré les difficultés persistantes auxquelles se sont heurtées les négociations 
dans le cadre du Programme de Doha pour le développement, le COAG continue à défendre des réformes 
internes qui n’entraînent pas de distorsions de la production ou des échanges et qui permettraient une 
ouverture avantageuse du marché. Le Forum mondial sur l’agriculture de 2014 a permis d’examiner dans 
le détail l’orientation actuelle de l’action publique dans certains pays de l’OCDE et économies émergentes 
et de la mettre en regard des engagements multilatéraux existants et envisagés. Les analyses quantitatives 
des retombées des réformes des politiques internes et des politiques commerciales sont en ce moment 
actualisées et élargies, l’objectif étant d’informer les responsables de l’action publique des choix à leur 
disposition et des effets probables de différents types de remaniements. 

De nouvelles questions sont analysées et des questions plus anciennes font l’objet d’analyses 
novatrices. À la suite de la crise des prix des produits alimentaires de 2007-08, une attention particulière a 
été accordée aux restrictions à l’exportation, le but étant de proposer des mesures différentes et moins 
nuisibles pour atténuer les effets des prix record pour le consommateur. Les aspects proprement agricoles 
de la facilitation des échanges et des chaînes de valeur mondiales commencent également à être étudiés. La 
contribution que le commerce international peut apporter à la sécurité alimentaire est examinée de façon 
approfondie, les méthodes employées étant adaptées à la situation de chaque pays, en particulier d’Asie du 
Sud-Est. 

Les Codes et systèmes agricoles pour le commerce international de l’OCDE continuent à faciliter les 
échanges de semences, de tracteurs et de produits alimentaires et de légumes. Ils ont une portée de plus en 
plus large, qui dépasse nettement le cadre de l’OCDE. Se fondant sur les examens précédents des coûts et 
des avantages de différentes mesures non tarifaires appliquées dans le commerce agricole, le Comité 
s’intéresse désormais, en collaboration avec le Comité de la politique de la réglementation, à la façon de 
développer la coopération internationale en matière de réglementation afin de faciliter les flux 
commerciaux et de faire baisser les coûts des échanges. 

Problèmes structurels de la filière alimentaire 

Les travaux de l’OCDE sur les problèmes structurels et le 
fonctionnement de la filière alimentaire soulignent que le cadre 
d’action général doit être propice aux ajustements structurels 
nécessaires et, parallèlement, prévoir des mesures 
d’accompagnement en vue d’aider les acteurs qui ne peuvent pas 
participer à la transition. Il est important d’investir dans ce cadre 
général, surtout dans les pays en développement et les pays 
émergents, car c’est le meilleur moyen d’aider les petits 
exploitants à s’intégrer aux marchés nationaux et internationaux, 
y compris via les chaînes de valeur mondiales. Les problèmes 
structurels qui dépassent l’exploitation et s’étendent à l’ensemble 
de la filière alimentaire ont également été étudiés, notamment 
sous l’angle de la transparence et de la formation des prix. Les problèmes de concentration ont été 
examinés, le Comité s’étant appuyé sur les connaissances et les compétences disponibles dans le cadre du 
Réseau pour l’analyse de la filière alimentaire. 

  

 Price Formation (à paraître) 

 Strategies for Addressing Smallholder 
Agriculture and Facilitating Structural 
Transformation 

Notes de synthèse correspondantes 

 Renforcer le fonctionnement des 
marchés agricoles et alimentaires 

 Structure des exploitations : gérer les 
transitions et améliorer les moyens 
de subsistance 
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http://www.oecd.org/site/agrfcn/
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-food-agriculture-and-fisheries-working-papers_18156797
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/strategies-for-addressing-smallholder-agriculture-and-facilitating-structural-transformation_5jrs8sv4jt6k-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/strategies-for-addressing-smallholder-agriculture-and-facilitating-structural-transformation_5jrs8sv4jt6k-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/strategies-for-addressing-smallholder-agriculture-and-facilitating-structural-transformation_5jrs8sv4jt6k-en
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Performances du secteur : productivité, durabilité et croissance verte 

