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Contenu: 
 
Cette note analyse les propositions de la Commission européenne de réforme de 
la Politique Agricole Commune pour la période 2014-2020. L’analyse se 
concentre sur les mesures destinées à faire face à la volatilité des marchés 
agricoles. Après avoir explicité les justifications possibles à une action publique 
pour l’atténuation et la gestion des risques en agriculture, nous étudions 
l’efficacité des nouvelles mesures proposées, réserve pour les crises et fonds de 
mutualisation pour les pertes économiques, ainsi que l’efficacité des mesures 
maintenues. Nos recommandations incluent en particulier d’établir des règles 
d’action publique transparentes et crédibles pour favoriser le développement 
des marchés de gestion des risques.  
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SYNTHÈSE 
 
Objectif et structure de la note 
 
La CE a présenté en octobre 2011 ses propositions pour une nouvelle PAC pour la période 
2014-2020. Selon la CE, la PAC doit être réformée pour répondre à plusieurs objectifs et 
défis, dont une instabilité croissante des prix agricoles à la production. En plus du maintien 
de certaines mesures actuellement en vigueur, de nouvelles mesures doivent être prises 
pour aider les agriculteurs à faire face à cette volatilité accrue des prix et de leurs revenus. 
L’objectif de cette note est de fournir une analyse critique des différentes mesures 
proposées pour la gestion des risques et des crises en agriculture.  
 
Pour analyser ces propositions, nous avons tout d’abord synthétisé les enseignements des 
nombreuses analyses économiques questionnant le bien fondé d’une politique publique 
dans la gestion des risques et des crises en agriculture. Puis nous avons analysé les 
arguments avancés par la CE pour justifier de manière générale ses propositions d’une 
politique publique en Europe dans ce domaine. Enfin nous avons analysé les différentes 
mesures proposées et formulé des améliorations souhaitables d’un point de vue 
économique.  
 
Pourquoi et comment intervenir face à la volatilité des marchés 
agricoles? 
 
L’activité agricole fait face à de nombreuses sources de risques mais aucune ne s’avère 
réellement spécifique à l’agriculture. Il est souvent avancé pour justifier une politique 
publique dans ce domaine que la rigidité de l’offre agricole à court terme et la faible 
élasticité prix de la demande alimentaire implique que toute modification marginale 
imprévisible des quantités entraine de fortes variations de prix. Cette volatilité des prix est 
préjudiciable à la compétitivité et au développement des filières agricoles. Connue sous la 
loi de King, cette argumentation intuitive ne peut cependant pas justifier une politique 
publique pour la gestion des risques. Elle ignore les nombreux mécanismes d’atténuation, 
comme le stockage et les échanges entre régions et pays, et les stratégies de gestion des 
risques que peuvent adopter les agriculteurs, comme les contrats en amont et en aval, la 
diversification, les décisions d’investissement ou d’épargne et de crédit.  
 
Au contraire les analyses économiques justifient l’action publique lorsque ces mécanismes 
d’atténuation ou de gestion des risques sont défaillants. Des défaillances majeures 
identifiées dans la littérature viennent de problèmes d’information, comme l’asymétrie de 
l’information entre les agents économiques, les coûts de transactions consécutifs à l’accès à 
l’information ou encore l’absence d’informations sur des situations d’incertitude. Dès lors, 
une politique publique doit être mise en œuvre face à ces problèmes d’information, 
notamment lorsque les pouvoirs publics ont accès à l’information ou peuvent la produire et 
la diffuser aux agents économiques à un coût inférieur à celui des marchés.  
 
Pourquoi intervenir en Europe?  
 
Dans son analyse d’impact de trois scénarios d’évolution possible de la PAC, la CE précise 
ses arguments pour justifier de manière générale ses propositions. Ce ne sont pas 
d’éventuelles défaillances des marchés de gestion des risques qui sont invoquées alors 
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qu’elles existent. Au contraire la CE soutient tout d’abord l’idée que les prix agricoles 
européens seront plus volatils à l’avenir. Trois facteurs vont contribuer à cette 
augmentation : le changement climatique, une plus grande corrélation avec les prix 
énergétiques à cause du développement des biocarburants et enfin la financiarisation 
croissante des marchés agricoles. La CE ne cite cependant pas de travaux qui trouvent que 
ces facteurs vont réellement influencer la volatilité des prix agricoles mondiaux d’ici 2020. 
A l’inverse, à notre connaissance, une très large majorité d’analyses économiques 
actuellement disponibles ne trouve pas d’effets de cette financiarisation sur l’augmentation 
du niveau et de la volatilité des prix agricoles.  
 
La CE soutient ensuite que les revenus agricoles sont de plus en plus faibles relativement 
aux autres secteurs d’activité et par ailleurs de plus en plus volatils. La faiblesse des 
revenus agricoles est régulièrement débattue dans les réformes de la PAC car les 
informations statistiques ne fournissent qu’une vision partielle du problème. Elles portent 
sur les revenus de l’activité agricole et non sur les revenus des ménages agricoles. Par 
ailleurs ces informations ne précisent pas si les agriculteurs ont, ou n’ont pas, adopté des 
stratégies de gestion des risques. Malgré des données insuffisantes pour finement apprécier 
ce problème, cet argument nous parait incompatible avec l’augmentation continue depuis 
une bonne quinzaine d’années des prix réels des terres agricoles.  
 
Analyse des propositions et nos recommandations par types de 
mesures 
 
De nombreuses mesures proposées pour la nouvelle PAC sont individuellement motivées 
par une volonté de faire face à la volatilité des marchés agricoles. Nos principales 
remarques et recommandations sur ces mesures dans l’optique de la gestion des risques 
sont les suivantes.  
 
La CE propose de réformer à la marge le régime de l’intervention publique et de l’aide au 
stockage privé. Le régime de l’intervention publique n’est automatique que pour le blé en 
tant que produit agricole. Or il existe un marché à terme liquide à Paris sur ce produit qui 
permet aux acteurs agricoles de couvrir leur risque prix. Le régime répond donc surtout à 
une logique de soutien des prix. Nous recommandons de réformer ce régime pour qu’ils 
facilitent les décisions risquées d’investissement de moyen et long terme des agriculteurs. 
Les prix d’intervention doivent en particulier être flexibles mais surtout pas liés aux coûts 
de production. Au contraire ils pourraient être indexés sur l’évolution historique des prix 
mondiaux.  
 
La CE propose des régimes d’aides sectorielles pour la gestion de crises dans les secteurs 
des fruits et légumes et le secteur vitivinicole. Ces propositions confirment les mesures 
adoptées dans les récentes réformes de ces OCM qui visent à réduire l’intervention directe 
sur les marchés (retraits) au profit d’outils de gestion des risques (assurances, fonds de 
mutualisation). Parce que ces réformes sont relativement récentes et qu’une période de 
transition est toujours nécessaire, nous sommes favorables à ces propositions dans le court 
terme. Le maintien à long terme de ces mesures est en revanche plus discutable car les 
agents disposent tout de même de solutions privés de gestion de ces risques 
(diversification, épargne et crédit).  
 
La CE propose un cadre communautaire pour les relations et négociations contractuelles 
dans le secteur laitier et de faciliter les organisations de producteurs et les interprofessions 
dans toutes les filières agricoles. Certaines mesures sont d’ailleurs déjà votées dans le 
cadre du « paquet lait ». Les objectifs poursuivis sont de redonner du pouvoir de 
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négociation aux agriculteurs dans les chaines alimentaires et assurer une meilleure 
transmission des prix. Nous recommandons d’aller plus loin dans ces mesures en soutenant 
les interprofessions qui collectent et diffusent de l’information utile à tous les acteurs 
économiques. Nous recommandons de mieux identifier les éventuels pouvoirs de marché 
dans la chaine alimentaire pour, s’ils existent, les combattre directement plutôt que de 
favoriser une succession, à la production, la transformation et la distribution, de pouvoirs 
de marché.  
 
La CE propose de maintenir ses mesures aux échanges avec les pays tiers dans le strict 
respect des actuelles règles multilatérales à l’OMC tout en élargissant le champ 
d’intervention du fonds d’ajustement à la mondialisation à l’agriculture. Ces mesures 
incluent des droits de douane additionnels, des mesures de sauvegarde et des restitutions 
aux exportations. Comme l’ont rappelé les dirigeants du G20, un bon fonctionnement sans 
entrave des marchés internationaux des produits agricoles est nécessaire pour lutter contre 
la volatilité des prix et assurer la sécurité alimentaire mondiale. L’UE a déjà beaucoup 
réduit les effets de distorsion de la PAC sur les marchés internationaux. Nous 
recommandons d’adopter une position un peu plus offensive en affichant plus clairement 
dans ses propositions, au minimum, une suppression conditionnelle de ses restitutions aux 
exportations.  
 
La CE propose d’élargir à tous les secteurs agricoles les mesures exceptionnelles liées à la 
perte de confiance des consommateurs et d’introduire une réserve pour les crises dans le 
secteur de l’agriculture. L’action publique est tout à fait justifiée dans ces situations 
catastrophiques car les agents économiques ne peuvent généralement pas se prémunir de 
leurs conséquences. Nous recommandons de clarifier ces dispositifs, tout particulièrement 
les seuils de déclenchement ainsi que la nature et le montant des mesures, et de l’étendre 
aux IAA également. Par définition, l’ampleur potentielle des événements catastrophiques ne 
peut pas être déterminée ex ante. Aussi se fixer un budget a priori limité pour les situations 
de crises n’est pas pertinent économiquement.  
 
La CE propose de supprimer à l’horizon 2015/2016 les systèmes de limitation de l’offre 
dans les secteurs laitier, vitivinicole et sucrier. Ces propositions confirment finalement des 
décisions déjà prises dans les deux premiers secteurs. En revanche, la suppression des 
quotas sucriers à cet horizon est une proposition nouvelle. Nous recommandons d’adopter 
ces propositions extrêmement claires et utiles pour la prise de décision des acteurs 
économiques. En effet, même s’il convient de toujours faciliter les ajustements avec une 
période de transition en phase avec les durées des investissements, ils ont profité dans le 
secteur sucrier de prix favorables ces dernières années qui ont permis de rapidement 
rentabiliser ces investissements.  
 
Dans le règlement sur les paiements directs, la CE propose de conserver des paiements 
directs de base pour soutenir et stabiliser les revenus agricoles et des aides couplées à 
certains secteurs en difficulté. Elle donne toutefois encore aux Etats membres la possibilité 
de supprimer ces aides couplées à partir de 2017. Le niveau unitaire des paiements directs 
de base est sujet à de nombreuses incertitudes. Nous recommandons de justifier 
clairement la pertinence de ces paiements directs car les nombreuses incertitudes sur leur 
niveau exact font douter de cette pertinence. S’ils sont vraiment utiles, alors il n’y a aucune 
raison économique de ne pas les financer sans ambigüité. Le maintien d’aides couplées 
n’est pas économiquement justifié dans une optique de gestion des risques.  
 
Dans le règlement sur le développement rural, la CE propose de maintenir des soutiens 
financiers aux primes d’assurance et aux fonds de mutualisation en cas de maladies 
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animales et végétales. La principale nouveauté consiste à soutenir financièrement des 
fonds de mutualisation pour des pertes économiques. Dans une logique de transition et 
d’apprentissage, nous recommandons d’adopter les deux premières propositions, même s’il 
faudrait reconnaitre que des soutiens aux assurances n’ont pas d’avenir à long terme. Nous 
recommandons également d’adopter, pour les prochaines années, les propositions sur les 
fonds de mutualisation pour pertes de revenu car elles impliquent et responsabilisent le 
monde agricole.  
 
Quelques recommandations générales 
 
De manière plus transversale, nous recommandons des règles d’intervention publique 
nettement plus précises et transparentes pour éviter toute ambigüité sur ces règles et 
favoriser le développement de stratégies de gestion privée des risques. Nous 
recommandons également de favoriser le recueil, et lorsqu’elles ne sont pas confidentielles, 
la diffusion d’informations économiques. Une certaine flexibilité doit être donnée aux Etats 
membres dans la mise en œuvre de ces règles. En effet, leurs régulations foncières ou les 
politiques fiscales sont très différentes alors qu’elles peuvent fortement impacter les 
conséquences des risques supportées par les agriculteurs.  
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INTRODUCTION 
 
Depuis 20 ans maintenant, l’Union Européenne (UE) réforme sans cesse sa Politique 
Agricole Commune (PAC), soit par des réformes multi sectorielles (réforme McSharry en 
1992, réforme Agenda 2000 en 1999, révision à mi parcours en 2003, bilan de santé en 
2008), soit par des réformes mono sectorielles (comme sur le coton ou le tabac en 2004, le 
sucre en 2006, les fruits et les légumes en 2008, le vin en 2008). Malgré ces nombreuses 
réformes toutes guidées par la philosophie du découplage du soutien des revenus agricoles 
de l’acte de production et le ciblage de ce soutien aux fonctions non marchandes de 
l’agriculture, l’UE s’apprête dans les prochains mois à réformer à nouveau la PAC pour la 
période 2014-2020.  
 
La Commission européenne (CE) a présenté en octobre 2011 ses premières propositions 
concrètes de réforme des différents instruments de la PAC. Pour la CE, ses propositions 
visent à préparer l’agriculture européenne et les zones rurales aux nouveaux défis 
économiques, sociaux, environnementaux et technologiques qu’elles devront affronter. Les 
objectifs poursuivis par une PAC réformée sont de favoriser 1) une production alimentaire 
viable, 2) une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement 
climatique et 3) un développement territorial équilibré. Ces objectifs ne sont pas 
fondamentalement nouveaux. Ils ne légitiment donc pas à eux seuls une réforme différente 
de celles adoptées depuis 20 ans.  
 
L’évolution du contexte dans lequel opère l’agriculture européenne peut en revanche 
réellement motiver certaines propositions novatrices de réforme formulées par la CE. Tout 
particulièrement, la situation de certains marchés agricoles européens et mondiaux 
(notamment céréales, oléagineux, sucre, produits laitiers, dans une moindre mesure les 
viandes) a profondément changé ces cinq dernières années avec des prix en moyenne plus 
élevés et plus volatils par rapport aux quinze années précédentes. La variabilité des 
revenus agricoles a corrélativement augmenté, même si ces derniers sont en partie 
obtenus par des soutiens budgétaires fixes. Ce contexte nouveau, observé ces dernières 
années, de volatilité accrue des marchés des produits agricoles, des intrants agricoles et 
des revenus agricoles justifie pleinement de se poser la question sur la pertinence, 
l’efficacité des actuels outils de la PAC et de leur éventuelle réforme. Pour la CE, la PAC doit 
être réformée en partie pour aider le secteur agricole à devenir plus compétitif et à faire 
face à la crise économique et à l’instabilité croissante des prix à la production. De nouvelles 
mesures doivent être prises pour aider les agriculteurs à faire face la volatilité des prix et 
de leurs revenus. En d’autres termes, la CE considère que plus de volatilité à l’avenir des 
prix agricoles justifie une réforme de l’actuelle PAC pour la gestion des risques agricoles.  
 
L’objectif de cette note est de fournir au Parlement européen une analyse critique des 
propositions de la CE portant sur la volatilité des prix des matières premières agricoles et 
des intrants et la stabilité des revenus des producteurs européens. Cette analyse critique 
porte sur les mesures effectivement proposées et également sur les raisons avancées pour 
les justifier. Nous analysons aussi les résultats de l’étude d’impact effectuée par la CE qui 
accompagnent les propositions (CE, 2011a). Ce travail débouche sur une liste de 
recommandations adressées aux membres du parlement européen pour les aider dans leur 
travail législatif.  
 
Si l’efficacité de l’action publique en agriculture face à la volatilité des marchés et revenus 
semble évidente pour la CE et plus généralement pour de nombreux décideurs politiques 
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(européens/internationaux), cette efficacité fait pourtant toujours l’objet de débats dans la 
sphère académique. La récente augmentation de la volatilité des prix agricoles et de leur 
niveau moyen a suscité, et suscite toujours, de nombreux travaux de recherches au niveau 
international sur les causes, les conséquences et les solutions à y apporter. Force est de 
constater qu’il y a une grande diversité dans les conclusions et recommandations de 
politique issues de ces travaux. Si tous considèrent légitime l’intervention publique dans les 
situations dite catastrophiques, ils divergent fortement sur les autres conclusions. A titre 
d’exemple, deux rapports récents visant à définir une PAC optimale pour la période post 
2013 diffèrent sur la pertinence des instruments de marché, plus spécialement les 
instruments au commerce. Ainsi Tangerman (2011) préconise de ne pas utiliser en Europe 
des instruments de marché comme les droits de douane alors qu’au contraire, Bardaji et al. 
(2011) considère que leur utilisation doit être toujours possible pour les secteurs sensibles 
notamment (comme l’élevage bovin européen). C’est pourquoi il nous apparait important 
de préciser dans un premier temps quels sont, selon nous, les véritables arguments 
économiques qui justifient une intervention publique en présence de risques sur les 
marchés agricoles. Nous explicitons également les principes/modalités que doit prendre 
cette éventuelle intervention publique. Ces précisions théoriques issues de notre revue de 
la littérature académique font l’objet de la première partie de cette note.  
 
Dans une seconde partie, nous présentons d’abord puis commentons l’argumentation de la 
CE pour des mesures d’atténuation et de gestion des risques en agriculture. En particulier, 
nous analysons tout d’abord la validité et robustesse des arguments de la CE pour une 
augmentation de la volatilité des prix agricoles dans le futur. Nous examinons ensuite la 
validité et robustesse des arguments sur les conséquences négatives de cette supposée 
augmentation de la volatilité des prix agricoles en terme de variabilité des revenus 
agricoles. 
 