Sur fond de divergences de vue et de déficit d’informations, 
l’OCDE cherche à apporter des éclaircissements sur les tendances 
globales de la productivité et de la durabilité, l’objectif étant 
d’évaluer de façon précise l’ampleur des défis auxquels le 
système alimentaire est confronté. Les analyses de l’Organisation 
montrent que la croissance de la productivité demeure 
vigoureuse, bien que des signes de ralentissement apparaissent 
pour certains produits ou dans certaines régions. Toutefois, face 
au changement climatique et aux pressions croissantes sur les 
ressources naturelles, la vraie nécessité est de parvenir à une 
augmentation durable de la productivité et à une croissance verte. 
Dans le cadre d’un travail horizontal approfondi de l’ensemble de 
l’OCDE sur la croissance verte, une vaste stratégie a été élaborée 
en faveur d’une voie de développement économique qui concorde 
avec la protection à long terme de l’environnement et l’exploitation des ressources naturelles dans les 
limites de leur capacité de charge, tout en offrant des conditions de vie acceptables et en réduisant la 
pauvreté dans tous les pays. L’expérience des pays dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 
croissance verte dans le secteur agricole a été examinée. Il a été proposé d’établir des indicateurs de ce type 
de croissance. De même, le rôle des services de conseil, de formation et de vulgarisation agricoles dans la 
promotion de la croissance verte a été évalué. La capacité de certaines pratiques à engendrer de la 
croissance verte a également été étudiée, qu’il s’agisse de la lutte intégrée contre les ravageurs, de 
l’agriculture biologique, des biotechnologies ou de l’agriculture de précision. 

Performances environnementales de l’agriculture, ressources naturelles, changement climatique 
(adaptation et atténuation) 

L’OCDE a quantifié l’ampleur possible des retombées du 
changement climatique sur le secteur, mais aussi la contribution de 
l’agriculture aux émissions de gaz à effet de serre responsables de ce 
changement. Ses travaux montrent qu’il est urgent de prendre des 
mesures vigoureuses pour stimuler les efforts à la fois d’adaptation et 
d’atténuation, au-delà de ce que les exploitants feraient de leur propre 
initiative. Ils soulignent la nécessité d’inscrire l’action publique dans 
des cadres intégrés, cohérents et homogènes qui, avant tout, 
suppriment les signaux contradictoires et nuisibles transmis par les 
politiques. Les efforts entrepris actuellement visent à identifier des 
solutions mutuellement avantageuses qui peuvent favoriser d’une part 
la recherche d’une croissance durable de la productivité et, d’autre 
part, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce 
dernier, et aussi permettre des arbitrages. 

Un corpus considérable de travaux a été consacré à l’utilisation 
des ressources en eau par l’agriculture et à son évolution probable à 
moyen et long terme. Très gourmande en eau, l’agriculture est parfois 
même l’activité qui en consomme le plus. Dans les décennies à venir, 
elle sera confrontée à une intensification de la concurrence que lui 
livrent les usages urbains et industriels, les ressources étant limitées, 
ainsi qu’à des stress hydriques liés au changement climatique. Les 
problèmes imputables à la qualité de l’eau, y compris la pollution, 

 Pratiques de gestion des 
exploitations agricoles favorisant la 
croissance verte 

 Promouvoir la croissance verte en 
agriculture - Rôle de la formation, du 
conseil et de la vulgarisation 

 Moyens d'action au service de la 
croissance verte en agriculture 

 Renforcer la productivité et la 
compétitivité dans le secteur agricole 

Note de synthèse correspondante 

 Croissance durable de la productivité 
en agriculture : tendances et progrès 

 Mitigating Droughts and Floods in 
Agriculture: Policy Lessons and 
Approaches 

 Les périls du tarissement - Vers 
une utilisation durable des eaux 
souterraines en agriculture 

 Adapting Agriculture to Climate 
Change 

 Compendium des indicateurs 
agro-environnementaux de 
l'OCDE 

 Comportement et pratiques de 
gestion des agriculteurs face au 
changement climatique 

 Les mesures prises face aux 
problèmes agro-
environnementaux 

Notes de synthèse 
correspondantes 

 Vers des systèmes agricoles 
durables, productifs et sans 
effets sur le climat 

 Agriculture et eau : vers des 
systèmes résilients, durables et 
productifs 
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doivent également être résolus. Des recommandations au niveau des exploitations, des bassins 
hydrographiques et des pays ont été rédigées. Les travaux en cours visent à montrer quelles régions 
agricoles importantes dans le monde connaissent déjà ou risquent de connaître des situations de stress 
hydrique à un degré susceptible de compromettre les capacités de production – « nappes souterraines 
d’importance critique » – et à proposer des solutions immédiates pour éviter des problèmes plus graves 
demain. 

À partir des pratiques d’un certain nombre de pays de l’OCDE, des recommandations ont été 
formulées en vue d’optimiser la fourniture de biens publics et de minimiser les maux publics. Les 
gouvernements reçoivent des conseils sur la façon de fournir des biens publics additionnels avec efficience 
et avec un rapport coût-efficacité satisfaisant, mais aussi sur la façon de mettre en œuvre des instruments 
d’action novateurs pour engendrer des co-avantages environnementaux et réduire les coûts. 

L’innovation au service de la croissance durable de la productivité 

Un corpus important de travaux réalisés par le Comité laisse 
entendre que l’innovation au sens large est essentielle à une 
croissance durable de la productivité dans le contexte du 
changement climatique et des pressions sur les ressources. Pour 
obtenir une croissance durable de la productivité, les signaux 
envoyés par les pouvoirs publics au système économique doivent 
tous aller dans le même sens. Un cadre d’analyse exhaustif et 
pluridimensionnel a été établi, en collaboration avec le G20, afin 
d’évaluer dans quelle mesure l’orientation générale de l’action 
publique (et les systèmes d’innovation en particulier) est propice. 
Ce cadre a déjà été appliqué à quatre pays, qui font tous partie de 
l’OCDE et du G20. Il l’est actuellement à trois autres, ainsi qu’à l’Asie du Sud-Est. Des recommandations 
pratiques sont en cours d’élaboration. Elles visent à aider les gouvernements à apporter de la cohérence à 
l’orientation de leur action et à renforcer les systèmes d’innovation en particulier. Elles mettent l’accent sur 
la satisfaction de la demande, la coordination entre les différents acteurs du système et le recours à 
l’investissement du secteur privé lorsque cela se justifie compte tenu des conditions et des objectifs. 

Le Programme de recherche en collaboration s’aligne toujours davantage sur les priorités du Comité 
dans le cadre de son programme de bourses et de conférences. 

Risque et gestion du risque 

Les premiers travaux sur la gestion du risque proposaient de 
tracer une ligne claire de démarcation entre, d’une part, les risques 
qui peuvent et doivent être pris en charge par les exploitants et qui 
peuvent faire l’objet d’instruments de marché et, d’autre part, le 
risque de catastrophe, qui relève sans ambiguïté de la 
responsabilité des États. Les systèmes de gestion des risques ont 
été étudiés en profondeur dans un certain nombre de pays, afin de 
déterminer dans quelle mesure ces principes généraux sont 
respectés et en vue de définir les meilleures pratiques. Par ailleurs, 
les particularités auxquelles sont confrontés les petits exploitants 
des pays émergents dans ce domaine ont été identifiées. Les 
retombées des différents instruments de gestion du risque ont été 
analysées sous l’angle de divers scénarios possibles de 
changement climatique. Plus récemment, l’attention s’est portée 

 Les systèmes d'innovation agricole 
- Cadre pour l'analyse du rôle des 
pouvoirs publics 

 Innovation, productivité et 
durabilité de l’agriculture : Canada 
(français) ; Australie, Brésil et 
Pays-Bas (anglais)  

Note de synthèse correspondante 

 Adapter les systèmes d’innovation 
à de nouveaux défis 

 Risk Management of Outbreaks of 
Livestock Diseases 

 Gestion des risques dans les 
petites exploitations agricoles des 
pays en développement 

 Gestion des risques en agriculture 
- Évaluation et conception des 
politiques 

 La gestion des risques agricoles : 
Canada et Espagne (français) 
Australie, Pays-Bas et Nouvelle-
Zélande (anglais) 

 A Comparative Study of Risk 
Management in Agriculture under 
Climate Change 

Note de synthèse correspondante 

 Gestion des risques dans 
l’agriculture : une approche 
holistique  8 
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sur la gestion du risque en rapport avec les maladies animales, sur l’efficience et l’efficacité des différentes 
interventions des pouvoirs publics en cas d’épizooties et,  ce faisant, sur la collaboration entre vétérinaires, 
épidémiologistes et économistes.  