Dans une troisième partie, nous présentons les mesures proposées par la CE puis 
fournissons une analyse critique. Il apparait que de nombreux instruments proposés sont 
motivés par la volonté de combattre les éventuels effets indésirables des sources de risques 
en agriculture et/ou de limiter l’ampleur et l’occurrence de ces événements défavorables. 
Evidemment les mesures de gestion des marchés agricoles définies dans le règlement sur 
l’Organisation Commune de Marché (OCM) unique (CE, 2011b) et les mesures pour la 
gestion des risques définis dans le règlement sur la politique de développement rural (CE, 
2011c) font partie de l’arsenal des mesures envisagées. Mais il apparait que des mesures 
proposées dans le règlement sur les aides directes (CE, 2011d) poursuivent aussi cet 
objectif. Il est donc important de considérer l’ensemble de ces instruments et notamment 
apprécier leur cohérence d’ensemble et ainsi fournir une analyse critique globale.  
 
La dernière partie synthétise de manière transversale nos principales remarques sur les 
propositions et analyses de la CE.  
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1. L’ACTION PUBLIQUE EN AGRICULTURE FACE À LA 

VOLATILITÉ : SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE 
 
Les agriculteurs, européens et non européens également, sont confrontés à plusieurs 
sources de risque et d’incertitude, ces sources étant principalement mais pas exclusivement 
liées à leur activité de production agricole. Il est assez classiquement tout d’abord distingué 
les risques de production ou technologiques qui impliquent que pour une même quantité 
d’intrants mise en œuvre, les productiones obtenus par une activité agricole ne sont pas 
identiques en volume et en qualité (risque quantitatif versus risque qualité). Ces risques de 
production résultent d’aléas climatiques (grêle, tempête, sécheresse, gel, …) par exemple 
pour les activités de cultures, ou d’aléas sanitaires (maladies épidémiques, endémiques, 
zoonotiques) par exemple pour les activités d’élevage.  
 
Au niveau de l’agriculteur individuel, on distingue aussi généralement les risques de 
marché, principalement que le prix des produits n’est pas connu avec certitude lorsque cet 
agriculteur engage son activité de production. Mais il ne s’agit pas du seul exemple de 
risque de marché. Les risques de marché incluent également le prix des intrants mis en 
œuvre dans l’activité (par exemple engrais, carburants, …). Nous pouvons aussi y inclure 
les risques de commercialisation liés à la possibilité ou pas de trouver, localement et/ou 
rapidement, d’acheteurs de sa production/ vendeur de ses intrants. Les risques financiers 
(par exemple décision par le secteur bancaire de financer ou pas un investissement 
productif) ou d’accès aux facteurs de production (tout particulièrement le foncier) 
représentent d’autres exemples de risques de marché. Précisons ici que l’origine des 
risques prix des produits agricoles importe vraisemblablement peu pour un agriculteur 
individuel alors que ces risques peuvent avoir en fait plusieurs causes (voir par exemple 
Munier, 2010). En effet, un prix dans un marché est le résultat d’une interaction entre 
l’offre, éventuellement prédéterminée, et la demande. Une modification aléatoire de l’une 
ou l’autre de ces composantes, par exemple sous l’effet d’un risque de production ne 
pouvant pas être anticipé et subi par plusieurs agriculteurs, va nécessairement conduire à 
une variation non anticipée du prix. C’est ce qu’il est appelé dans la communauté 
académique la volatilité exogène des prix. Elle est liée au risque de production mentionné 
auparavant. Il existe également potentiellement une volatilité dite endogène des prix qui 
résulte d’une mauvaise appréciation (la littérature académique parle d’anticipations non 
rationnelles) de la situation de marché par les producteurs agricoles et qui peut exister en 
dehors de toutes sources exogènes de volatilité des prix. Cette volatilité endogène peut 
exister dans d’autres secteurs et donc d’autres prix. Cette volatilité endogène peut même 
exister au niveau macroéconomique sur les taux d’intérêts et taux de change. Par le 
commerce de produits agricoles entre pays/régions, cette potentielle volatilité endogène 
des taux de change peut conduire à une volatilité endogène des prix agricoles à laquelle 
font concrètement face les producteurs agricoles.  
 
Au-delà de ces deux « grandes » sources de risques, les agriculteurs font face à d’autres 
types de risque. Il s’agit de risques environnementaux liés à l’utilisation par l’activité 
agricole de ressources naturelles (risque de pollution accidentelle par exemple). Il s’agit 
encore de risques sur les actifs agricoles qu’ils détiennent, comme l’incendie de bâtiments 
d’exploitation ou les pannes de matériels agricoles. Les agriculteurs font face à des risques 
pour leur santé (maladies par exemple) dont l’origine peut parfois être directement liée à 
leur activité de production (lors d’application de produits phytosanitaires ou manipulation 
d’animaux par exemple). Enfin, les agriculteurs font face à des incertitudes politiques ou 
institutionnelles au-delà de ceux provenant de la PAC (par exemple, sur les autorisations de 
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nouvelles technologies, comme celles s’appuyant sur des Organismes Génétiquement 
Modifiés, ou la fiscalité des actifs agricoles).  
 
Ces différentes sources de risque et d’incertitude varient dans plusieurs dimensions comme 
sur leur probabilité d’occurrence (rare versus fréquente), leur ampleur (faible versus forte), 
leur éventuelle asymétrie (égalité versus moins d’événements favorables que d’événements 
défavorables, …). Certaines sources sont nettement moins connues et probabilisables que 
d’autres (risque institutionnel versus risque incendie des bâtiments d’exploitation). Par 
ailleurs, toutes les activités agricoles ne font pas face de la même manière aux différentes 
sources de risques. Par exemple, les activités d’élevage hors sol sont moins sujettes au 
risque sécheresse que les activités de cultures. L’exposition au risque dépend également de 
la localisation des exploitations agricoles. Par exemple, les exploitations du Sud de l’Europe 
ont dans le passé été plus sujettes à des épisodes de sécheresse que les exploitations 
situées dans le Nord de l’Europe. Enfin, toutes ces sources de risques n’ont pas évolué de la 
même manière dans le temps. Ainsi il est généralement considéré que les risques qualité 
des produits agricoles européens ont diminué sur longue période, notamment par une 
meilleure connaissance des processus technologiques. A l’inverse, les risques climatiques 
sont considérés de plus en plus présent (changement climatique).  
 
Les agriculteurs européens sont donc confrontés à plusieurs sources de risque et 
d’incertitude. Pour autant, cela justifie t il obligatoirement une intervention publique et si 
oui, laquelle ? C’est que ce nous voulons d’abord clarifier d’un point de vue de la théorie 
économique car les nombreux rapports récents sur la question de l’optimalité de 
l’intervention publique en agriculture en présence de risque et d’incertitude sont loin d’être 
consensuels. Par ailleurs des instrumentations sont proposées sans réelle justification 
économique. Par exemple le rôle de prix d’intervention sur les céréales comme filet de 
sécurité est peu argumenté économiquement par ceux qui considèrent légitime 
l’intervention publique. Il convient d’être plus précis pour une telle mesure qui est incluse 
dans les propositions de la CE. 
 
Nous débutons par rappeler la loi de King qui a souvent été présentée de manière intuitive 
comme une justification à l’intervention publique en agriculture. Nous allons montrer les 
omissions de cette argumentation pour ensuite nous centrer sur les réelles raisons que sont 
les défaillances de marché. Nous finissons par discuter les instruments envisageables 
d’intervention publique.   
 
1.1. L’insuffisante loi de King 
 
Si les agriculteurs font face à de nombreuses sources de risque et d’incertitude, c’est 
également le cas pour des producteurs engagés dans d’autres activités économiques. Par 
ailleurs, aucune des sources de risque et d’incertitude citées ci-dessus n’est réellement 
spécifique à l’activité agricole. Par exemple, le risque climatique (pluviométrie, 
ensoleillement, chaleur, …) impacte aussi certaines activités touristiques. La légitimité 
d’une intervention publique strictement agricole ne peut donc pas venir d’une exposition à 
une source spécifique de risque et d’incertitude. Un argument a priori plus convaincant 
serait éventuellement que les agriculteurs cumulent de nombreux risques et qui les 
impactent plus que les autres secteurs. Cet argument est malheureusement assez difficile à 
vérifier à partir des données historiques dans le cas de l’Union européenne, tout 
simplement parce qu’il y a toujours eu des politiques agricoles qui ont opéré en partie pour 
atténuer les effets de ces sources de risque et incertitudes. Par exemple, jusqu’au milieu 
des années 2000, les prix des produits laitiers et les revenus des producteurs laitiers 
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étaient moins volatils que ceux des filières animales hors sol du fait d’une intervention 
publique plus forte par l’OCM du lait et des produits laitiers.  
 
En fait, ce ne sont pas l’ensemble et l’ampleur des sources de risque et incertitude qui sont 
généralement mis en avant pour justifier une intervention publique. Ce sont davantage les 
caractéristiques propres de l’activité et des marchés agricoles. Plus précisément, il existe 
une littérature abondante (citée par exemple dans Chatellier, 2011) sur les spécificités de 
l’agriculture vis-à-vis des autres secteurs. Ainsi, il est surtout avancé que i/ l’offre agricole 
est peu sensible au prix à court terme à cause des délais de production et ii/ que la 
demande alimentaire est également peu sensible au prix. Par conséquent, tout choc non 
prévu sur les quantités offertes ou demandées (à cause par exemple d’un effet climatique) 
ou toute mauvaise anticipation par les producteurs agricoles de la future demande va 
conduire à une forte variation des prix, à la hausse ou à la baisse, et par suite des revenus 
agricoles. C’est la loi de King, statisticien anglais ayant mis en évidence l’inélasticité prix de 
la demande alimentaire. Il est ajouté que iii/ les agriculteurs n’aiment pas subir de 
variations de revenu (ils sont dit averses au risque) et donc vont préférer moins investir 
dans l’activité agricole ou même sortir du secteur. Cela est finalement préjudiciable aux 
consommateurs agricoles et à l’économie globale car les volumes disponibles seront en 
moyenne plus faible et donc les prix (en moyenne toujours) plus élevés. Puisque cela est 
préjudiciable, il faut alors une intervention publique en agriculture pour combattre la 
volatilité des prix agricoles et garantir les revenus agricoles.  
 
Cette argumentation autour de la loi de King pour justifier une intervention publique est 
assez intuitive et logiquement peut séduire. Elle souffre cependant d’une omission majeure 
qui l’invalide. Conscients de ces caractéristiques, les agents économiques vont adapter 
leurs comportements pour essayer de tirer parti de cette situation ou pour se prémunir de 
ses conséquences négatives. On peut distinguer deux types de comportements ou 
mécanismes : ceux qui vont atténuer la volatilité des prix d’une part, ceux qui visent à 
gérer/partager/transférer les risques résiduels d’autre part.  
 
Le premier mécanisme qui va avoir pour effet de limiter la volatilité des prix est celui du 
stockage. Il a toujours existé (voir les conseils de Joseph au pharaon sur l’intérêt du 
stockage dans l’Ancien Testament) et peut avoir un effet stabilisateur sur les prix. En effet, 
lorsque la production est supérieure à la demande, le stockage des quantités permet de 
limiter la baisse de prix. Inversement lorsque la production est inférieure à la demande, le 
déstockage permet de limiter la hausse. Cette opération de stockage a pu dans le passé 
être réalisée par la puissance publique mais les opérateurs privés (fermes, coopératives, 
négoce) peuvent également être impliqués. De nombreuses recherches en économie 
agricole (la référence étant le livre de Wright et Williams, 1991) montrent l’effet bénéfique 
d’une activité concurrentielle/privée de stockage sur la volatilité des prix agricoles et au 
final sur le bien être des agents économiques. Ce mécanisme du stockage ne peut pas pour 
autant être la panacée pour deux raisons principales. D’une part cet effet bénéfique dépend 
des coûts de stockage. Plus les coûts unitaires de stockage sont élevés, moins cela est 
efficace. A la limite, certains produits ne sont pas stockables du tout du fait de leur 
périssabilité. Cet argument est toutefois assez faible car on peut plus facilement stocker les 
produits transformés (de la poudre de lait ou du beurre à la place de lait par exemple). 
D’autre part, l’effet lissage du stockage atteint ses limites lorsque les stocks sont « vides » 
et que la production est faible. En d’autres termes, l’activité de stockage peut plus 
facilement éviter les faibles prix mais pas les prix élevés. C’est d’ailleurs la caractéristique 
des produits agricoles d’être généralement « bas », très rarement très bas et parfois 
élevés, voir très élevés. Il est généralement admis que la relative faiblesse des stocks 
mondiaux de céréales a pu en 2007 contribuer à l’augmentation de leurs prix. Sans annuler 
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complètement la volatilité des prix, il y a donc dans le mécanisme de stockage un premier 
élément de stabilisation des prix agricoles.  
 
Un deuxième comportement/mécanisme qui va limiter la volatilité des prix agricoles est 
tout simplement le commerce entre les régions. En effet, les variations du climat qui 
impactent les rendements agricoles ne sont pas simultanément identiques dans les zones 
de production agricole au monde. Par exemple, la grêle est un phénomène climatique assez 
local n’affectant qu’une partie des récoltes au niveau mondial. Nous avons donc une 
variation des rendements entre pays comme l’illustre le graphique 1 pour le blé.  
 
Graphique 1. Coefficient de variation du rendement du blé sur la période 1960-
2010 

 
Source: Jean et al. (2011).  
 
 
S’il ne devait pas avoir d’échanges entre les zones sensibles aux aléas climatiques et les 
zones peu sensibles, alors les prix agricoles seraient volatils dans les premières zones, 
c’est-à-dire alternant entre des prix élevés et des prix et bas, et plus stables dans les 
deuxièmes. Or ces différences de prix vont inciter les opérateurs économiques à effectuer 
des échanges. Ainsi, lorsque les prix sont élevés dans une région ayant subie un choc 
négatif de production, il devient intéressant pour les producteurs de la région non impactée 
d’exporter une partie de leur production. Inversement, lorsque les prix sont bas dans une 
région ayant subie un choc positif de production, il devient intéressant pour les 
consommateurs de la région non impactée d’importer une partie de leur consommation. 
Ces échanges vont avoir pour effet d’atténuer la variation des prix dans la région sensible 
aux aléas climatiques. A l’inverse, ils vont augmenter les variations de prix dans les régions 
non sensibles aux aléas climatiques. Le commerce permet donc de répartir des chocs 
donnés de production, qu’ils soient d’origine exogène ou endogène, sur des volumes d’offre 
ou de demande plus grands, ce qui a pour effet de réduire la volatilité des prix globaux. De 
nouveau, ce mécanisme du commerce ne peut pas être la panacée car il ne peut pas 
conduire à une suppression totale de la volatilité des prix agricoles. Par ailleurs, son 
efficacité dépend, comme le mécanisme de stockage, des coûts aux échanges des 
marchandises. Ces coûts comprennent tout particulièrement les coûts de transport qui 



Les mécanismes de l'OCM et les instruments de gestion des risques dans la nouvelle PAC 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 474.539 19 

peuvent être élevés pour certains produits agricoles. Par exemple, l’épisode de sécheresse 
qui a sévi en France en 2011 a provoqué d’importantes chutes de production de fourrages 
dans des régions du Sud de la France. Le transport coûteux de fourrages de zones du Nord 
vers ces régions a permis d’atténuer les conséquences en termes d’alimentation des 
animaux (et par suite d’abattage précoce).  
 
Malgré ces deux mécanismes du stockage et du commerce, il restera toujours une volatilité 
des prix agricoles. Elle induira une volatilité des revenus agricoles si les agriculteurs ne 
s’adaptent pas. Or ils ont plusieurs possibilités pour atténuer les effets négatifs de la 
volatilité des prix. Nous pouvons distinguer des décisions ex ante (avant la réalisation de 
l’événement aléatoire) et des décisions ex post.  
 
Une première décision ex ante concerne la diversification des sources de revenu du ménage 
agricole. La diversification peut être de multiple nature. Il peut s’agir d’une diversification 
hors de l’agriculture avec une participation de l’un des membres du ménage à un travail 
hors de l’exploitation. La poursuite d’activités connexes, comme le tourisme à la ferme et 
des services ruraux (entretien des voies rurales), peut aussi réduire la variation du revenu 
du ménage agricole. On peut encore inclure une diversification au sein de l’agriculture 
stricto-sensu avec la conduite de plusieurs activités agricoles, éventuellement 
complémentaire dans l’utilisation de la main d’œuvre et du matériel productif (par exemple 
production de plusieurs grandes cultures, céréales, oléagineux, protéagineux, betteraves). 
Il peut enfin s’agir d’une diversification dans les techniques de production avec l’adoption 
de technologies et conduites plus ou moins sensibles aux aléas. Encore une fois, ce 
mécanisme d’adaptation de la part des ménages agricoles ne peut pas tout résoudre. En 
effet, les opportunités de travail hors de l’exploitation ne sont pas présentes dans toutes les 
zones rurales. Par ailleurs, ces diversifications entraînent d’autres coûts et induisent un 
revenu escompté plus faible lorsque des économies d’échelle existent.  
 