Pauvreté, développement et sécurité alimentaire  

La sécurité alimentaire reste une préoccupation importante des 
gouvernements suite à la crise des prix des produits alimentaires de 
2007-08, au vu de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
persistantes et compte tenu de l’accroissement démographique 
prévu. L’OCDE a voulu intégrer la question de la sécurité 
alimentaire au contexte plus large du développement et de la 
réduction de la pauvreté en mettant l’accent sur des démarches 
pluridimensionnelles qui dépassent la production de produits 
alimentaires. Des travaux détaillés ont été réalisés afin de 
déterminer le juste équilibre à trouver entre production intérieure, 
réserves alimentaires et échanges pour assurer la sécurité 
alimentaire dans des pays n’ayant pas le même niveau de 
développement, les mêmes ressources et les mêmes avantages 
comparatifs en matière de production agricole. Fruit d’une démarche inédite, un cadre théorique a été 
conçu de façon à évaluer l’efficacité de différentes mesures prises par les pouvoirs publics pour gérer les 
menaces provisoires contre la sécurité alimentaire résultant de divers chocs internes et externes. Déjà 
appliquée à l’Indonésie, cette méthode l’est désormais à un nombre plus important de pays d’Asie du Sud-
Est. Des études sont actuellement consacrées au rôle des filets de protection sociale dans l’atténuation de 
l’insécurité alimentaire au niveau des ménages et à l’utilisation du stockage privé en remplacement des 
stocks régulateurs parfois employés par les pouvoirs publics qui cherchent à assurer la sécurité alimentaire. 

Antimicrobiens dans l’élevage, et pertes et gaspillage dans la filière agroalimentaire 

La crise des prix des produits alimentaires de 2007-08 a 
fortement attiré l’attention sur le problème du gaspillage et des 
pertes alimentaires, les pouvoirs publics et les parties prenantes 
cherchant le moyen de réduire l’insécurité alimentaire d’une 
population en augmentation. En étroite collaboration avec la FAO, 
l’OCDE a examiné les données disponibles et repéré des lacunes et 
des incohérences. Les méthodes appliquées par les pouvoirs publics 
pour réduire le gaspillage ont été étudiées de façon approfondie dans 
un certain nombre de pays. Les retombées d’une réduction 
importante des déchets alimentaires sur les marchés et les échanges 
ont été chiffrées. Par le biais du Réseau pour l’analyse de la filière 
alimentaire, l’OCDE facilite le dialogue avec le secteur privé et les 
groupes de consommateurs sur la réduction du gaspillage. 

Face aux préoccupations croissantes que suscitent les effets de 
la résistance aux antimicrobiens chez les êtres humains, l’OCDE a 
entrepris des études sur l’utilisation de ces produits dans l’élevage et 
sur ses conséquences pour la santé publique et l’économie 
alimentaire. Une démarche pluridisciplinaire a permis de réunir des vétérinaires et des professionnels de la 
santé avec des économistes et des responsables de l’action gouvernementale. Des problèmes de fond et un 
déficit de connaissances ont été mis en évidence. Les retombées économiques d’un arrêt de l’utilisation des 
antimicrobiens comme promoteurs de croissance ont été examinées. Les travaux menés actuellement en 

 Agricultural Policies for Poverty 
Reduction: A Synthesis 

 Sécurité alimentaire mondiale - 
Défis pour le système agricole et 
agro-alimentaire 

 Managing Food Insecurity Risk: 
Analytical Framework and 
Application to Indonesia 

Note de synthèse correspondante 

 Bien doser les mesures pour 
assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle mondiale 

 Antimicrobial Resistance: The Use 
of Antimicrobials in the Livestock 
Sector 

 The Economic Costs of 
Withdrawing Antimicrobial Growth 
Promoters from the Livestock 
Sector 

 Food Waste Along the Food Chain 

 Market and Trade Impacts of Food 
Loss and Waste Reduction 

Notes de synthèse 
correspondantes 

 L’utilisation d’antimicrobiens en 
production animale 

 Les pertes et déchets 
alimentaires dans la chaîne 
agroalimentaire 
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collaboration avec le Comité de la santé de l’OCDE viseront à mieux comprendre les liens entre utilisation 
d’antimicrobiens dans l’élevage et aspects liés à la santé humaine. 
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Annexe 
 

Liste des publications 

1. Améliorer les performances de l’action publique : évaluation et suivi des politiques 

 Politiques agricoles suivi et évaluation 2015 
 Politiques agricoles suivi et évaluation 2014 : Pays de l'OCDE 
 Politiques agricoles suivi et évaluation 2013 : Pays de l'OCDE et économies émergentes 
 Politiques agricoles suivi et évaluation 2012 : Pays de l'OCDE 
 Politiques agricoles suivi et évaluation 2011 : Pays de l'OCDE et économies émergentes 
 Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2010 : Panorama 

 Estimations du soutien aux producteurs et consommateurs : Base de données et Comparez votre pays 

 Examen des politiques agricoles de l'OCDE : Suisse 2015 
 Agricultural Policies in Viet Nam 2015 
 OECD Review of Agricultural Policies: Colombia 2015 
 OECD Review of Agricultural Policies: Kazakhstan 2013 
 OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia 2012 
 OECD Review of Agricultural Policies: Israel 2010 

 Évaluation des réformes de la politique agricole en Turquie 2011 
 Évaluation des réformes des politiques agricoles de l'Union européenne 2011 
 Évaluation des réformes de la politique agricole aux États-Unis 2011 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 Fertiliser and Biofuel Policies in the Global Agricultural Supply Chain (n° 69, 2014) 
 The Development Policy Evaluation Model (DEVPEM) (n° 51, 2011) 
 Modelling the Distributional Implications of Agricultural Policies in Developing Countries (n° 50, 2011) 
 Distribution of Support and Income in Agriculture (n° 46, 2011) 
 Long Term Trends in Agricultural Policy Impacts (n° 45, 2011) 
 Évolution du soutien à l'agriculture en termes réels dans les pays de l'OCDE et les économies émergentes 

(n° 37, 2011) 
 Analyse de la composition du soutien aux producteurs : Nouveaux outils et méthodes (n° 32, 2010). 

2. Marchés, prix et échanges 

 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2015 
 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2014 
 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2013 
 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2012 
 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2011 
 Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2010 
 Agricultural Market Information System (AMIS) 
 Alternative Futures for Global Food and Agriculture 
 Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses (2011) 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 World Wheat Price Volatility (n° 59, 2012) 
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http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/fertiliser-and-biofuel-policies-in-the-global-agricultural-supply-chain_5jxsr7tt3qf4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/the-development-policy-evaluation-model-devpem_5kg26l52k135-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/modelling-the-distributional-implications-of-agricultural-policies-in-developing-countries_5kg26l5kjp22-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/the-distribution-of-support-and-income-in-selected-oecd-countries_5kgch21wkmbx-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/long-term-trends-in-agricultural-policy-impacts_5kgdp5zw179q-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/evolution-du-soutien-a-l-agriculture-en-termes-reels-dans-les-pays-de-l-ocde-et-les-economies-emergentes_5kggj1t00mzr-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/analyse-de-la-composition-du-soutien-aux-producteurs_5km91ndn3tkc-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2015_agr_outlook-2015-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2014_agr_outlook-2014-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2013_agr_outlook-2013-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2012_agr_outlook-2012-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2011_agr_outlook-2011-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2010_agr_outlook-2010-fr
http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/agricultural-market-information-system.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/alternative-futures-for-global-food-and-agriculture_9789264247826-en
http://www.oecd.org/tad/agricultural-trade/48152638.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/world-wheat-price-volatility_5k8zpt62fs32-en


TAD/CA/RD(2016)4 

 Stochastic Model Development and Price Volatility Analysis (n° 57, 2012) 
 Structural Change in Commodity Markets: Have Agricultural Markets Become Thinner? (n° 54, 2012) 
 International Agreements for Commodity Price Stabilisation: An Assessment (n° 53, 2011) 
 Est-ce que la volatilité des prix des matières premières agricoles augmente ? Une étude historique (n° 52, 

2011) 
 Les effets potentiels sur les marchés de certaines mesures envisageables dans les économies émergentes 

pour parer aux futures flambées des prix des produits agricoles de base (n° 35, 2010) 
 Mesures prises dans les économies émergentes face aux flambées des cours internationaux des produits 

agricoles de base (n° 34, 2010) 
 Demand Growth in Developing Countries (n° 29, 2010) 
 The Impact of Index and Swap Funds on Commodity Futures Markets: Preliminary Results (n° 27, 2010) 

3. Problèmes de politique commerciale dans le secteur alimentaire et agricole 

 Issues in Agricultural Trade Policy 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 Regional Trade Agreements and Agriculture (n° 79, 2015) 
 Trade Dimensions of Food Security (n° 77, 2015) 
 Agricultural Specific Trade Facilitation Indicators (n° 74, 2015) 
 The Impact of Regional Trade Agreements on Trade in Agricultural Products (n° 65, 2013) 
 The Impact of Regional Trade Agreements on Chilean Fruit Exports (n° 64, 2013) 
 How Export Restrictive Measures Affect Trade of Agricultural Commodities (n° 63, 2013) 
 Design and Implementation of Food-Import Related Regulations (n° 62, 2013) 
 Changing Patterns of Trade in Processed Agricultural Products (n° 47, 2011) 
 Regional Trade Agreements - Treatment of Agriculture (n° 44, 2011) 
 Case Studies of Costs and Benefits of Non-Tariff Measures (n° 28,  

4. Problèmes structurels de la filière alimentaire 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 Price Formation (à paraître) 
 Strategies for Addressing Smallholder Agriculture and Facilitating Structural Transformation 