Une deuxième décision ex ante concerne la cession totale ou partielle, contre paiement, des 
conséquences du risque avec d’autres acteurs économiques. Sont souvent mentionnés ici 
les contrats d’assurance et les contrats financiers, qu’ils soient effectués sur les marchés 
organisés (les marchés à terme) ou non organisés (marchés de gré à gré). En fait, les 
conséquences du risque peuvent être partagées ou cédées, contre paiement, avec d’autres 
acteurs que les assureurs ou les investisseurs sur marchés financiers. Il s’agit des clients 
des agriculteurs dans le cadre de contrat de commercialisation avec leurs coopératives par 
exemple. Il s’agit aussi, et cela est très souvent ignoré dans les débats sur le risque en 
agriculture, des fournisseurs de facteurs de production aux agriculteurs comme les 
propriétaires terriens. En effet, tous les ménages agricoles ne sont pas complètement 
propriétaires des terres qu’ils cultivent. Aussi des contrats de location existent entre les 
bailleurs et les agriculteurs. Ces contrats peuvent y inclure des dispositions visant à faire 
jouer un rôle au prix de location de la terre dans l’absorption partielle des conséquences du 
risque. Le cas le plus évident est le système de métayage qui autorise l’indexation du 
montant de la rémunération de la terre (plus généralement des capitaux apportés par le 
bailleur) sur le montant des ventes. Ce système est fortement présent dans les pays en 
voie de développement. Aux Etats-Unis, le système de métayage prend de l’importance et 
représente aujourd’hui près de 35% des surfaces louées (si l’on prend en compte le 
système hybride avec métayage). Comme ces surfaces louées représentent 45% de la 
surface agricole américaine, ce sont donc près de 16% des surfaces agricoles qui sont 
régies par ce régime. En Europe, le système de métayage est assez marginal au niveau 
global, plus significatif dans certaines régions (régions Provence Alpes Cotes d’Azur ou 
Méditerranée en France avec près de 5%, Pays Bas avec près de 20%). Il était nettement 
plus présent au début du 20ème siècle mais ce système a été accusé de freiner les 
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incitations des exploitations à augmenter leur production. En effet, ce système implique de 
partager avec le bailleur les fruits de cette augmentation, alors que dans le contrat de 
fermage, l’intégralité des augmentations de production reste à l’exploitant. L’augmentation 
du fermage à la place du métayage traduit donc en partie que le transfert d’une partie du 
risque à son bailleur était trop onéreuse pour l’exploitant.  
 
Même si le système du métayage est aujourd’hui nettement moins présent en Europe, le 
foncier peut quand même absorber une partie des conséquences du risque sur les revenus 
agricoles. Ainsi en France, le statu du fermage régit partiellement les rémunérations 
foncières en fonction des revenus agricoles. Lorsque ces revenus ont augmenté lors des 
années précédentes, alors l’indice calculé par les préfets pour l’évolution des fermages 
unitaires augmente également (corrigé d’un facteur d’inflation). Et inversement lorsque les 
revenus agricoles passés baissent, le fermage de l’année suivante diminue. Les agriculteurs 
ont la possibilité lors de leur signature de contrat de location de se référer à cet indice de 
fermage calculé par les préfets pour les fermages annuels. De nouveau, ce système ne 
gomme pas entièrement la variation des revenus agricoles mais tend à en faire partager un 
peu avec les propriétaires terriens, tant à la hausse qu’à la baisse. 
 
Le partage ou la cession des conséquences des sources de risque et d’incertitude peut 
également se faire avec des assureurs via des contrats d’assurance. Typiquement en 
agriculture, un contrat d’assurance grêle est une décision ex ante de la part d’un 
producteur de payer une prime à un assureur qui lui versera une indemnité si un incident 
de grêle affecte ses récoltes. Là encore, cette décision ex ante n’est pas gratuite pour les 
agriculteurs, l’assureur doit en effet collecter des primes pour pouvoir reverser des 
indemnités. Le montant de la prime demandée par les assureurs va dépendre de la nature 
du risque. Plus ce risque est faible et non corrélé entre les individus, plus la prime 
demandée pourra être faible. Inversement, plus le risque est corrélé entre les agriculteurs, 
plus la prime demandée par les assureurs sera élevée car ceux-ci devront peut être se 
réassurer auprès de réassureurs. En effet ceux-ci prennent sinon le risque de tomber 
éventuellement en faillite si un événement défavorable affecte simultanément tous leurs 
assurés. Le système d’assurance convient donc mieux pour des risques non systémiques, 
comme les risques de production.  
 
Pour les risques de prix affectant simultanément tous les producteurs d’un secteur d’activité 
donné, il est usuellement préconisé aux agriculteurs d’utiliser des contrats financiers, des 
contrats à livraison différée (forward contract) sur les marchés de gré à gré, des contrats à 
terme (future contrat) et des options sur les marchés organisés. Très critiqués pour leur 
rôle supposé dans la récente évolution des cours mondiaux des prix agricoles, il faut déjà 
reconnaitre que ces marchés financiers sont utilisés depuis longtemps par les agriculteurs. 
C’est tout particulièrement vrai aux Etats-Unis. En Europe, ces contrats et marchés 
financiers ont été peu utilisés jusqu’à récemment, du fait notamment de la PAC qui limitait 
la variation des prix et donc leur utilité pour les agriculteurs européens. Depuis la réforme 
de la PAC de 1992 qui a baissé les niveaux de prix agricoles en Europe, des marchés à 
terme sur produits agricoles ont été créés tant à Eurex qu’à Nyse Euronext. Sont 
disponibles aujourd’hui des contrats financiers (à terme et options) sur le blé meunier, le 
maïs, les graines de colza, l’orge, la pomme de terre industrielle, les porcelets, le porc. 
Pour les produits transformés, on trouve des contrats sur le beurre, la poudre de lait 
écrémé ou encore le sucre.  
 
Ces contrats offrent donc la possibilité de partager ou vendre (dans le cas d’options) les 
conséquences des risques avec des investisseurs qui peuvent être potentiellement plus 
nombreux dans le cas des contrats sur les marchés à terme. En effet, un contrat à terme 
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est un contrat de livraison standardisé, dans lequel sont précisés les quantités, la qualité, la 
date et le délai de livraison, les conditions d’expédition, le mode de règlement. Ces contrats 
sont négociés sur des marchés à terme disposant de chambres de compensation qui 
s’assurent de la solvabilité des participants à travers des dépôts de marge et des appels de 
marge. Si la standardisation des contrats à terme facilite le travail de la chambre de 
compensation et la participation de nombreux investisseurs, elle ne correspond pas 
forcément aux objectifs des agriculteurs qui ne produisent pas forcément les volumes ou la 
qualité spécifiée dans le contrat. C’est pourquoi coexistent des contrats à livraison différée 
qui sont généralement conclus entre deux opérateurs, l’agriculteur et son négociant par 
exemple. Les caractéristiques de ces contrats peuvent être plus ciblées sur les 
besoins/objectifs de chaque partie. Mais à l’inverse des contrats à terme où des systèmes 
de garantie sont définis par les chambres de compensation, ces contrats à livraison différée 
peuvent faire l’objet de risques de contrepartie, c’est-à-dire que l’autre partie n’honore pas 
ses engagements.  
 
Dans la littérature académique, ces contrats à terme (et les options associées) sont 
présentés comme la solution au risque prix pour les producteurs agricoles. Le coût de ces 
contrats est en effet assez faible, il s’agit essentiellement de la moindre rémunération du 
dépôt de marge (et des appels de marge). Mais cette solution des contrats à terme souffre 
quand même de quelques limites. En particulier, il subsiste pour les opérateurs un risque 
de base, la base représentant l’écart entre les prix à terme et le prix au comptant (ou prix 
spot). Cette base varie entre les agents et dans le temps car elle dépend des coûts de 
stockage, des coûts de transport pour aller livrer ou chercher les produits au silo officiel de 
la bourse de commerce, et de la qualité réelle du produit disponible. La base à la fermeture 
correspond essentiellement aux coûts de transport et à l’éventuelle différence de qualité. 
Par ailleurs, le prix du produit sous jacent au contrat à terme doit être suffisamment 
volatils, ses variations imprévisibles pour que le marché soit suffisamment liquide, c'est-à-
dire avec des agents voulant se couvrir et d’autres voulant diversifier leurs portefeuilles. En 
d’autres termes, les marchés à terme ne sont pas la solution lorsque les prix varient peu.  
 
Malgré les mécanismes qui atténuent les conséquences de la volatilité des prix et les 
décisions ex ante de partage/cession du risque, les revenus agricoles peuvent toujours 
rester volatils. Les agriculteurs disposent alors au minimum de deux latitudes ex post, 
c'est-à-dire après la réalisation de l’événement aléatoire, pour atténuer les conséquences 
de la variabilité résiduelle. Une première décision porte sur les investissements productifs 
dans des technologies ou facteurs de production. Par exemple, lorsque les prix se révèlent 
favorables lors d’une campagne, les agriculteurs peuvent devancer leurs décisions 
d’investissement. Inversement, lorsque les prix agricoles se révèlent plus faibles 
qu’anticipés, les agriculteurs peuvent dans une certaine mesure retarder certains 
investissements. Ces décisions d’investissement ont un effet sur la capacité productive lors 
des futures campagnes mais ont également un effet de lissage sur le revenu final agricole, 
notamment le revenu imposable. Il est assez difficile d’établir sans analyse économique 
approfondie la motivation gestion des risques dans les décisions d’investissement. Sans 
être une preuve formelle du rôle stabilisant de l’investissement, il est quand même curieux 
de constater que ces achats de matériel agricole, tracteurs tout particulièrement, sont 
essentiellement effectués en fin d’année et sont positivement corrélés avec les prix 
agricoles. Le graphique 2 l’illustre dans le cas français. 
 
 



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 474.539 22 

Graphique 2. Les immatriculations de tracteurs neufs en France 

 
Source: Chatellier (2012). 
 
 
Une deuxième décision ex post concerne les décisions d’épargne (ou désépargne) et de 
consommation finale par les ménages agricoles. En effet, le plus important pour les 
ménages agricoles est vraisemblablement leur capacité à lisser leur consommation. Ils 
peuvent pour cela épargner une partie de leur revenu lorsque l’événement aléatoire (prix 
par exemple) est favorable. Inversement ils peuvent ne pas épargner ou réduire leur 
épargne ou emprunter dans le cas d’un événement aléatoire défavorable. Ce mécanisme de 
lissage dépend naturellement de l’accès des ménages agricoles aux marchés de l’épargne 
et du crédit. Comme le stockage physique, ce mécanisme ne peut effectivement bien 
fonctionner que lorsque de l’épargne est déjà constituée. Cela est plus difficile pour des 
jeunes installés. Il faut par ailleurs que cette épargne soit assez liquide, dans le sens 
facilement mobilisable. A l’inverse, si cette épargne est dans des actifs immobiliers, il y a 
des coûts de transaction à vouloir la mobiliser.  
 
Au total, la loi de King basée sur l’inélasticité de la demande alimentaire couplée à une offre 
agricole rigide à court terme est très insuffisante pour théoriquement justifier une 
intervention publique en agriculture face au risque et à l’incertitude. Cette loi ignore les 
différents mécanismes et comportements qui ont pour effet d’atténuer cette volatilité ou 
pour en gérer les conséquences. La légitimité théorique de l’intervention est donc à trouver 
ailleurs. Notre analyse jusqu’à présent n’a porté que sur les mécanismes d’un point de vue 
théorique. Sur le plan empirique, la loi de King est également discutable. Par exemple, 
l’inélasticité de la demande alimentaire au prix n’est certainement pas aussi forte dans tous 
les pays, notamment dans les pays en voie de développement. Elle varie également selon 
les produits alimentaires, certains étant substituables à d’autres. Du côté de l’offre, elle 
n’est certainement pas aussi rigide que cela aux variations de prix. Par exemple les 
productions végétales de l’hémisphère Sud arrivent en décalé par rapport à celles de 
l’hémisphère Nord. Par ailleurs, si certains facteurs de production sont engagés dès le 
début du processus de production (surfaces pour les productions végétales, animaux 
reproducteurs pour les productions animales), les rendements ne sont jamais 
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complètement indépendants des prix. Il y a donc une certaine variation possible de l’offre à 
court terme au niveau mondial. En plus de ses insuffisances théoriques, la validité 
empirique de la loi de King n’est donc pas évidente pour toutes les filières agricoles.  
 
1.2. Les défaillances de marché 
 
Différents comportements et mécanismes permettent donc soit d’atténuer la volatilité des 
prix agricoles, soit de gérer les conséquences des risques. Aucun de ces comportements et 
mécanismes n’apparait cependant idéal pour les agriculteurs, idéal dans le sens de 
réduction de la volatilité à coût nul. Ils ont tous un cout économique ou d’opportunité. Le 
stockage permettant de lisser dans le temps les fluctuations de prix entraîne des coûts de 
stockage. Le commerce permettant de les lisser dans l’espace entraîne au minimum des 
coûts de transport. La diversification des activités entraine au minimum des coûts 
d’organisation au niveau des firmes. Les contrats de location foncière avec flexibilité de la 
rémunération peuvent faire perdre l’accès au foncier, le propriétaire foncier pouvant 
préférer une location à rémunération fixe. Les contrats d’assurance nécessitent de verser 
des primes dont le montant ne peut pas être égal à l’indemnité espérée car les assureurs 
subissent des coûts, de vérification des sinistres par exemple. Les contrats à terme 
impliquent de placer des dépôts de marge générant moins d’intérêts et font toujours subir 
aux producteurs des risques de base. L’anticipation ou le retardement des investissements 
peut faire perdre en compétitivité par un choix non optimal d’une technologie ou d’un 
capital. Enfin, l’épargne est généralement placée à un taux inférieur au taux d’emprunt car 
les banques font aussi face à des couts (risques de défaut d’emprunteurs). 
 
Faut-il une intervention publique pour diminuer ces coûts ? Le critère généralement retenu 
dans l’analyse économique pour justifier l’intervention publique est le critère de Pareto. Il 
établit que l’intervention publique en agriculture face au risque et à l’incertain est 
économiquement légitime si elle améliore l’allocation globale des ressources, c’est-à-dire 
qu’elle peut améliorer le bien être d’agents économiques sans diminuer celui des autres. 
L’allocation des ressources en présence de risque et d’incertitude pourrait être non optimale 
et donc pourrait être améliorée par une intervention publique si les mécanismes privés cités 
ci-dessus d’atténuation et de gestion des risques sont défaillants, c’est-à-dire que leurs 
coûts sociaux sont supérieurs aux bénéfices sociaux espérés, ou s’ils sont incomplets, c’est-
à-dire non disponible pour les agents économiques (ou encore à coût infini). En d’autres 
termes, l’intervention publique est justifiée si elle peut ex ante améliorer le fonctionnement 
de ces marchés d’atténuation et de gestion des risques et/ou si elle peut compléter le 
nombre de ces marchés. La question qu’il convient de se poser pour justifier l’intervention 
publique en agriculture face à des risques et de l’incertain est alors de savoir si ces 
marchés d’atténuation et de gestion des risques souffrent d’imperfections et 
d’incomplétude.  
 
Cette question majeure a suscité de nombreuses recherches en économie et la réponse ne 
peut pas être la même dans tous les contextes. Par exemple, les marchés de l’assurance 
sont nettement plus développés dans les pays développés que dans les pays en voie de 
développement. Il ressort tout de même au moins une conclusion commune à toutes ces 
recherches qui est le problème de l’information. L’asymétrie de l’information entre les 
agents économiques, les coûts de transaction consécutifs à l’accès à l’information ou bien 
même l’absence d’informations sur des situations d’incertitude constituent les principales 
défaillances des marchés d’atténuation ou de gestion des risques identifiées par l’analyse 
économique. Comme nous allons en discuter dans la prochaine section, même dans ce 
contexte de marchés inefficients de l’information, toute intervention publique n’est pas 
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automatiquement efficace (voir par exemple Grossman et Stiglitz, 1980). Le choix du mode 
d’intervention publique est extrêmement déterminant.  
 
Précisons davantage la nature de ces défaillances informationnelles. Les problèmes 
d’asymétrie de l’information sont étudiés depuis fort longtemps, notamment pour les 
assurances agricoles. Le problème peut être résumé comme suit. L’asymétrie d’information 
existe quand un agent économique (un agriculteur) connait mieux ses risques qu’un 
assureur. Une telle asymétrie d’information peut aboutir aux deux problèmes classiques de 
l’assurance, l’aléa moral et la sélection adverse. L’aléa moral survient lorsque l’assuré 
modifie son comportement à la suite de l’achat d’un contrat d’assurance, en prenant des 
décisions de production plus risquées par exemple. La sélection adverse survient lorsque 
seuls les agriculteurs les plus exposés au risque achètent les contrats d’assurance. Aussi si 
les primes calculées par les assureurs se basent sur la population entière d’agriculteurs, 
elles peuvent ne pas couvrir les indemnités en cas de sinistres. Mais les assureurs sans 
parfaite information ne savent pas bien l’exposition au risque de chaque agriculteur. Face à 
ces problèmes d’information asymétrique, les assureurs ont plusieurs possibilités pour 
réduire leur propre risque de faillite : augmenter les niveaux des primes, instaurer des 
franchises, des systèmes de bonus-malus. Tous ces systèmes cherchent à faire révéler 
l’information mais se traduisent au final par un coût plus élevé (ou une efficacité plus 
faible) du contrat d’assurance pour les agriculteurs. Ce surcoût (ou moindre efficacité) 
consécutive aux problèmes d’information peut même conduire certains agriculteurs à ne 
pas utiliser les contrats d’assurances alors qu’ils les auraient utilisés sans ce surcout.  
 
Une autre défaillance vient des coûts de transaction consécutifs à une information 
difficilement accessible. Par exemple, cela explique en partie l’absence de marchés à terme 
pour certains produits agricoles. En effet, comme nous l’avons souligné précédemment, les 
marchés à terme peuvent d’autant plus facilement se développer que le produit sous jacent 
est de qualité relativement homogène, que la qualité de ce produit peut être mesurée et 
mesurable facilement par des techniques sures et incontestables (voir par exemple, 
Delande, 1992). Si tel n’est pas le cas, cela pourrait entraîner des contestations éventuelles 
d’opérateurs de marché, par exemple sur la qualité des produits et donc des coûts de 
vérification de cette qualité. Les bourses de commerce préfèrent ne pas proposer de 
contrats à terme sur des produits peu homogènes.  
 
Une troisième défaillance vient plus simplement de l’absence d’informations « fiables » sur 
un événement aléatoire futur. C’est le cas par exemple en agriculture d’un risque sanitaire 
inconnu sur les aliments ou d’une maladie animale épidémique nouvelle. Les probabilités 
d’apparition de ces événements aléatoires et leurs ampleurs sont inconnues. Il n’est donc 
pas techniquement possible pour des assureurs de définir des contrats visant à protéger les 
agriculteurs de ces aléas. Soulignons ici quand même que se développent la titrisation 
(c'est-à-dire le recours à des instruments financiers) pour les catastrophes naturelles, 
événement aléatoire à probabilité mal connue également. Un autre cas d’absence 
d’informations « fiables » qui entraine une imperfection des marchés de gestion des risques 
concerne les décisions de long terme. En agriculture, mais pas seulement dans ce secteur 
d’activité, des investissements sont réalisés pour plusieurs années mais il n’y a pas 
forcément de marchés de gestion des risques à long terme. En effet les investisseurs sur 
les marchés à terme ne disposent pas forcément d’informations pour prendre une position 
particulière (à l’achat ou à la vente) sur les marchés à terme et donc ceux-ci, par manque 
de liquidité, peuvent ne pas exister.  
 
Au-delà de problèmes informationnels, d’autres défaillances peuvent affecter les marchés 
d’atténuation et de gestion des risques. L’existence d’externalités positives ou négatives 
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liées à l’activité agricole constitue une première source d’imperfections. Dans le domaine du 
risque en agriculture, c’est concrètement le cas lorsqu’un éleveur vaccine ses animaux 
contre une maladie, avérée ou potentielle, et de ce fait réduit le risque de propagation aux 
animaux d’autres élevages. Une illustration récente de ce problème est la vaccination 
contre la Fièvre Catarrhale Ovine. Le marché est défaillant dans cet exemple car les 
éleveurs qui vaccinent leurs animaux subissent des coûts et les bénéfices sont partagés 
avec d’autres éleveurs. L’existence d’un pouvoir de marché constitue une deuxième source 
d’imperfections. Cela peut se produire lorsqu’il existe des rendements d’échelle et/ou des 
coûts fixes importants dans une activité de production. Cela conduit à un nombre limité de 
producteurs présents sur le marché qui pourraient alors tenter d’exploiter des rentes. Dans 
le domaine du risque en agriculture, cela peut être le cas pour l’assurance agricole.  
 
Toutes ces défaillances de marché liées à des problèmes d’information, de pouvoir de 
marché, d’externalités, sont des raisons bien identifiées par la science économique pour 
justifier une éventuelle intervention publique. Nous considérons que des raisons 
supplémentaires, à notre connaissance moins étudiées, existent. Tout particulièrement, 
l’intervention publique dans une région (pays) donnée peut être légitime en réponse aux 
politiques poursuivies par d’autres régions. En effet, lorsqu’une région intervient pour 
limiter les conséquences du risque sur ses agents économiques, cela peut se faire au 
détriment des autres régions. Par exemple, le risque prix est plus élevé pour les pays qui 
n’interviennent pas sur leurs marchés agricoles : le prix mondial des produits agricoles est 
plus volatil que les prix domestiques dans de nombreuses régions. Par rapport aux sources 
traditionnelles de risque en agricole, cette source supplémentaire de risque n’est pas très 
facile à appréhender, c’est même plutôt du domaine de l’incertitude, et donc les marchés 
de gestion sont défaillants. Par exemple, à partir de quel moment la situation sera jugée 
catastrophique dans une région avec qui on échange ? En plus de l’incertitude sur le seuil 
de déclenchement de l’intervention, les conditions d’échange seront-elles modifiées ?  
 
Cette imprévisibilité de l’intervention publique dans les autres régions est assez logique 
dans le domaine agricole. En effet, nous pouvons facilement comprendre des interventions 
discrétionnaires de régions importatrices nettes de produits alimentaires face à des 
menaces d’émeutes de la faim. L’impact émotionnel de la dimension alimentaire est une 
réelle spécificité technique des marchés agricoles (différente de celles avancées dans la loi 
de King). Le besoin de manger et surtout la peur de manquer des populations a toujours 
induit des mesures politiques locales et nous ne voyons pas pourquoi cela ne pourrait pas 
se reproduire dans le futur. Il n’est pas réaliste de penser que les gouvernements 
n’interviendront pas face à une menace perçue pour l’alimentation de leur population. Cet 
argument est différent entre les pays selon l’importance de l’alimentation dans le budget 
des ménages. Comme le soulignent par exemple Bricas et Daviron (2008), les émeutes de 
la faim de 2008 est une expression réductrice car les revendications des manifestants 
concernaient d’abord la hausse du prix de l’essence (au Cameroun, Iran), les salaires 
(Egypte), la corruption et le comportement des élites. La revendication ultérieure sur le 
manque de nourriture a fait craindre aux responsables politiques une déstabilisation plus 
générale et les a logiquement poussés à intervenir. 
 
1.3. Les modalités de l’action publique  
 
Les marchés d’atténuation et de gestion des risques souffrent donc de différentes 
imperfections, ce qui rend légitime la recherche de la meilleure intervention publique pour 
les corriger. Mais quel mode d’intervention publique est le plus efficace ? Faut-il intervenir 
directement sur ces imperfections ou plus directement sur les marchés physiques agricoles 
ou même sur les revenus agricoles ? Faut-il même une intervention publique car le remède 
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ne pourrait il pas être pire que le mal ? Nous nous concentrons ci-dessous sur les 
défaillances informationnelles.  
 
La réponse à ces questions cruciales ne peut pas être la même pour tous les pays. Par 
exemple, Molander (2009) ou Tangerman (2011) considèrent que dans le cas de l’Union 
européenne, l’ampleur de ces défaillances n’est pas suffisamment importante pour justifier 
une forte intervention de la puissance publique. Ces deux auteurs suggèrent que le rôle des 
états européens et de l’UE doit se limiter aux sinistres catastrophiques (cas de l’absence 
d’information fiable) mais sans expliquer précisément comment intervenir. A l’inverse, ces 
défaillances sont nettement plus significatives dans les pays en voie de développement et 
une intervention publique, tels que des filets sociaux de sécurité, doit être envisagée pour 
les ménages pauvres.  
 
Il est évident que la définition d’une intervention publique efficace en agriculture face au 
risque et à l’incertitude nécessite au préalable un bon diagnostic de la source exacte et de 
l’ampleur des imperfections de marché. Par exemple, constater que certains marchés de 
gestion des risques sont absents ne suffit pas pour mettre en place une politique. En effet, 
ces marchés peuvent tout simplement ne pas être utiles aux agents économiques car ils 
gèrent les conséquences des risques par d’autres moyens (voir par exemple Simmons 
2002). A titre d’exemple, de nombreux producteurs de porcs en Europe n’utilisent pas les 
marchés à terme pour couvrir leur risque prix car ils peuvent préférer le comportement 
d’épargne/ désépargne pour lisser les conséquences du risque prix sur leur consommation. 
Dans ce cas, le rôle de l’intervention publique se limite à surveiller le niveau concurrentiel 
des marchés de gestion des risques, comme celui du marché du crédit.  
 
A notre connaissance, quelques recherches essaient d’expliquer empiriquement 
l’incomplétude des marchés de gestion des risques. Ils mettent en avant le rôle de la 
politique agricole. A titre d’exemple, Maynard et al. (2005) montrent que le développement 
des marchés à terme du lait aux Etats-Unis est freiné par la politique laitière en place. Dans 
le même esprit, Wang et al. (2004) montrent l’impact majeur de la politique américaine 
aux grandes cultures sur la décision de couverture sur les marchés à terme par les 
producteurs américains. Dans le cas européen, les recherches conduites par Mahul (2002) 
ou Cordier (2008) par exemple soulignent également l’impact majeur des aides directes 
européennes sur les décisions de couverture. Le rôle joué par les politiques agricoles dans 
le développement des marchés de gestion des risques n’est pas uniquement révélé par les 
travaux de recherche en économie. Cela est explicitement reconnu par les responsables 
politiques eux-mêmes. Par exemple, en France, les sénateurs reconnaissent qu’une des 
causes à la faible diffusion de l’assurance récolte est l’anticipation par les agriculteurs d’une 
intervention de l’état par des crédits budgétaires lors de sinistres ; ils n’ont donc pas intérêt 
à s’assurer et payer une prime (Botrel et Bourdin, 2011). Dans un contexte où c’est 
l’incertitude politique elle-même qui est la réelle source de la défaillance des marchés de 
gestion des risques, la préconisation est de mettre en place une politique crédible non 
manipulable par les agents économiques telle que ces marchés de gestion de risque 
puissent se développer.  
 
Les modalités de l’intervention publique en agriculture face à du risque et de l’incertitude 
doivent donc être examinées au cas par cas. Il est quand même possible de définir un 
principe général d’intervention. Une intervention publique doit être mise en œuvre lorsque 
les pouvoirs publics ont accès à l’information et/ou peuvent la produire et la redistribuer 
aux agents économiques à un coût inférieur à celui des marchés privés (OECD, 2009).  
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Concrètement, cela veut dire que, dans le cas des contrats d’assurance agricole, 
l’intervention publique est recommandée si elle permet de réduire efficacement les 
problèmes liés aux asymétries d’information. Cela passe par l’aide à la construction de base 
de données fournissant des informations sur le comportement passé (donc un indicateur de 
leur attitude vis-à-vis du risque qui va atténuer le problème de l’aléa moral) et les résultats 
des agents économiques (donc un indicateur de leur exposition au risque qui va atténuer le 
problème de la sélection adverse). Certes, ces informations sur le passé peuvent fortement 
évoluer dans le temps mais elles permettront une tarification plus efficace des contrats 
d’assurance par les assureurs mis en compétition. Cela passe aussi par la fourniture 
d’informations sur les sources exogènes de volatilité des rendements, comme 
l’investissement dans des stations météorologiques. Cette information facilite le 
développement de contrats d’assurance basés sur des indices non manipulables par les 
agents économiques et donc cela diminue les problèmes de sélection adverse et d’aléa 
moral. Il faut reconnaitre ici que cette intervention est d’autant plus efficace que les risques 
individuels sont corrélés avec ces indices climatiques.  
 
Il apparait que de nombreux pays, y compris européens, interviennent sur les marchés de 
l’assurance agricole à travers des subventions aux primes d’assurance. L’argument, 
implicite, est que ces subventions incitent plus les agriculteurs à acheter ces contrats 
d’assurance et donc cela réduit au total les problèmes de sélection adverse. Les 
expériences, espagnole et américaine notamment, montrent effectivement que cela 
contribue à rendre ces contrats plus utilisés mais pour autant cela crée d’autres problèmes 
car cela n’attaque pas directement le problème informationnel (Cafiero, 2008). En effet, de 
telles subventions ne permettent pas de bien contrôler les problèmes d’aléa moral, les 
agriculteurs prenant des cultures/décisions risquées par une moindre diversification des 
cultures par exemple. Par ailleurs, ces subventions créent un certain problème redistributif 
car ils favorisent les agriculteurs prenant des risques et ne récompensent pas ceux qui 
utilisent d’autres stratégies de gestion de leur risque. Il apparait également que ces 
programmes de subvention aux assurances sont de plus en plus couteux pour les Etats, 
sans que dans le même temps les aides d’urgence ne diminuent fortement. Enfin la 
question est posée, au moins dans certains pays, de la capture par les assureurs de cette 
subvention au détriment de son efficacité dans la couverture des risques pour les 
agriculteurs (Babcock, 2009). L’investissement public dans des stations météorologiques ne 
peut pas souffrir d’un tel problème.  
 
Les marchés à terme fournissent un instrument de couverture des risques prix pour les 
agents économiques et également un rôle informationnel sur les prix futurs. En effet, ces 
marchés permettent de révéler l’information dont disposent les agents économiques pour 
former leurs anticipations sur le futur. Ainsi, si un agent anticipe du fait de son information 
privée que le prix va augmenter, alors il va prendre une position longue sur les marchés à 
terme. Inversement, s’il pense que le prix peut baisser, alors il prendra une position courte 
sur ces marchés à terme. L’intervention publique doit donc faciliter ce type de marché et 
également veiller à leur bon fonctionnement. Cela nécessite de la liquidité, c'est-à-dire qu’il 
faut favoriser une participation importante de nombreux opérateurs, de sorte que les 
informations d’un maximum d’agents économiques soient reflétées dans les prix des 
contrats à terme et des options. Au contraire, sans liquidité, l’information apportée par les 
marchés à terme a plus de chance d’être manipulable. C’est d’ailleurs dans l’intérêt propre 
des bourses d’échange d’éviter ces fraudes et manipulations par des abus de position 
dominante. Elles s’assurent ainsi de la participation des agents économiques voulant 
couvrir leur risque physique sur ces marchés. Ce problème potentiel de manipulations est 
connu depuis la création même des marchés à terme il y a plus de 150 ans maintenant. Il 
explique en partie l’existence d’instances de surveillance, comme la CFTC aux Etats-Unis, 
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qui segmentent les opérateurs et contrôlent l’absence de position dominante. Les bourses 
d’échange ont également tout intérêt à éviter un risque de défaut des agents participant 
aux marchés à terme qui pourrait entraîner un risque systémique. C’est par la gestion des 
garanties (marge initiale, limites de variation journalières, appels de marge) qu’elles 
préviennent ce risque de défaut. L’intervention publique est recommandée si ces 
mécanismes privés de bon fonctionnement des marchés financiers sont insuffisants. Cette 
intervention publique passe tout spécialement par le suivi (et donc la collecte d’information 
en temps réel) des opérations réalisées sur ces marchés pour s’assurer qu’il n’y a pas 
manipulation.  
 
Malgré ces interventions publiques visant à résoudre les problèmes informationnels, les 
marchés de gestion de risques comme les marchés à terme n’existeront jamais pour tous 
les produits agricoles. Les coûts de transaction resteront toujours trop forts. Dès lors, doit-
on envisager une intervention publique directe sur les marchés physiques, par exemple sur 
les stocks ou les capacités de stockage ou des quotas de production ? La question des 
stocks « publics » a été largement étudiée dans la littérature économique pour la 
stabilisation des prix et des revenus agricoles. Il faut bien l’admettre, cela a souvent été 
réalisé dans des cadres d’analyse inappropriés car il est souvent supposé qu’il n’y a aucune 
défaillance de marché : les agents sont parfaitement rationnels et ont toute l’information. 
Par hypothèse, ces travaux ne peuvent conclure qu’à l’inefficacité de l’intervention 
publique. Quelques travaux ont quand même analysé le stockage public dans un cadre de 
marchés défaillants. Citons ici les travaux de Gardner (1979), de Newberry (1989) étendus 
récemment par Gouel (2010) qui se concentrent sur le cas des pays en voie de 
développement avec des consommateurs pauvres ne pouvant pas couvrir le risque prix de 
leur alimentation et consacrant une part importante de leur budget à l’alimentation. Ces 
travaux montrent dans ce contexte qu’une politique de stockage public peut être efficace. 
Par exemple Newberry compare une politique de stockage public à une  politique de rations 
alimentaires ciblant les ménages les plus pauvres. En effet, cet auteur considère des 
ménages différents, certains souffrant et d’autres ne souffrant pas d’insécurité alimentaire 
dans les pays en voie de développement. Il montre alors qu’une politique de stockage 
public est efficace et préférable à une politique de rations alimentaires ciblées sur les 
ménages pauvres si la puissance publique n’arrive pas à bien identifier ces derniers. A 
l’inverse, si l’Etat arrive à distinguer les ménages en réelle situation d’insécurité, le 
stockage public n’est pas la politique la plus efficace. Encore une fois, une intervention 
publique efficace dépend de la qualité de l’information que la puissance publique peut 
obtenir. Citons également les recherches théoriques conduites par Féménia (2010) qui se 
focalisent sur des problèmes d’erreur d’anticipation d’agriculteurs qui sont supposés ne pas 
avoir accès à des marchés à terme. Au lieu de se baser sur les informations fournis par des 
marchés à terme, les agriculteurs fondent leurs décisions de production et d’investissement 
sur des informations (prix) passées qui ne sont pas complètement pertinentes lorsque le 
contexte des marchés change. Cela constitue une défaillance de marché et l’auteur étudie 
alors la possibilité de subventionner les stocks (et les capacités de stockage) pour atténuer 
les fluctuations de prix. Il apparaît qu’une politique simple de subvention fixe des coûts de 
stockage n’est pas efficace. En effet, si une telle politique permet de maintenir les prix à un 
niveau faible pendant plusieurs années, elle ne peut pas empêcher des pics de prix lorsque 
les rendements agricoles s’avèrent faibles, d’autant plus que les prix faibles n’incitent pas la 
production. Par conséquent une telle politique « rigide » accentue les pics de prix et n’est 
pas optimale. Une politique de subvention variable des coûts de stockage en fonction des 
stocks disponibles par exemple reste à étudier. La question est de savoir de quelle 
information additionnelle la puissance publique dispose pour mettre en œuvre une telle 
politique. Cela suppose en effet la fourniture par les opérateurs privés de leur information 
sur les propres stocks en temps réel. Ceci est nécessaire couteux ne serait-ce que pour 
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motiver les agents économiques à les fournir. Surtout cela peut faire l’objet également de 
manipulations. A cet égard, il faut rappeler que les politiques internationales de stabilisation 
par stockage dans le passé ont échoué, en partie parce qu’elles ont été détournées de leur 
objectif de stabilisation à des fins de soutien sous l’influence des producteurs agricoles 
(Gilbert, 1996).  
 