(n° 90, 2015) 
 Measuring Competitiveness of Agro-Food Industries (n° 67, 2014) 
 Structural Change in Commodity Markets: Have Agricultural Markets Become Thinner? (n° 54, 2012) 

5. Performances du secteur : productivité, durabilité et croissance verte 

 Farm management practices to foster green growth (à paraître) 
 Promouvoir la croissance verte en agriculture : Rôle de la formation, du conseil et de la vulgarisation 

(2015) 
 Indicateurs de croissance verte pour l'agriculture : Évaluation préliminaire (2014) 
 Moyens d'action au service de la croissance verte en agriculture (2014) 
 Alimentation et agriculture (2011) 
 Renforcer la productivité et la compétitivité dans le secteur agricole (2011) 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 
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http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/stochastic-model-development-and-price-volatility-analysis_5k95tmlz3522-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/structural-change-in-commodity-markets_5k9fp3zdc1d0-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/international-agreements-for-commodity-price-stabilisation_5kg0ps7ds0jl-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/est-ce-que-la-volatilite-des-prix-des-matieres-premieres-agricoles-augmente_5k9gvsc6g7r7-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/les-effets-potentiels-sur-les-marches-de-certaines-mesures-envisageables-dans-les-economies-emergentes-pour-parer-aux-futures-flambees-des-prix-des-produits-agricoles-de-base_5km658hvdf7k-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/les-effets-potentiels-sur-les-marches-de-certaines-mesures-envisageables-dans-les-economies-emergentes-pour-parer-aux-futures-flambees-des-prix-des-produits-agricoles-de-base_5km658hvdf7k-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/mesures-prises-dans-les-economies-emergentes-face-aux-flambees-des-cours-internationaux-des-produits-agricoles-de-base_5km6c60xbfhk-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/mesures-prises-dans-les-economies-emergentes-face-aux-flambees-des-cours-internationaux-des-produits-agricoles-de-base_5km6c60xbfhk-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/demand-growth-in-developing-countries_5km91p2xcsd4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/the-impact-of-index-and-swap-funds-on-commodity-futures-markets_5kmd40wl1t5f-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/issues-in-agricultural-trade-policy_9789264233911-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/regional-trade-agreements-and-agriculture_5js4kg5xjvvf-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/trade-dimensions-of-food-security_5js65xn790nv-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-specific-trade-facilitation-indicators_5js4wzp09q6f-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/the-impact-of-regional-trade-agreements-on-trade-in-agricultural-products_5k3xznkz60vk-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/the-impact-of-regional-trade-agreements-on-chilean-fruit-exports_5k3z0kd43z5f-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/how-export-restrictive-measures-affect-trade-of-agricultural-commodities_5k43mktw305f-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/design-and-implementation-of-food-import-related-regulations_5k44s9v9m86f-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/changing-patterns-of-trade-in-processed-agricultural-products_5kgc3mq19s6d-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/regional-trade-agreements-treatment-of-agriculture_5kgg53fmnjxv-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/case-studies-of-costs-and-benefits-of-non-tariff-measures_5kmbt57jjhwl-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-food-agriculture-and-fisheries-working-papers_18156797
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/strategies-for-addressing-smallholder-agriculture-and-facilitating-structural-transformation_5jrs8sv4jt6k-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/enabling-environment-for-agricultural-growth-and-competitiveness_5jz48305h4vd-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/structural-change-in-commodity-markets_5k9fp3zdc1d0-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/fostering-green-growth-in-agriculture_9789264232198-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/fostering-green-growth-in-agriculture_9789264232198-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/fostering-green-growth-in-agriculture_9789264232198-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/indicateurs-de-croissance-verte-pour-l-agriculture_9789264226111-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/moyens-d-action-au-service-de-la-croissance-verte-en-agriculture_9789264204140-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/alimentation-et-agriculture_9789264107892-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/renforcer-la-productivite-et-la-competitivite-dans-le-secteur-agricole_9789264167131-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/fostering-green-growth-in-agriculture_9789264232198-en


 TAD/CA/RD(2016)4 

 Alternative Payment Approaches for Biodiversity Conservation in Agriculture (à paraître)  
 Measuring Competitiveness of Agro-Food Industries: The Swiss Case (n° 88, 2015) 
 Dynamics of dairy farm productivity growth (n° 87, 2015) 
 Cross Country Analysis of Farm Economic Performance (n° 60, 2013) 
 Compétitivité, productivité et efficacité dans les secteurs agricole et agroalimentaire (n° 30, 2010) 

6. Performances environnementales de l’agriculture, ressources naturelles, changement  climatique 
(adaptation et atténuation) 

 Mitigating Droughts and Floods in Agriculture: Policy Lessons and Approaches (2016) 
 Les périls du tarissement : Vers une utilisation durable des eaux souterraines en agriculture (2015) 
 Changement climatique, eau et agriculture : Vers des systèmes résilients (2014) 
 La fourniture de biens publics agro-environnementaux par l'action collective (2013) 
 Compendium des indicateurs agro-environnementaux de l'OCDE (2013) 
 Qualité de l'eau et agriculture : Un défi pour les politiques publiques (2012) 
 Evaluation of Agri-environmental Policies: Selected Methodological Issues and Case Studies (2012) 
 Comportement et pratiques de gestion des agriculteurs face au changement climatique (2012) 
 Gestion durable des ressources en eau dans le secteur agricole   (2010) 
 Les liens entre les politiques agricoles et leurs effets sur l'environnement : Le modèle simplifié 

d'impact des politiques agroenvironnementales de l'OCDE (2010) 
 Lignes directrices pour des mesures agroenvironnementales efficaces (2010) 
 Climate Change and Agriculture: Impacts, Adaptation and Mitigation (2010) 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 Rapport coût efficacité des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en agriculture : 
Examen des travaux publiés (n° 89, 2015) 

 Voluntary environmental and organic standards in agriculture: Policy Implications (n° 86, 2015) 
 Adapting Agriculture to Climate Change (n° 85, 2015) 
 Public Goods and Externalities: Agri-environmental Policy Measures in the United States (n° 84, 2015) 
 Public Goods and Externalities: Agri-environmental Policy Measures in the United Kingdom (n° 83, 

2015) 
 Public goods and externalities: Agri-environmental Policy Measures in the Netherlands (n° 82, 2015) 
 Public goods and externalities: Agri-environmental Policy Measures in Japan (n° 81, 2015) 
 Public goods and externalities: Agri-environmental Policy Measures in Australia (n° 80, 2015) 
 Modelling Adaptation to Climate Change in Agriculture ( n° 70, 2014). 

 

7. L’innovation au service d’une croissance durable de la productivité 

 Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Australia (2015) 
 Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Brazil (2015) 
 Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Canada (2015) 
 Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands (2015) 
 Les systèmes d'innovation agricole : Cadre pour l'analyse du rôle des pouvoirs publics (2013) 
 Improving Agricultural Knowledge and Innovation Systems: OECD Conference Proceedings (2012) 

 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 Public-private partnerships for agricultural innovation: Lessons from recent experiences (n° 92, 2016) 
 Innovation and the Experience with Agricultural Patents Since 1990: Food for Thought (n° 73, 2015) 
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http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/measuring-competitiveness-of-agro-food-industries_5jrvvkrhtmwg-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/dynamics-of-dairy-farm-productivity-growth_5jrw8ffbzf7l-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/cross-country-analysis-of-farm-economic-performance_5k46ds9ljxkj-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/competitivite-productivite-et-efficacite-dans-les-secteurs-agricole-et-agroalimentaire_5km91nj6929p-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/mitigating-droughts-and-floods-in-agriculture_9789264246744-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/les-perils-du-tarissement_9789264248427-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/changement-climatique-eau-et-agriculture_9789264235076-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/la-fourniture-de-biens-publics-agro-environnementaux-par-l-action-collective_9789264201378-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/compendium-des-indicateurs-agro-environnementaux-de-l-ocde_9789264181243-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/qualite-de-l-eau-et-agriculture_9789264121119-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/evaluation-of-agri-environmental-policies_9789264179332-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/comportement-et-pratiques-de-gestion-des-agriculteurs-face-au-changement-climatique_9789264167933-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/gestion-durable-des-ressources-en-eau-dans-le-secteur-agricole_9789264083592-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/les-liens-entre-les-politiques-agricoles-et-leurs-effets-sur-l-environnement_9789264095724-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/les-liens-entre-les-politiques-agricoles-et-leurs-effets-sur-l-environnement_9789264095724-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/lignes-directrices-pour-des-mesures-agroenvironnementales-efficaces_9789264086999-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/climate-change-and-agriculture_9789264086876-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/rapport-cout-efficacite-des-mesures-d-attenuation-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-en-agriculture_5jrvvkhfn7nr-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/rapport-cout-efficacite-des-mesures-d-attenuation-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-en-agriculture_5jrvvkhfn7nr-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/voluntary-environmental-and-organic-standards-in-agriculture_5jrw8fg0rr8x-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/adapting-agriculture-to-climate-change_5js08hwvfnr4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/public-goods-and-externalities_5js08hwhg8mw-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/public-goods-and-externalities_5js08hw4drd1-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/public-goods-and-externalities_5js08hwpr1q8-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/public-goods-and-externalities_5js08hwsjj26-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/public-goods-and-externalities_5js08hx1btlw-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/modelling-adaptation-to-climate-change-in-agriculture_5jxrclljnbxq-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-australia_9789264238367-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-brazil/brazilian-agricultural-policy-structural-change-sustainability-and-innovation_9789264237056-9-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-canada_9789264238541-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-the-netherlands_9789264238473-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/les-systemes-d-innovation-agricole_9789264200661-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-agricultural-knowledge-and-innovation-systems_9789264167445-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/public-private-partnerships-for-agricultural-innovation_5jm55j9p9rmx-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-and-the-experience-with-agricultural-patents-since-1990_5js65xnbhpxw-en