Rappelons enfin que beaucoup de débats/travaux ont été conduits sur les causes de la 
flambée des prix alimentaires de 2007/2008 et des solutions à y apporter. Parmi la 
diversité des solutions proposées par les milieux académiques et professionnels, la 
régulation physique des marchés agricoles, notamment par des stocks stabilisateurs 
internationaux, n’a pas été retenue par les membres du G20 lors de la présidence française 
de 2011. Cette régulation physique reste néanmoins encore soutenue dans plusieurs 
instances nationale (par exemple le Comité Economique, Social et Environnemental en 
France) et internationales (par exemple, le panel d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition créé par la FAO). Au contraire, les recommandations du G20 
insistent sur la nécessité d’améliorer le fonctionnement des marchés financiers agricoles.  
 
Les membres du G20 recommandent également de favoriser la production par la promotion 
de la recherche sur les technologies agricoles. Ce type d’intervention publique est important 
et à promouvoir, tout spécialement les recherches sur des technologies robustes aux aléas 
affectant la production agricole. L’investissement dans la connaissance en amont des 
processus technologiques est également un domaine d’intervention publique de sorte à 
améliorer l’information disponible à tous les agents économiques.  
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2. ANALYSE DES ARGUMENTS POUR DES INSTRUMENTS 

DE GESTION DES RISQUES DANS LA NOUVELLE PAC 
 
Les propositions législatives pour une nouvelle PAC ont été présentées le 12 octobre 2011 
par la CE. Avant de formuler ces propositions, le commissaire européen à l’agriculture D. 
Ciolos a lancé dès avril 2010 un débat public sur l’avenir de la PAC en termes d’objectifs et 
de sa contribution à la stratégie dite « Europe 2020 » en faveur d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive. A la suite de ces débats clos par une conférence en juillet 
2010 et des échanges avec le Conseil et le Parlement Européen, la CE a présenté en 
novembre 2010 une communication sur la PAC à l’horizon 2020. Cette communication 
présente dans des termes généraux les enjeux et les principes de la future PAC et propose 
d’analyser trois options de réforme : adaptation, intégration, recentrage. C’est sur ces 
options qu’un important travail d’analyse d’impact a été mené par les services de la CE, 
tout spécialement de la direction agriculture. Les résultats de cette analyse d’impact ont été 
rendu publics en même temps que les propositions législatives le 12 octobre 2011. Cette 
analyse d’impact est extrêmement riche en termes d’informations, quantitatives 
notamment. Nous nous appuyons essentiellement sur cette analyse d’impact dans lesquels 
les arguments sont les mieux détaillés (tout spécialement les annexes 5 sur les mesures de 
marché et 6 sur la gestion des risques). Par exemple, dans sa communication de novembre 
2010, la CE note juste que la volatilité des prix agricoles va augmenter dans le futur sans 
réellement préciser son origine. Au contraire, l’analyse d’impact nous permet de 
comprendre pourquoi la CE estime que la volatilité des prix va augmenter.  
 
Nous avons bien conscience que les scénarios analysés dans l’analyse d’impact ne 
correspondent pas exactement aux propositions législatives de réforme et donc de la 
nécessaire prudence dans l’interprétation de cette analyse. Les propositions de règlements 
débutent toujours par un exposé des motifs et des considérants. Ces informations sont 
toutefois nettement plus générales que celles fournies par l’analyse d’impact, aussi nous 
privilégions celles-ci.  
 
Dans cette partie, l’analyse est menée à un niveau général sans entrer dans la discussion 
de chacun des instruments proposés pour la nouvelle PAC. Plus précisément, nous 
analysons tout d’abord les arguments avancés par la CE selon lesquels la volatilité des prix 
agricoles européens va être plus grande à l’avenir. Nous analysons ensuite les arguments 
avancés par la CE selon lesquels la PAC doit être réformée avec de nouveaux outils ou des 
outils rénovés pour faire face à cette supposée augmentation de la volatilité des prix 
agricoles.  
 
 
2.1. Arguments d’une volatilité accrue des prix agricoles  
 
Depuis l’augmentation des prix mondiaux de certains produits agricoles en 2007, il est 
souvent affirmé dans les discours politiques que les prix agricoles vont être plus volatils 
dans le futur. L’annexe 5 de l’étude d’impact sur les mesures de marché nous indique 
pourquoi la CE pense également que ces prix vont être plus volatils à l’avenir. Trois 
arguments sont avancés: 
  

- Le changement climatique avec ses effets sur la variabilité de la production, tout 
spécialement les événements climatiques extrêmes dans les régions du reste du 
monde (hors Europe). 
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- Une plus grande corrélation avec les prix des biens non agricoles, tout 
spécialement les prix des biens énergétiques en lien avec la production de 
biocarburants qui renforce cette corrélation du coté de la demande et de l’offre. 

 
- Une intégration continue des marchés mondiaux de matières premières, dont 

agricoles, avec les marchés financiers.  
 
Analyse 
 
L’argument sur le changement climatique est tout à fait pertinent du point de vue 
économique. Si une source de risque devient plus aléatoire, il est logique, toutes choses 
égales par ailleurs, que cela entraîne une plus grande variabilité des prix agricoles. Sans 
vouloir contester cet argument, il nous parait important de remarquer qu’une augmentation 
de la variabilité du climat n’implique pas une augmentation dans les mêmes pourcentages 
de la variabilité des rendements et des productions agricoles. Tout simplement parce que 
les effets ne sont pas du tout similaires dans tous les régions et pour toutes les cultures 
(voir par exemple O’Connor, 2012 sur la production d’herbe en Irlande). Par ailleurs, cet 
effet du changement climatique sur les productions agricoles va dépendre de l’adaptation 
éventuelle des agriculteurs en termes de choix de production (allocation des surfaces) et 
conduites agronomiques. Rappelons aussi que le changement climatique est en partie 
expliqué par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. L’augmentation de la 
concentration de dioxine de carbone dans l’atmosphère est, hors effet climatique, plutôt 
favorable à la production agricole. Enfin, à notre connaissance, les travaux sur les effets du  
changement climatique sur la production agricole et les marchés agricoles considèrent 
souvent des analyses de long terme (horizon 2050 par exemple) plus que sur le court 
terme (voir par exemple, Nelson, 2009). 
 
L’argument du changement climatique sur la variabilité de la production agricole et par 
suite des prix agricoles est donc théoriquement juste. Son ampleur à l’horizon 2020 est à 
notre connaissance insuffisamment quantifiée (la CE ne nous fournit d’ailleurs aucune 
référence bibliographique dans son analyse d’impact).  
 
L’argument sur la corrélation plus grande entre les prix des minéraux/produits énergétiques 
et les prix agricoles est nettement plus sujet à discussion. L’augmentation de la variabilité 
des prix énergétiques est supposée impacter la volatilité des prix agricoles tant via le côté 
de l’offre agricole, c’est-à-dire par les coûts de production, que via la demande de biens 
agricoles. Sur le coté offre, une variabilité des prix des intrants (engrais, carburants, 
lubrifiants) conduit effectivement à une variabilité des coûts variables de production si les 
agriculteurs n’ajustent pas leur comportement de production ou de couverture. Or les 
agriculteurs, avec leurs coopératives par exemple, peuvent couvrir ces risques prix des 
inputs, avec des produits dérivés (swaps) sur les marchés financiers de gré à gré (produits 
offerts par FIS à Londres) qui sont aujourd’hui disponibles pour différents fertilisants. Par 
ailleurs le lien entre la variabilité du prix des intrants et celle des prix agricoles fait 
implicitement l’hypothèse que les prix agricoles sont toujours (à chaque instant) 
déterminés par les coûts marginaux de production. En d’autres termes, il est implicitement 
supposé que la rémunération de facteurs de production relativement fixe à court terme 
(travail familial, capital, terre) ne s’ajuste pas du tout. Soit encore qu’il n’y aurait 
finalement pas de problèmes de variation des revenus agricoles ! Cette hypothèse implicite 
n’est pas crédible, la variabilité des prix des intrants agricoles ne peut se transmettre qu’en 
partie dans les prix agricoles. Dans quelle ampleur? Cela dépend des produits agricoles, 
plus précisément du poids de ces intrants dans les coûts de production, de la possibilité de 
les substituer partiellement à d’autres intrants et/ou de mettre en œuvre des techniques 
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moins intensives dans ces intrants. Sur le coté demande, l’activité de production de 
biocarburants de première génération est supposée créer une corrélation plus forte entre 
les variabilités des prix des biens énergétiques et agricoles. Cela n’est pas automatique 
pour les raisons suivantes. A ce jour, les productions de biocarburants dans de nombreuses 
régions bénéficient de soutien public avec souvent des objectifs fixés qui sont plus ou 
moins contraignants. Par exemple, aux Etats-Unis, des mandats d’incorporation sont fixés 
au niveau fédéral et au niveau des Etats, idem en Europe. Lorsque le prix du pétrole est 
peu incitatif pour la production de biocarburants, alors cette dernière n’est pas profitable 
au-delà de mandats. Par conséquent la demande de matières premières agricoles pour 
cette production est finalement rigide, insensible aux variations du prix des carburants 
fossiles. Dans ce cas, il n’est pas du tout évident que la variabilité du prix du pétrole affecte 
les marchés agricoles. La rémunération des capitaux investis par les firmes de production 
de biocarburants peut être la seule variable impactée. La situation est différente lorsque les 
prix du pétrole se situent à des niveaux incitant à une production de biocarburants au-delà 
de mandats. En effet, dans ce cas, la demande de biens agricoles pour la production de 
biocarburants devient sensible aux variations du prix du pétrole. Mais la variabilité de la 
production agricole ne va pas avoir le même effet sur la variabilité du prix agricole car la 
demande de biens agricoles devient plus sensible au prix agricole. Par conséquent, lorsque 
les prix moyens de l’énergie justifient des productions de biocarburants au-delà de 
mandats, deux effets contraires impactent la volatilité des prix agricoles : d’un coté, un 
effet « contagion » car les prix agricoles deviennent sensibles à ceux du pétrole, de l’autre, 
un effet « dilution » car le marché devient plus grand et peut plus facilement absorber une 
variation de production agricole. Lequel de ces deux effets domine ? Cette question 
commence à être étudiée dans la littérature académique. Les résultats aujourd’hui 
disponibles sur les biocarburants américains tendent à montrer que l’effet dilution domine 
l’effet contagion (Gohin et Tréguer, 2010). 
 
L’argument de la corrélation entre prix agricoles et prix des autres matières premières n’est 
donc pas si évident car les prix agricoles sont déterminés par beaucoup d’autres facteurs, 
qui peuvent absorber ces volatilités.  
 
L’argument sur une intégration continue des marchés mondiaux de matières premières, 
dont agricoles, avec les marchés financiers suppose donc que ces derniers sont facteurs de 
déstabilisation des marchés agricoles. Les débats sur le rôle de la finance dans la volatilité 
des prix agricoles sont vifs et de nombreuses analyses économétriques alimentent toujours 
ces débats (voir par exemple, Gilbert, 2012). Il convient donc d’être prudent sur les 
conclusions mais déjà rappeler que la financiarisation des marchés agricoles est un fait 
ancien. Le fait nouveau de ces dernières années est le développement fulgurant du 
montant des investissements par de nouveaux opérateurs utilisant des instruments 
innovants (Exchange Traded Products) et pas seulement les simples contrats à terme et 
options sur les marchés organisés. Les débats portent sur la responsabilité des nouveaux 
fonds d’investissement et à notre connaissance, les analyses économétriques s’appuient 
toujours sur les données des marchés organisés (essentiellement américains d’ailleurs car 
seuls les Etats-Unis ont mis en place une classification des opérateurs, améliorée en 2008, 
et un système d’information sur les positions des opérateurs par classe). De manière 
générale, ces analyses économétriques entre les variations des prix à terme et les positions 
des agents économiques sur ces marchés organisés n’arrivent pas à montrer 
statistiquement la responsabilité des fonds d’investissement dans les variations des prix 
agricoles. Or ces données sont par définition imparfaites et ne peuvent pas fournir toute 
l’information utile à l’analyse. En effet, les agents économiques sont classés dans des 
catégories sans précisément connaitre leur motif de participation à ces marchés organisés 
(couverture versus diversification versus spéculation). Pour contourner ce problème, un 
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travail original sur les flux de capitalisation dans les nouveaux instruments financiers, les 
positions sur les marchés à terme et les prix à terme a été récemment conduit par Cordier 
et Gohin (2011). Ce travail économétrique, qui reste à approfondir, teste la relation directe 
entre les flux de capitalisation dans les fonds d’investissement et les prix à terme, puis 
entre ces flux et les positions sur les marchés organisés et enfin la traditionnelle relation 
entre les positions et les prix à terme. Ces auteurs obtiennent un réel impact des flux de 
capitalisation dans les fonds d’investissement sur les prix à terme, mais essentiellement 
croisé entre matières premières ou lié aux fonds d’investissement sur indices, et d’une 
amplitude relativement faible. L’absence de causalité entre les variations de positions à 
terme et les variations des prix à terme, à la hausse comme à la baisse, est par ailleurs 
obtenue comme dans les autres analyses économétriques. 
 
L’argument de la financiarisation des marchés agricoles responsable d’une augmentation de 
la volatilité des prix agricoles n’est donc pas aujourd’hui réellement validé sur le plan 
empirique.  
 
Au-delà de ces trois sources de risque pouvant impacter la volatilité des prix agricoles, 
d’autres sources peuvent survenir dans le futur qui ne sont pas rappelées par la CE. Nous 
pensons en particulier aux incertitudes qui pèsent sur l’avenir des politiques de 
biocarburants poursuivis dans différents pays. En effet, ces politiques sont de plus en plus 
remises en question tout spécialement à cause d’éventuels effets non désirables de ces 
productions sur les émissions nettes de gaz à effet de serre. Elles sont par ailleurs 
condamnées dans les conclusions du G20 agricole. Or ce débouché des biocarburants est 
devenu majeur pour certaines productions agricoles et une remise en cause « brutale » de 
ces politiques de soutien pourrait déstabiliser les marchés agricoles dans un court/moyen 
terme.  
 
Quelle sera la volatilité des prix agricoles d’ici 2020, horizon d’analyse pour la réforme de la 
PAC ? Etant donné le nombre de facteurs qui impacte les marchés agricoles, il est difficile 
de la quantifier. Les projections des marchés agricoles effectuées par les instituts 
traditionnels (FAPRI, OCDE, USDA) se concentrent généralement sur le niveau des prix et 
non de leur volatilité. Les projections récentes établies par l’OCDE et la FAO introduisent 
une analyse de la volatilité future. Elles aboutissent à l’horizon 2019 à une diminution de la 
variabilité médiane des prix mondiaux du mais, du riz et du blé par rapport à la période 
1976-2009. Pour établir ces projections, seules des sources de risque sur les rendements, 
les prix du pétrole brut et des engrais et la croissance économique sont prises en compte 
(hypothèse implicite d’absence d’effet de la finance par exemple). Ces projections sont à 
considérer avec toutes les précautions nécessaires sur ce type d’exercice mais elles 
méritent d’être apportées à l’analyse. Par ailleurs, cela n’empêche pas que d’ici 2019 une 
volatilité importante des prix agricoles demeure dans les toutes prochaines années car les 
informations disponibles sur les stocks indiquent que ceux-ci sont relativement faibles. 
Aussi tout événement aléatoire négatif peut à court terme causer une volatilité importante 
des prix (OECD-FAO, 2011).  
 
Terminons enfin cette analyse par rappeler que l’augmentation de la volatilité des prix de 
nombreux produits agricoles ne débute pas avec l’augmentation des prix moyens à partir 
de 2007. C’est ce qu’il ressort lorsqu’elle est calculée à partir de l’indicateur de la volatilité 
implicite, contrairement à l’indicateur de la volatilité historique. Comme son nom l’indique, 
la volatilité historique est basée sur les variations historiques des prix effectivement 
observés dans le passé. Elle est peu utile pour prédire les variations futures des prix car 
elle n’incorpore pas les informations sur les conditions actuelles et futures du marché. A 
l’inverse, la volatilité implicite est basée sur le prix des options échangées sur les marchés 
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financiers. Cette volatilité implicite correspond donc à l’estimation réelle par les agents 
économiques de la volatilité future des prix car elle s’appuie sur les dépenses/recettes 
effectives des acheteurs/vendeurs d’options. Ainsi les volatilités implicites des prix du blé, 
du mais et du soja (calculées à partir des cotations du Chicago Mercantile Exchange, 
premier marché à terme au monde pour les produits agricoles) ont plus que doublé sur la 
période 1990-2007, passant d’environ 10% à 25% (graphique 3). Entre 2007 et 2009, ces 
volatilités implicites ont encore augmenté jusqu’à 35% pour redescendre autour des 30% 
en 2010. La volatilité réellement perçue par les agents économiques pour les prix mondiaux 
n’augmente donc pas sans cesse.  
 
Graphique 3. Evolution des volatilités implicites du prix du blé, du mais et du soja 

 
Source: OCDE-FAO (2011) 
 
 
2.2. Arguments pour une action publique européenne 
 
Les marchés agricoles sont volatils et admettons dorénavant que la volatilité des prix 
agricoles pourrait éventuellement augmenter à l’avenir. Faut-il pour autant une intervention 
publique en Europe pour combattre les effets de cette volatilité ? Si oui, doit-elle se faire 
dans un cadre commun avec la PAC sachant que toutes les régions européennes ne font 
pas face à la même intensité des différentes sources de risques ? Pour la CE, la réponse est 
affirmative pour les raisons suivantes: 
 

- En plus de l’augmentation de la volatilité des prix agricoles, l’activité agricole fait 
aussi face à une forte augmentation du prix des inputs. Sur la période 2004-
2010, le niveau moyen des prix agricoles mondiaux a augmenté de 50% par 
rapport à la période 1986-2003. Dans le même temps, les prix énergétiques ont 
cru de 220% et ceux des fertilisants de 150%. Les revenus agricoles sont donc 
faibles comparés aux revenus obtenus des autres activités, d’autant plus qu’on 
assiste à un ralentissement des gains de productivité. En 2008-2010, ces 
revenus agricoles n’atteignaient que 40% des revenus non agricoles au niveau 
de l’UE 27 (à peine 60% pour les pays de l’UE à 15, moins de 40% pour les pays 
de l’UE 12). Ils atteignaient 50% des revenus non agricoles au début des années 
2000. 
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- Les revenus agricoles sont non seulement faibles et désormais relativement à la 
baisse, ils sont désormais volatils. Après avoir cru de manière assez régulière de 
15% en termes réels sur la période 2000-2004, les revenus agricoles par unité 
de travail agricole (UTA) ont diminué de 10% en 2005. Ils ont à nouveau 
augmenté de 15% sur la période 2006-2007. Ils ont fortement diminué ensuite 
en 2008 et surtout 2009, retrouvant alors les niveaux du début des années 
2000. Les premiers chiffres disponibles au niveau européen pour 2010 suggèrent 
à nouveau une augmentation des revenus agricoles de plus de 10%. La faiblesse 
et la volatilité des revenus agricoles induit de moindres investissements de long 
terme par les agriculteurs, ce qui compromet la compétitivité du secteur agricole 
européen. Différentes interventions publiques (sur la santé des plantes et des 
animaux, sur la gestion des crises, des interventions préventives et curatives) 
sont alors nécessaires. Par ailleurs, l’expérience de la crise du lait en 2008-2009 
démontre la nécessité de fournir des instruments de politique pour tous les 
secteurs d’activité agricole. 

 
- Alors que les prix agricoles sont volatils, les prix alimentaires payés par les 

ménages augmentent de manière assez régulière. Plus précisément, depuis 
2007, la transmission des prix dans la chaine alimentaire a fortement changé 
avec des variations des prix alimentaires nettement plus faibles que les prix 
agricoles d’une part, un degré de transmission des prix plus rapide lorsque les 
prix agricoles sont élevés que lorsqu’ils sont bas d’autre part. Cette transmission 
lente et asymétrique des prix vers les ménages retardent les ajustements des 
marchés (par stimulation de la demande lorsque les prix agricoles sont faibles) 
et exacerbent la volatilité des prix agricoles. Il est donc important que 
l’intervention publique améliore le fonctionnement de la chaîne alimentaire.  

 
Analyse  
 
L’accent est d’abord donc porté sur les problèmes de revenu agricole, leur faiblesse et leur 
volatilité, et non sur les éventuelles défaillances des marchés d’atténuation et de gestion 
des risques. Si les revenus agricoles sont structurellement faibles, ce n’est pas une 
politique de gestion des risques qui est appropriée mais une politique structurelle.  
 
Les revenus des agriculteurs européens sont ils faibles qu’il faut les soutenir par une 
intervention publique ? C’est un débat qui resurgit à chaque réforme de la PAC. Cela pose 
en effet question si la principale politique européenne commune en termes budgétaires 
aboutit à un tel résultat. Ces dernières années, les subventions totales représentent près 
de 40% des revenus agricoles et malgré ces montants, ces revenus ne représentent 40% 
des revenus non agricoles au niveau de l’UE 27. De nombreux travaux de recherche 
contestent la validité des chiffres sur les revenus agricoles (voir par exemple, Hill, 2010). 
Une première critique porte sur la mesure du travail en agriculture. Cette mesure n’est pas 
chose aisée car les exploitations restent encore à dominante familiale, même si l’emploi 
salarié en agriculture progresse rapidement. Il y a donc beaucoup de travail non salarié 
dont le volume est difficile à mesurer. Ces comparaisons entre agriculteurs et non 
agriculteurs essaient de corriger les différences des volumes d’heures travaillées. Une autre 
critique, assez proche de la première, porte sur la différence entre les revenus des activités 
agricoles stricto sensu et les revenus des ménages agricoles, certains ayant des activités 
non agricoles ou des actifs non agricoles. Une troisième critique porte sur les opérations 
d’amortissement de capital qui peuvent répondre à une stratégie d’augmentation des coûts 
pour ensuite diminuer la fiscalité. La rémunération de la terre en propriété est également 
un élément de cette problématique.  
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Si la mesure directe des revenus des ménages agricoles est délicate et nécessite de 
collecter des informations supplémentaires, il est quand même possible de les analyser de 
manière indirecte à travers l’évolution du prix des terres agricoles. En effet, la valeur des 
terres agricoles reflète pour partie l’anticipation des futurs revenus dégagés par l’activité 
agricole. Or l’on constate une augmentation depuis plusieurs années de cette valeur dans 
les pays européens comme l’indique le graphique 3. Elle est particulièrement forte dans les 
pays du Nord de l’Europe (Danemark, Pays Bas), plus modérée dans les pays du Sud de 
l’Europe (France, Italie, Espagne). Elle s’est accélérée en 2008 avec l’augmentation des prix 
agricoles, puis ralentie en 2009 avec leur chute. S’agit-il d’une bulle foncière ? Peut être 
mais cette augmentation continue de la valeur des terres agricoles reflète en partie les 
anticipations actuelles des agents économiques (agriculteurs et non agriculteurs) sur la 
future rentabilité relative de l’activité agricole. Cette évolution ne nous apparait pas a priori 
consistante avec des revenus agricoles toujours orientées à la baisse en valeur relative.  
 
Graphique 4. Evolution du prix des terres agricoles en Europe  
 
 

Source: Terres d’Europe – Scafr.  
 
 
Nous sommes à ce propos surpris que l’analyse d’impact effectuée par la CE ne mentionne 
pas cette évolution du prix des terres agricoles. Certes, il faut reconnaitre que les prix 
réellement constatés portent sur un faible nombre d’hectares échangés chaque année et 
que ces prix ne dépendent pas que la rentabilité anticipée de l’activité agricole. Par 
exemple, les régulations foncières, les taux d’intérêt ou encore la pression urbaine 
influencent ces prix. Dans le cas français, les statistiques portent sur les terres dont la 
vocation est de rester à l’activité agricole en distinguant les terres libres et les terres 
louées. Ces dernières sont nettement moins susceptibles dans le court / moyen terme de 
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quitter le secteur agricole et sont majoritairement (90%) achetées par des agriculteurs. 
Donc le prix des terres agricoles louées reflète mieux les anticipations de la rentabilité 
future de l’agriculture que le prix des terres agricoles libres (où la vente pour l’urbanisation 
peut être plus facile). Le prix de ces terres louées ne cesse d’augmenter en France depuis 
1997 en valeur réelle.  
 
L’argument sur la faiblesse des revenus agricole ne peut pas expliquer une politique de 
gestion des risques, plutôt une politique structurelle. Par ailleurs, l’évidence empirique sur 
cette faiblesse des revenus agricoles est contestable.  
 
L’argument sur la plus forte volatilité des revenus agricoles apparait à première vue 
nettement plus pertinent pour justifier un volet gestion des risques dans la PAC. Encore 
faut-il bien la mesurer et identifier si les agriculteurs ont utilisé ou pas des stratégies de 
gestion des risques ou à l’inverse si leur comportement n’a pas amplifié le phénomène. 
Comme nous l’avons vu dans la première partie, les agriculteurs disposent de plusieurs 
décisions ex ante et ex post pour gérer les conséquences des risques en agriculture : 
diversification, contrats (foncier, assurance, financier), investissement, épargne. Ces 
différentes décisions ne sont pas analysées par la CE lorsqu’elle étudie la volatilité 
croissante des revenus agricoles (annexe 1). La situation est complexe à analyser car 
toutes les exploitations agricoles ne sont pas confrontées aux mêmes sources de risque, ni 
avec la même intensité.  
 
L’analyse d’impact conduite par la CE offre une analyse macro-économique à partir des 
comptes économiques de l’agriculture calculés par Eurostat et publiquement disponible. Les 
revenus agricoles sont calculés par le revenu des facteurs net de la consommation de 
capital fixe et sont ensuite divisés par le nombre total d’UTA (salarié et non salarié). Le 
choix de cet indicateur est discutable pour deux raisons. La première raison est qu’il nous 
semble plus pertinent d’utiliser au dénominateur la main d’œuvre non salariée (même si 
elle est difficile à mesurer, voir ci-dessus) et au numérateur le revenu net d’entreprise. 
Celui est défini comme le revenu net des facteurs diminué des fermages et des intérêts liés 
aux investissements. Ce revenu net d’entreprise est plus proche de la rémunération du 
travail non salarié et de la terre en propriété des ménages agricoles. Avec cet indicateur 
plus proche des revenus des ménages agricoles, alors la volatilité apparait nettement plus 
grande, tout simplement parce que la rémunération unitaire de l’emploi salarié est peu 
volatile. Par exemple, dans le cas de l’Allemagne et sur la période 1993-2011, le coefficient 
de variation de cet indicateur est de 0,49 contre 0,26 pour l’indicateur du revenu net des 
facteurs par UTA. Sur la période 1993-2005, les chiffres sont respectivement de 0,47 et 
0,22. Nous n’assistons donc pas en Allemagne à une spectaculaire augmentation de la 
volatilité des revenus des ménages agricoles issus de l’activité agricole ces dernières 
années. L’augmentation est en revanche plus forte en France, le coefficient de variation 
passant de 0,10 lorsqu’il est calculé sur la période 1993-2005 à 0,14 lorsqu’il est calculé 
sur la période 1993-2011.  
 
La deuxième raison est que la consommation de capital fixe est une variable de décision 
des agriculteurs, très liée aux montants des investissements, qui influencent énormément 
le revenu net et sa volatilité. Ainsi le revenu brut d’entreprise (revenu net auquel on ajoute 
la consommation de capital fixe) est nettement moins volatil. En Allemagne, le coefficient 
de variation du revenu brut d’entreprise par UTA non salarié est de 0,26 sur la période 
1993-2011 (contre 0,49 pour celui du revenu net). Cela montre l’importance des décisions 
d’investissement et de leurs modes d’amortissement dans le calcul de la volatilité des 
revenus agricoles. Ces décisions ne doivent pas être analysées uniquement dans une 
optique de gestion des risques de revenu. Elles doivent également s’analyser dans la 



Les mécanismes de l'OCM et les instruments de gestion des risques dans la nouvelle PAC 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 474.539 39 

tendance de long terme de substitution (partielle) du travail agricole par le capital. Une 
question posée est quand même de savoir si les investissements sont accélérés (retardés) 
lorsque les revenus sont favorables (défavorables) et les conséquences induites sur les 
années ultérieures. Par exemple, par un surcroit d’investissement lors d’années favorables 
dans une optique fiscale, les résultats nets des années suivantes sont mécaniquement plus 
faibles du fait d’amortissements plus importants. A cet égard, l’analyse historique des 
investissements par UTA non salarié montre que ceux-ci ont progressé de manière assez 
régulière jusqu’en 2007 tant en France qu’en Allemagne (voir le graphique 5). Nous 
assistons à une forte augmentation en 2008, surtout en Allemagne avec un écart de près 
de 8000 euros par UTA non salariée par rapport à la tendance calculée sur 1993-2006 
(environ 3000 euros en France). De tels investissements, sans doute motivés en partie par 
des considérations fiscales, induisent mécaniquement des consommations de capital fixe 
supplémentaires les années suivantes et contribuent au faible revenu de 2009.  
 
Graphique 5. Evolution des montants d’investissement par UTA non salarié en 
France et en Allemagne 
 

 
Source: nos calculs à partir des Comptes Economiques de l’Agriculture, Eurostat.  
 
 
L’argument sur la plus grande volatilité des revenus agricoles est donc plus ou moins valide 
selon les Etats (finalement assez faible en Allemagne, plus conséquente en France). De 
plus, cet argument ne tient pas compte des décisions des agriculteurs de gestion des 
risques, comme les investissements, qui peuvent les années suivantes conduire à des 
situations défavorables.  
 
Enfin l’argument de l’imparfaite transmission des prix dans la chaine alimentaire est tout à 
fait justifié sur le plan économique. Si les ménages ne subissent que des hausses et jamais 
des baisses des prix des biens alimentaires, la demande de biens agricoles ne peut pas 
jouer complètement son rôle dans l’atténuation de la volatilité des prix agricoles. Du coup, 
la volatilité des prix agricoles est amplifiée. Deux questions se posent sur cet argument. 
Une première question est de savoir si ce rôle est potentiellement important. Certains 
pourraient le contester au motif que la demande alimentaire est peu élastique au prix. C’est 
indéniable au niveau du panier alimentaire dans les pays développés, plus discutable dans 
les autres pays. Par ailleurs cette inélasticité prix de la demande est certainement moindre 
au niveau de chaque bien alimentaire. Il existe quelques substitutions entre les familles de 
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produits, par exemple entre les viandes ou les produits laitiers et les autres desserts. Une 
deuxième question est de savoir si cette imparfaite transmission des prix dans la chaine 
alimentaire résulte seulement d’un comportement non concurrentiel de la part des 
transformateurs et des distributeurs. En d’autres termes, quel est le réel pouvoir de marché 
lors de l’achat de matières premières agricoles des transformateurs/distributeurs 
alimentaires ? Cette question n’est pas nouvelle et l’analyse d’impact de la CE n’apporte 
pas d’éléments chiffrés nouveaux permettant de le quantifier. Cette récurrente question de 
l’imparfaite transmission des prix a en fait été reposée par la crise laitière de 2008-2009. 
Alors que le prix du lait payé aux producteurs était faible, les prix des produits laitiers 
payés par les consommateurs n’ont pas réellement diminué. Cela n’implique pas 
automatiquement l’existence d’un pouvoir de marché de la part des industriels et 
distributeurs alimentaires. En effet, cela pourrait théoriquement résulter du fait que ces 
opérateurs réalisaient auparavant des profits négatifs, le prix du lait ayant augmenté en 
2007. Donc seule une analyse dynamique (sur plusieurs années) intégrant les différents 
produits offerts par ces industries (produits laitiers industriels et produits de grande 
consommation) et l’évolution des coûts de transformation peut trancher cette question 
fondamentale. Malheureusement ces données sont difficilement accessibles, même pour la 
CE comme elle le reconnait dans sa communication au conseil en 2009 sur la situation du 
marché laitier. Il y est écrit que pour améliorer l’efficacité de la chaine alimentaire, il sera 
nécessaire de résoudre certains problèmes, notamment le manque de données complètes 
et fiables sur les prix et les marges d’un bout à l’autre de la chaîne.  
 
L’argument sur l’imparfaite transmission des prix est théoriquement juste mais mériterait 
d’être mieux quantifié, ce qui suppose de collecter des informations permettant la mesure 
de pouvoirs de marché.  
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3.  ANALYSE DES MESURES PROPOSÉES DANS LA 

NOUVELLE PAC POUR LA GESTION DES RISQUES 
 
Dans toutes les mesures proposées pour la PAC post 2013, de nombreuses sont justifiées, 
au moins en partie, par la problématique du risque. Nous analysons ci-dessous les 
propositions par groupes de mesures en commençant par celles dans le règlement OCM 
unique, puis celles du règlement paiement direct et enfin celles du règlement 
développement rural.  
 
La plupart de ces mesures sont présentes dans le règlement OCM unique issu en 2007 du 
regroupement de 21 OCM (le règlement 1234/2007). Ce règlement, amendé à 13 reprises 
entre 2008 et 2010, a donné lieu fin 2010 à la proposition de règlement COM(2010)799 
pour prendre en compte le nouveau fonctionnement de l’UE à la suite du Traité de 
Lisbonne. Pour notre analyse, nous suivons l’architecture de la proposition d’OCM unique et 
débutons par les systèmes de prix d’intervention et d’aides au stockage privé. Nous 
poursuivons par les analyses des régimes d’aides sectorielles, des règles relatives à la 
commercialisation et aux organisations de producteurs, des mesures aux échanges avec les 
pays tiers, des mesures exceptionnelles et de la réserve pour les crises, enfin par les 
dispositions transitoires liées à la suppression des mesures de limitation de l’offre. Nous 
analysons ensuite les paiements directs proposés dans leur volet gestion des risques et 
terminons par les outils de gestion des risques proposés dans le règlement développement 
rural.  
 
 
3.1. Le régime de l’intervention publique et d’aide au stockage 

privé 
 
Propositions 
 
Deux types de mesures sont proposés. Tout d’abord, le régime de prix d’intervention 
implique des achats publics lorsque les prix de marché atteignent les niveaux des prix 
d’intervention qui sont définis par rapport à des prix de référence. Ce régime de 
l’intervention s’applique à 5 types de produits, 3 céréales (blé tendre, orge, mais), le riz 
paddy, la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre. Cette intervention publique 
est automatique pour trois produits (le blé tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre) 
dans des périodes et volumes limités (respectivement 3 millions de tonnes, 30000 tonnes 
et 109000 tonnes). Au-delà de ces volumes, c’est dans le cadre d’une procédure 
d’adjudication décidée par la CE. Pour les autres produits (orge, mais, riz paddy, viande 
bovine), le déclenchement de l’intervention publique n’est pas automatique, il est fonction 
de la situation de marché telle que perçue par la CE. L’écoulement des produits achetés 
dans le cadre de l’intervention publique doit éviter toute perturbation du marché. Ensuite le 
régime de l’aide au stockage privé consiste en des aides versés aux opérateurs de stockage 
pour détenir, plutôt que de vendre, leurs stocks. Ces aides peuvent être octroyées pour 8 
types de produits : le sucre blanc, l’huile d’olive, les fibres de lin, la viande bovine, le 
beurre, le lait écrémé en poudre, la viande porcine et les viandes ovine et caprine. Les 
niveaux de l’aide, du moment où elle est déclenchée sont à la discrétion de la CE.  
 