TAD/CA/RD(2016)4 

 Les avantages de la recherche-développement, de l'innovation et de l'accroissement de la productivité 
dans le secteur agricole (n° 31, 2010) 

8. Risque et gestion du risque 

 Livestock disease policies: Building bridges between science and economics (2013) 
 Gestion des risques en agriculture : Évaluation et conception des politiques (2011) 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 Risk Management of Outbreaks of Livestock Diseases (n° 91, 2015) 
 Gestion des risques dans les petites exploitations agricoles des pays en développement (n° 61, 2013) 
 A Comparative Study of Risk Management in Agriculture under Climate Change (n° 58, 2012) 
 Farm Level Analysis of Risk and Risk Management Strategies and Policies (n° 48, 2011) 
 La gestion des risques agricoles en Espagne (n° 43, 2011) 
 Risk Management in Agriculture in New Zealand (n° 42, 2011) 
 Risk Management in Agriculture in The Netherlands (n° 41, 2011) 
 La gestion des risques agricoles au Canada (n° 40, 2011) 
 Risk Management in Agriculture in Australia (n° 39, 2011) 
 Analyse des risques au niveau des exploitations et stratégies et politiques de gestion des risques (n° 26, 

2010) 

9. Pauvreté, développement et sécurité alimentaire 

 Managing Food Insecurity Risk: Analytical Framework and Application to Indonesia (2015) 
 Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System (2013) 
 Agricultural Policies for Poverty Reduction: A Synthesis (2012) 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 Enabling Environment for Agricultural Growth and Competitiveness (n° 67, 2014) 
 Agricultural Progress and Poverty Reduction (n° 73, 2011) 
 Economic Importance of Agriculture for Poverty Reduction (n° 31, 2010) 

10 Chaîne alimentaire et santé 

Documents de travail de l’OCDE sur l’agriculture, l’alimentation et les pêcheries 

 The Economic Costs of Withdrawing Antimicrobial Growth Promoters from the Livestock Sector 
(n° 78, 2015) 

 Preventing Food Waste: Case Studies of Japan and the United Kingdom (n° 76, 2015) 
 Market and Trade Impacts of Food Loss and Waste Reduction (n° 75, 2015) 
 Food Waste Along the Food Chain (n° 71, 2014) 
 Antimicrobial Resistance: The Use of Antimicrobials in the Livestock Sector (n° 68, 2014) 
 Food Losses and Food Waste in China: A First Step (n° 66, 2014) 
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http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/risk-management-of-outbreaks-of-livestock-diseases_5jrrwdp8x4zs-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/gestion-des-risques-dans-les-petites-exploitations-agricoles-des-pays-en-developpement_5k437p21lmd6-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/a-comparative-study-of-risk-management-in-agriculture-under-climate-change_5k94d6fx5bd8-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/farm-level-analysis-of-risk-and-risk-management-strategies-and-policies_5kg6z83f0s34-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/la-gestion-des-risques-agricoles-en-espagne_5kggh4stgtxv-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/thematic-review-on-risk-management-new-zealand_5kgj0d3vzcth-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/thematic-review-on-risk-management-netherlands_5kgj0d5lqn48-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/la-gestion-des-risques-agricoles-au-canada_5kghq53d1v6h-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/thematic-review-on-risk-management-australia_5kgj0d8bj3d1-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/analyse-des-risques-au-niveau-des-exploitations-et-strategies-et-politiques-de-gestion-des-risques_5kmd6b5kdgtk-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/managing-food-insecurity-risk_9789264233874-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/global-food-security_9789264195363-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-for-poverty-reduction_9789264167698-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/enabling-environment-for-agricultural-growth-and-competitiveness_5jz48305h4vd-en
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