Par rapport à l’actuelle OCM unique de la PAC, quelques nouveautés apparaissent dans ces 
propositions. Sur le régime de l’intervention publique, la seule nouveauté est la suppression 
de l’intervention sur le blé dur et le sorgho. Quant au régime d’aide au stockage privé, les 
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nouveautés sont multiples : éligibilité désormais du lait écrémé en poudre, suppression de 
l’obligation d’aide au stockage de beurre et une plus grande latitude pour la CE pour 
déclencher cette aide. En effet, dans l’actuelle OCM unique, cette aide ne pouvait être 
déclenchée que lorsque les prix de marché atteignaient un certain pourcentage des prix de 
référence. A l’inverse, les prix de référence demeurent inchangés.  
 
Analyse 
 
Les régimes des prix d’intervention et de l’aide au stockage privé sont des instruments 
historiques de la PAC qui ont eu longtemps un rôle de soutien des prix agricoles et des 
revenus agricoles. Avec les réformes adoptées depuis 1992, les niveaux de ces prix 
d’intervention ont progressivement diminué. Quel est leur rôle précisément dans la gestion 
des risques ? Pour la CE (voir l’analyse du scénario de recentrage dans l’annexe 5), ils 
doivent être considérés comme des filets de sécurité. Leur suppression conduirait à une 
volatilité plus grande des prix sur les marchés européens. L’expérience récente avec la crise 
du lait démontre l’efficacité de ces régimes à limiter la baisse des prix agricoles européens. 
L’absence de tels filets de sécurité clairement définis créerait de l’incertitude dans les 
filières qui aurait des impacts négatifs sur les décisions des différents acteurs.  
 
Nos commentaires sur ces mesures proposées, qu’elles soient novatrices ou non, sont les 
suivants. Le régime des prix d’intervention est clairement défini pour un seul produit offert 
par les agriculteurs, à savoir le blé tendre. Or les agriculteurs européens disposent d’un 
marché à terme pour le blé à Paris (Nyse-Euronext). Le nombre de contrats à terme 
échangés (contrat défini sur 50 tonnes) ne cesse de progresser, moins de 1 million avant 
2006 et plus de 5,5 millions en 2011. Ce marché est donc de plus en plus liquide et offre 
pour les agriculteurs européens un instrument de gestion de leur risque prix du blé. Certes, 
il y a une différence entre le prix du blé départ à la ferme et les prix des contrats à terme 
(risque de base) mais une différence existe également avec le prix d’intervention. Par 
conséquent, le secteur du blé n’est certainement pas celui qui fait face à le plus de 
défaillance de marchés (incomplétude de marchés de gestion des risques). Le régime des 
prix d’intervention relève plus d’un objectif de soutien des prix que de celui de la gestion 
des risques de prix. Plus précisément, le régime des prix d’intervention a un volet soutien 
des prix et un volet stabilisation des prix en évitant les faibles prix de marché pour les 
producteurs. Mais il ne protège pas de la volatilité des prix du blé lorsque ceux-ci varient 
au-delà du prix d’intervention (fixé à 101,3 euros la tonne). C’est bien une raison pour 
laquelle les contrats à terme ont été de plus en plus utilisés ces dernières années car les 
prix européens ont souvent largement dépassé ce niveau. Par ailleurs, le fait que les 
productions oléagineuses par exemple, historiquement non soutenues par des prix 
d’intervention, ne bénéficient toujours pas de ce régime de prix d’intervention illustre 
l’importance du volet soutien de ce régime. En effet, les prix européens des graines 
oléagineuses sont également volatils. Les producteurs européens peuvent gérer ce risque 
prix grâce à un marché à terme de la graine de colza disponible également à Paris. 
 
L’actuelle OCM donne déjà beaucoup de latitude à la CE dans le déclenchement de 
l’intervention publique, par exemple sur le mais, l’orge ou la viande bovine, ou lors des 
procédures d’adjudication. De la même manière, l’aide au stockage privé est beaucoup à la 
discrétion de la CE. Les propositions renforcent le rôle de la CE dans la mise en œuvre de 
cette mesure (elle n’est plus obligatoire pour le beurre par exemple, les montants sont 
encore moins précis). Nous ne comprenons pas la logique économique de ces propositions. 
Elles ne font que renforcer l’incertitude subie par les filières agricoles. Cette incertitude 
politique est préjudiciable pour ces acteurs, comme le souligne d’ailleurs la CE dans son 
analyse d’impact. Une telle incertitude ne peut pas favoriser le développement des marchés 
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de gestion des risques. Nous notons au passage ici, sans que cela constitue une preuve 
formelle, que le marché à terme du mais à Paris est nettement moins actif que le marché 
du blé tendre. Cette incertitude politique est également génératrice de tensions et de faux 
espoirs comme l’a montré la crise laitière. Alors que la CE souligne l’efficacité de son action 
dans cette crise en termes de prix du lait, les acteurs professionnels considèrent au 
contraire que la CE n’a pas réagi assez rapidement et fortement (voir le rapport du groupe 
à haut niveau sur le lait) 
 
La suppression de l’intervention publique optionnelle sur le blé dur et le sorgho, rapidement 
évoquée dans l’analyse d’impact, répond vraisemblablement à une logique de simplification. 
Cette intervention publique optionnelle n’a pas été autorisée ces 5 dernières campagnes 
pour ces deux produits. Du point de vue strictement économique (hors coût 
d’administration), cette suppression peut se comprendre si les prix de ces produits ont des 
évolutions similaires à ceux des autres céréales par le phénomène de substitution à l’offre 
(dans les allocations de surface) et à la demande (dans la demande animale).  
 
Concernant la filière laitière, la proposition consiste pour le lait écrémé en poudre à le 
rendre à nouveau éligible à l’aide optionnelle au stockage privé, pour le beurre à rendre 
cette aide au stockage privé optionnelle également et non plus obligatoire. Ces propositions 
ne reprennent pas les conclusions du groupe à haut niveau sur le lait qui privilégient le 
statut quo. En effet, la CE considère que l’aide automatique au stockage de beurre a trop 
d’effet d’aubaine pour les opérateurs stockant du beurre. Comme Féménia (2010) le 
montre dans un travail théorique, il est tout à fait possible qu’une aide forfaitaire au 
stockage ne soit pas économiquement efficace. Cela dépend de la nature et de l’ampleur 
des imperfections de marché. La démonstration par la CE de cette inefficacité pour le 
beurre, à cause d’un simple effet aubaine, reste à faire. En effet, la CE suggère 
implicitement que les volumes stockés ne changent pas du tout à la suite de l’aide au 
stockage, ce qui est l’inverse de l’effet recherché.  
 
Quant à la réintroduction du lait écrémé en poudre à l’aide optionnelle au stockage privé, 
cela est présenté dans l’analyse d’impact comme une alternative à l’intervention publique 
en temps de crise, et donc une alternative aux procédures d’adjudication. En fait cette 
proposition doit aussi être comprise par rapport à une autre proposition consistant à 
supprimer l’aide à l’utilisation de lait écrémé en poudre pour l’alimentation animale (dans le 
chapitre sur les aides à certains secteurs). Cette aide à l’utilisation domestique est jugée 
désormais inefficace par la CE. Autrefois cette aide permettait de diminuer le prix net payé 
par les utilisateurs (producteurs de veaux). Comme les prix de marché ont diminué, les 
utilisateurs n’ont plus besoin d’aide pour utiliser ce lait écrémé en poudre. La question qui 
se pose en fait sur ce marché est de savoir, sachant l’objectif de soutenir les prix au moins 
au niveau du prix d’intervention, si une aide au stockage est plus efficace qu’une aide à 
l’utilisation domestique. Cette comparaison n’est pas facile (pas une simple comparaison 
d’élasticités prix des deux demandes) car l’aide au stockage a pour effet de déplacer les 
quantités excédentaires dans le temps alors que l’aide à l’utilisation stimule immédiatement 
la demande.  
 
Les prix de référence définis pour mettre en œuvre l’aide au stockage privé ou le régime de 
prix d’intervention ne sont pas modifiés dans ces propositions. Or nous constatons sur les 
dernières années une tendance à une augmentation des prix moyens de certains produits 
agricoles et de leur volatilité. Cette tendance peut évidemment se retourner. Suivant les 
projections disponibles (OCDE, FAPRI), la CE estime qu’un retournement est relativement 
peu probable à l’horizon 2020. Par ailleurs la CE insiste beaucoup sur l’augmentation ces 
dernières années du prix des intrants agricoles (engrais, carburants, lubrifiants) et une 
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poursuite possible de cette tendance. Cela signifie que les coûts de production, toutes 
choses égales par ailleurs, vont augmenter en moyenne. Dans ce contexte, le maintien de 
prix de référence à leur niveau actuel diminue automatiquement le rôle en tant que filet de 
sécurité des revenus agricoles. Par exemple, si les prix moyens des intrants agricoles 
augmentent plus vite que les prix moyens des produits agricoles, les actuels prix de 
référence vont être de moins en moins contraignants et au final ne pas protéger du tout les 
revenus agricoles.  
 
Recommandations 
 
Dans une optique de gestion des risques agricoles, nous recommandons les améliorations 
suivantes de ces propositions:  
 
1.  Rendre les prix de référence flexibles par une règle transparente. Même si les marchés 

à terme se développent pour un nombre de plus en plus important de produits agricoles 
et permettent aux agriculteurs de couvrir leurs risques prix, ces marchés à terme ne 
sont généralement pas liquides pour des échéances au-delà de deux campagnes. Cela 
implique que les agriculteurs ne peuvent pas facilement sécuriser leurs investissements 
spécifiques de moyen/long terme. Dans ce contexte d’incomplétude des marchés de 
gestion des risques prix, une intervention publique est justifiée. Lapan et Moschini 
(1996) ont montré théoriquement que cette intervention pouvait prendre la forme d’une 
politique de prix. Les résultats de ce travail théorique ne sont pas directement 
transposables à la PAC car ils sont obtenus dans un cadre dit de petit pays où la 
demande n’est pas impactée par la politique. Mais il justifie l’idée d’une intervention sur 
les prix basée sur les informations disponibles lors de la mise en place de cette 
intervention qui facilite les décisions de long terme. Sur cette base, nous suggérons 
donc d’utiliser des prix de référence évolutifs mais surtout pas en fonction des coûts de 
production. En effet, les coûts de production s’ajustent aux anticipations de prix futurs : 
les niveaux des investissements, les valeurs foncières sont en effet en partie fonction 
des prix anticipés par les agents. Indexer les prix de référence sur l’évolution des coûts 
de production conduirait aux travers de la PAC pré réformée. Au contraire, nous 
suggérons de baser la règle d’évolution des prix de référence sur la tendance des prix 
mondiaux. Notons que, même s’il n’était pas ainsi justifié, un tel système était inscrit 
dans les lois agricoles américaines pour l’évolution de leur équivalent prix de référence 
(les marketing loans). Cette idée de prix de référence flexible a également été évoquée 
dans le rapport sur l’évolution de la PAC coordonnée par Buckwell en 1997.  

 
 Nous reconnaissons qu’un tel système n’est pas sans difficultés, notamment 

l’importance de disposer de prix mondiaux de qualité et qu’il peut impliquer un transfert 
des consommateurs vers les producteurs lorsque l’intervention est effective. Mais les 
consommateurs en moyenne (sur longue période) pourraient être avantagés par ce 
système car les productions (respectivement les prix) seraient en moyenne plus élevées 
(respectivement plus faibles) grâce à des investissements plus sécurisés.  

 
2.  Rendre tous les secteurs agricoles potentiellement éligibles à ces mesures. Alors que 

tous les secteurs d’activité agricole font face à une volatilité des prix, les régimes de 
l’intervention publique et de l’aide au stockage privé sont aujourd’hui disponibles pour 
certains secteurs seulement. Cela résulte de l’histoire où l’objectif majeur était le 
soutien des prix plus que la gestion des risques. Plus précisément, ces régimes doivent 
être disponibles pour les secteurs où des investissements spécifiques de moyen/long 
terme sont nécessaires.  
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3. Adopter des règles transparentes et crédibles d’intervention. Aux multiples sources de 
risque et d’incertitude, l’actuelle PAC rajoute d’autres incertitudes sur l’effectivité des 
régimes d’intervention publique et d’aide au stockage privé (voir l’expérience de la 
crise du lait différemment perçue selon les Etats membres). Les propositions 
renforcent ces incertitudes qui sont préjudiciables au fonctionnement des marchés, 
aux prises de décisions des acteurs économiques. Aussi nous recommandons une plus 
grande transparence dans ces règles, tant sur le déclenchement du stockage public 
que sur le déstockage. Il est illusoire de croire que le déstockage ne peut pas avoir 
d’effet sur les marchés. Aussi signaler à partir de quel niveau relatif de prix les 
quantités seront déstockées doit être une information publique. De même clarifier 
l’importance respective des stocks publics versus de l’aide au stockage privé peut 
aider à de meilleures décisions quant à la construction de capacités de stockage 
privé.   

 
 
3.2.  Les aides sectorielles 
 
Propositions 
 
Les principales propositions pertinentes pour notre analyse concernent les mesures de 
gestion de crise dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur vitivinicole. Dans le 
premier, une aide financière est versée aux fonds opérationnels gérés par des 
Organisations de Producteurs (OP). Ces fonds peuvent servir à plusieurs objectifs, dont la 
prévention et la gestion des crises. Concrètement, cela peut prendre la forme de retraits de 
marché, de récolte en vert ou non récolte, de promotion de la demande, de mesures de 
formation, d’assurance récolte et enfin de participation aux frais administratifs pour la 
constitution de fonds de mutualisation. Le montant de l’aide financière ne peut pas 
dépasser les contributions financières des producteurs (donc 50% des dépenses), ni 4,1% 
de la valeur de la production commercialisée par l’OP les années précédentes. Ce 
pourcentage peut être porté à 4,6%, à condition que la partie qui excède 4,1% soit 
consacrée à la prévention et gestion des crises. La limite des 50% est portée à 100% 
lorsque les quantités retirées du marché font l’objet de distribution gratuite à des œuvres 
de bienfaisance par exemple. Cette exception est toutefois limitée à 5% du volume de la 
production commercialisée par l’OP. Par rapport à l’actuelle OCM unique de la PAC, il n’y a 
pas d’éléments nouveaux dans ces propositions.  
Dans le secteur vitivinicole, des subventions européennes sont octroyées aux Etats 
membres pour mettre en œuvre des programmes d’aide nationaux sur cinq ans. Les 
mesures admissibles au bénéfice de ces subventions comprennent de nouveau la vendange 
en vert (le paiement ne peut alors pas dépasser 50% des coûts de la destruction), des 
fonds de mutualisation (aide à leur constitution couvrant les coûts administratifs), 
l’assurance récolte (80% des primes pour les assurances contre les catastrophes naturelles 
peuvent être subventionnées, 50% pour les autres assurances récoltes). Par rapport à 
l’actuelle OCM unique de la PAC, il n’y a pas de réels éléments nouveaux : comme prévu, 
ces mesures de prévention et gestion des crises viennent remplacer les précédentes aides à 
la distillation en alcool de bouche et à la distillation de crise.   
 
Analyse 
 
Ces propositions confirment donc les récentes réformes dans ces deux secteurs où les 
excédents de production ont pu être importants. Ainsi dans le secteur des fruits et 
légumes, la gestion des crises par des mesures récurrentes de retrait de marché payées 
majoritairement par le contribuable européen avait conduit à une situation structurellement 
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excédentaire. Les réformes adoptées en 1996, 2000 et 2003 avaient conduit à diminuer 
l’importance de ces retraits, notamment par l’implication de contributions financières des 
producteurs. La CE justifie le maintien, dans un cadre limité (5% des volumes), de mesures 
de retrait à cause de la périssabilité de ces produits et de l’imprévisibilité de leur 
production. Par conséquent, même s’ils sont limités, des excédents peuvent sensiblement 
perturber le marché.  
 
Nous reconnaissons que le secteur des fruits et légumes se prête bien à la loi de King 
rappelée dans la première partie de ce rapport. La production de fruits et légumes est 
sensible aux aléas climatiques, il y a un décalage entre les décisions de production (semis) 
et les récoltes qui impliquent une certaine rigidité de l’offre à court terme. La demande est 
assez inélastique au prix et les prix peuvent rapidement chuter en cas de surproduction. 
Les mécanismes d’atténuation des risques que sont le stockage et le commerce permettent 
peu de lisser les prix. Ces produits sont en effet pour certains non stockables (certains 
peuvent quand même être transformés et stockés, tels que le jus de tomate) et les coûts 
de transport sont assez élevés. Donc il y a peu de possibilités d’atténuer ces effets prix. Par 
ailleurs, mis à part la pomme de terre, il n’y a pas non plus de marché à terme pour ces 
produits, du fait de leur hétérogénéité. Les producteurs ne peuvent donc pas couvrir leur 
risque de chute prix par ce biais. Le faire sur des produits transformés (jus d’orange par 
exemple) entraine un risque de base entre le prix du produit agricole et de son transformé.   
 
Pour autant, il n’est pas du tout évident qu’il faut une intervention publique spécifique dans 
ce secteur pour la gestion des risques induits par les aléas climatiques. En effet, ces aléas 
climatiques ne sont pas si imprévisibles, dans le passé nous avons vu qu’ils peuvent 
également conduire à une sous production (chute des rendements) et par suite une 
flambée des prix. En d’autres termes, il n’y a pas que des crises avec des prix bas, des pics 
de prix peuvent également survenir pour les mêmes raisons climatiques. Par ailleurs, en 
termes de gestion des risques, les producteurs ont également la possibilité de diversifier 
leurs portefeuilles de production (plusieurs légumes). A ce propos, les réformes de la PAC 
vers le découplage donnent plus de latitude aux producteurs pour diversifier leurs 
assolements (grandes cultures versus légumes). Reconnaissons que cette diversification 
n’est pas la panacée lorsqu’il y a de forts investissements spécifiques qui réclament de gros 
volumes de production pour répartir les coûts fixes générés (potentiellement le cas des 
cultures pérennes). Les producteurs peuvent aussi gérer les conséquences des risques sur 
leurs revenus par le crédit et l’épargne. Il n’est pas prouvé que ces producteurs de fruits et 
légumes sont toujours contraints en termes d’accès au crédit. Au contraire, la relativement 
faible participation des producteurs à ces OP (aux environs de 30%) pourrait s’expliquer 
par le fait que pour nombre d’entre eux, les mécanismes subventionnés de gestion des 
risques sont moins intéressants que ces solutions privées.  
 
Cafiero et al. (2009) ont suggéré deux outils de gestion des risques à la place de l’actuel 
mécanisme de retrait. D’une part, des lignes de crédits conditionnels permettraient aux 
producteurs d’accéder immédiatement au crédit lors d’une chute des prix. Le rôle de la 
puissance publique pourrait alors porter sur les garanties ou la subvention des taux 
d’intérêt. Cette première proposition suppose donc implicitement une connaissance très 
imparfaite du secteur des fruits et légumes de la part du secteur bancaire. Si tel était le 
cas, la solution la plus directe serait d’améliorer leur connaissance par diffusion de 
l’information. A l’inverse, si le secteur bancaire connait bien le secteur des fruits et légumes 
et le patrimoine des producteurs, cette proposition pourrait être détournée de son objectif 
de gestion des risques. D’autre part, des options initialement proposées par la puissance 
publique permettraient aux producteurs ex ante de se couvrir contre des risques prix 
futurs. L’objectif est à terme que ces options soient échangées entre acteurs privés et que 
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la puissance publique se retire du marché des options. Son rôle serait limité à apporter de 
l’information sur les prix en temps réels. Cette deuxième proposition est plus séduisante, il 
reste à comparer son coût à ses bénéfices.  
 
Recommandations 
 
Les OCM du vin et des fruits et légumes ont été récemment réformées afin de réduire 
l’intervention directe sur les marchés de la puissance publique (les retraits) et promouvoir 
des outils de gestion des risques (comme les assurances, les fonds de mutualisation). Ces 
réformes permettent d’aligner les modalités de l’intervention publique dans ces secteurs sur 
celles des autres secteurs agricoles. Dans une logique de transition, nous sommes 
favorables à ces propositions d’aides sectorielles dans leur volet gestion des risques. Le 
maintien à long terme de ces aides sectorielles pour la gestion des risques climatiques et 
les risques prix induits est néanmoins discutable sur le plan économique. Ce secteurs font 
face à d’autres types d’incertitude, tout spécialement la réaction imprévisible des 
consommateurs suite à des (suspicions de) problèmes sanitaires. C’est le rôle de la réserve 
pour les crises et les mesures exceptionnelles que nous allons étudier plus bas. Ces 
secteurs font également potentiellement face à des problèmes d’imparfaite transmission 
des prix dans la chaine alimentaire. C’est par les règles relatives à la commercialisation et 
aux organisations de producteurs qu’il faut attaquer ces problèmes.  
 
 
3.3.  Les règles de commercialisation et d’organisations de 

producteurs  
 
Propositions 
 
Les principales propositions pertinentes pour notre analyse sur les risques concernent les 
relations contractuelles et les négociations contractuelles dans le secteur laitier et les 
mesures sur les organisations de producteurs et les interprofessions. Dans le secteur laitier, 
il est proposé que les Etats membres peuvent décider qu’un contrat soit écrit entre 
producteurs et transformateurs pour la livraison de lait cru. Ce contrat, établi avant la 
livraison, indique le prix à payer (ou la formule de prix), les volumes à livrer et sa durée. Le 
contrat n’est pas obligatoire entre un producteur et sa coopérative. Le contrat peut être 
négocié par une organisation de producteurs, pourvu que le volume total négocié par celle 
ci soit limité (pas plus de 33% de la production nationale, pas plus de 3,5% de la 
production européenne). Cela ne doit pas aboutir à entraver la concurrence sur les marchés 
laitiers. Par rapport au règlement 1234 de 2007, ces propositions sont nouvelles mais 
s’avèrent identiques à celles du règlement 799 de 2010 portant sur l’OCM unique ou du 
« paquet lait » COM(2010)728 récemment voté au Parlement européen.  
 
Sur les organisations de producteurs, il est proposé de les rendre possible dans tous les 
secteurs agricoles couverts par la PAC. Ces organisations de producteurs peuvent avoir 
pour objectif d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, 
en qualité et en quantité, concentrer l’offre, optimiser les coûts de production et stabiliser 
les prix à la production. Ces propositions figurent déjà dans l’OCM unique (article 122 
amendé en 2009). Par contre, l’article 112 proposé précise les mesures que peuvent mettre 
en place ces organisations de producteurs (information sur l’évolution des prix de marché, 
favoriser les prévisions à court et moyen terme par la connaissance des moyens de 
production mis en œuvre) et les mesures prohibées (les mesures de retrait du marché) 
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dans certains secteurs (plantes vivantes, viande bovine, viande porcine, viandes ovine et 
caprine, œufs et volailles).   
 
Les Etats membres peuvent également reconnaitre les organisations interprofessionnelles 
dont l’objectif peut être d’améliorer les connaissances et la transparence de la production et 
du marché par la publication de données statistiques relatives aux prix. Ces organisations 
interprofessionnelles et de producteurs ne doivent pas nuire au bon fonctionnement des 
marchés. Là encore, il n’y a pas de nouveauté majeure dans ces propositions par rapport à 
la problématique des risques agricoles.  
 
Analyse 
 
Pour la CE, ces propositions sont motivées par la volonté d’augmenter la part de la valeur 
ajoutée revenant au secteur agricole et qui est globalement générée par la chaine 
alimentaire. Les objectifs sont d’accroitre le pouvoir de négociation des agriculteurs, 
notamment à travers des relations contractuelles, et d’améliorer la transparence sur les 
prix. Le passage d’un régime de quotas à un régime sans quotas dans le secteur laitier, 
l’importance du secteur laitier dans les territoires ruraux et la récente volatilité des prix des 
produits laitiers nécessite des règles spécifiques.  
 
Les contrats sont une solution ex ante qui permet aux producteurs de gérer leurs risques 
prix ou de production avec l’autre partie contractante. Autoriser ces contrats est donc 
pertinent sur le plan économique. Il faut mieux supporter les conséquences des risques 
entre plusieurs acteurs d’une même filière plutôt que sur un seul maillon de cette filière 
(agriculteurs par exemple). Etablir des contrats individualisés est couteux pour les deux 
parties contractantes, il y a certainement des économies d’échelle. Aussi il est efficace de 
faciliter la négociation de contrats entre des groupes d’agriculteurs et des transformateurs. 
Par exemple, il y a beaucoup de « petits » producteurs laitiers en Europe (68% de 955 000 
producteurs laitiers européens produisent moins de 100 tonnes de lait par an) relativement 
aux transformateurs (ils sont au nombre de 5000 environ et dans chaque pays, les 10 
principaux transformateurs réalisent entre 60 et 90% des volumes produits). Le rôle de la 
puissance publique ne doit pas se limiter à autoriser légalement ces contrats (et donc par 
derrière fournir le cadre légal pour vérifier le respect des termes des contrats et 
éventuellement appliquer des sanctions en cas de non respect) et les négociations par 
organisations de producteurs. Elle doit également faciliter la collecte et la fourniture 
d’information publique pour aider à l’élaboration de ces contrats. Par contre, elle n’a pas à 
imposer les différents termes du contrat, comme sur les prix, les volumes ou la durée des 
contrats. Par exemple, contraindre un prix minimum dans de tels contrats reviendrait à 
faire supporter les conséquences des risques principalement sur le maillon aval alors que 
c’est l’ensemble des maillons de la chaine alimentaire qui doit les supporter. De même 
imposer une durée minimale, par exemple sur la durée de vie moyenne des 
investissements agricoles, n’est pas efficace car tous les agents économiques (agriculteurs, 
transformateurs) n’ont pas les mêmes types d’investissement, ni les mêmes stratégies 
d’investissement. Par ailleurs, cela compliquerait la négociation sur les autres termes du 
contrat (sur les modes de fixation des prix par exemple).  
 
Il est également totalement pertinent de vouloir combattre les éventuelles rentes liées des 
pouvoirs de marché dans la chaine alimentaire. Ces pouvoirs de marché impliqueraient un 
poids disproportionné des conséquences des risques supportés par les agriculteurs. Ce 
sujet des pouvoirs de marché dans la chaine alimentaire, de l’imparfaite transmission des 
prix est récurrent dans les débats agricoles. Si la concentration des filières aval par rapport 
à la filière amont est bien documentée, l’information sur les prix au stade final et départ 
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ferme de plus en plus disponible, l’évidence empirique de pouvoirs de marché des 
Industries Agro-Alimentaires (IAA)/ distributeurs alimentaires fait toujours débat dans la 
communauté scientifique (voir par exemple, Burrell, 2009). Cela peut dépendre des filières, 
des périodes, des méthodes utilisées pour les mesurer (en dynamique ou en statique, en 
considérant ou non les volatilités des prix des intrants non agricoles, en considérant ou non 
la présence des économies d’échelle,…). Nous souhaitons juste souligner ici que, si les prix 
alimentaires départ IAA devaient être relativement stables et les prix agricoles volatils, 
alors mécaniquement la rentabilité des capitaux investis dans les IAA est volatile. Une 
première question à résoudre est donc d’abord celle du niveau moyen des marges 
dégagées par les IAA par rapport à leurs coûts de transformation et ensuite de leur 
variabilité relative à celle du secteur agricole (idem pour les distributeurs).  
 
Sous l’hypothèse qu’il existe des rentes consécutives à des pouvoirs de marché au niveau 
des IAA et ou des distributeurs, la deuxième question à résoudre est celle de la meilleure 
intervention publique pour corriger cette défaillance de marché. Faut-il réduire leurs 
pouvoirs de marché directement ou faut-il accroitre celui des producteurs agricoles ? 
Accroitre le pouvoir de marché des producteurs agricoles n’est généralement pas la solution 
recommandée par l’analyse économique. En effet, son principal défaut est que cela peut 
conduire à une double marginalisation, c’est-à-dire à une succession de pouvoir de marché 
qui est non optimale pour l’économie globale (Réquillart, 2009). Les propositions de la CE 
pour une nouvelle PAC veulent éviter ce problème, par exemple en limitant la taille des 
organisations de producteurs dans le secteur laitier ou en restreignant les mesures 
d’accompagnement de l’offre dans les autres secteurs ou encore en autorisant un objectif 
de stabilisation des prix à la production et non des prix de marché. D’ailleurs des pratiques 
anticoncurrentielles dans le secteur agricole sont aussi dénoncées par les autorités 
nationales de concurrence. Ainsi les producteurs français d’endives, concentrés dans le 
Nord de la France et majoritairement structurés en organisations de producteurs, ont été 
récemment condamnés pour entente sur les prix.  
 
Accroitre le pouvoir de marché des agriculteurs peut donc potentiellement s’avérer 
inefficace. Peut-on réduire celui des acteurs aval de la filière ? Une solution est de contester 
leurs rentes et les coopératives peuvent être envisagées dans cette optique. La coopération 
est loin d’être négligeable dans l’acte de transformation pour de nombreuses filières 
agricoles. Par exemple, près de 58% du lait produits par les agriculteurs est transformé par 
des coopératives. Cependant, des travaux montrent un manque d’« enthousiasme » des 
agriculteurs vis-à-vis de leur coopérative, à cause par exemple de leur stratégie imprécise 
d’investissement (Theuvsen, 2009) ou d’une perception d’une profitabilité plus faible 
inhérente à, entre autres, l’obligation d’accepter tous les agriculteurs d’un territoire donné 
(Burrell, 2009).  
 
Recommandations 
 
Ces propositions visent à améliorer le fonctionnement de la chaine alimentaire avec une 
meilleure transmission des prix et un meilleur partage des conséquences des risques entre 
les acteurs via des contrats. Améliorer la qualité et la quantité d’informations est cruciale 
dans ce contexte. Les mesures qui favorisent la collecte et la partage d’informations sont 
donc pertinentes car plus globalement elles peuvent faciliter les marchés de gestion des 
risques. Les opérations de collecte et diffusion d’informations économiques sont couteuses 
et ont un caractère de bien public (Grossman et Stiglitz, 1980). Comme Cafiero et al. 
(2009) le proposent dans la filière des fruits et légumes, nous sommes donc surpris 
qu’aucun soutien européen ne soit proposé pour les financer. Le montant et sa répartition 
entre les Etats membres restent à étudier. Soulignons à ce propos que ce soutien n’a pas à 
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être le même pour toutes les filières. Ainsi, dans les filières où des marchés à terme 
existent, ceux-ci permettent déjà de fournir une certaine information sur les anticipations 
des acteurs.  
 
Des propositions détaillées sont formulées sur la contractualisation dans le secteur laitier et 
sont d’ailleurs récemment votées dans le cadre du paquet lait. Cette contractualisation est 
liée à la décision de suppression à terme des quotas laitiers. La suppression des quotas 
sucriers est également proposée. Des mêmes problèmes de partage des risques entre 
producteurs et transformateurs peuvent apparaitre dans cette filière, même s’il convient de 
reconnaitre que le nombre réduit de produits issus de la betterave (par rapport au lait) et 
une production annuelle (par rapport à journalière) devraient simplifier un peu les 
négociations entre ces acteurs.  
 
La volonté de combattre d’éventuels pouvoirs de marché de transformateurs/distributeurs 
alimentaires est pertinente en tant que telle et également dans l’optique gestion des 
risques. Renforcer le pouvoir des producteurs agricoles au sein de la chaine alimentaire ne 
doit pas conduire à des pouvoirs de marché successifs. Il convient de se donner les moyens 
(collecte d’informations privées qui n’ont pas vocation à devenir public) pour mesurer 
effectivement ces éventuels pouvoirs de marché.  
 
 
3.4.  Les échanges avec les pays tiers 
 
Propositions 
 
Les principales mesures proposées qui s’inscrivent dans une problématique de gestion des 
risques sont tout d’abord des droits à l’importation additionnels applicables aux produits 
des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes (et transformés), de la 
viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et 
caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, ainsi que du jus et mout de raisins. Ces 
droits additionnels sont décidés par la CE afin d’éviter ou de neutraliser les effets 
préjudiciables sur le marché européen d’importations dans deux cas : lorsque celles-ci sont 
effectuées à un prix inférieur au prix de déclenchement ou lorsqu’elles dépassent en 
volume un certain niveau de la consommation intérieure. Ces droits additionnels ne sont 
pas mis en œuvre lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché. Il s’agit 
ensuite des mesures de sauvegarde décidées par la CE et de la suspension des régimes de 
perfectionnement actif et passif (pour pratiquement les mêmes produits) lorsque de 
nouveau le marché européen est perturbé ou risque de l’être. Il s’agit enfin des restitutions 
à l’exportation qui sont décidées par la CE. Toutes ces mesures proposées doivent 
respecter les accords internationaux.  
 
Par rapport à l’actuelle OCM unique, les modifications principales concernent les mesures à 
l’importation de sucre (importations traditionnelles de sucre pour le raffinage) qui 
arriveront à expiration avec la fin des quotas sucriers et la suppression du mécanisme de 
droits à l’importation variables dans les céréales.  
 
Même s’il ne s’agit pas d’une mesure qualifiable de gestion des risques, mentionnons pour 
terminer l’extension du champ d’application du fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation au secteur agricole.  
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Analyse 
 
Ces mesures aux échanges, droits de douane (fixe et ou ad valorem), contingents 
d’importations, restitutions aux exportations, sont des instruments qui ont longtemps été 
associés aux régimes de prix d’intervention. La baisse du niveau de ceux-ci depuis les 
réformes de 1992 a permis une diminution des dépenses publiques sous forme de 
restitutions aux exportations ainsi qu’une diminution du niveau des droits de douane. Ces 
mesures et dépenses étaient fort logiquement dénoncées par les pays tiers car elles avaient 
pour effet de déverser les excédents européens, structurels ou conjoncturels, sur les 
marchés mondiaux tout en préservant le marché européen des variations des cours 
mondiaux. Les réformes de la PAC qui se sont succédées depuis 20 ans ont eu pour partie 
pour objectif de diminuer ces effets négatifs sur les pays tiers. Le niveau des mesures qui 
reste aujourd’hui fait encore l’objet de critiques, certaines évaluations trouvant que ces 
réformes n’allaient pas assez loin sur leur volet commercial (voir par exemple, Hertel et 
Keeney, 2006). D’autres au contraire trouvent que les distorsions créées sont devenues 
faibles et imputables à très peu de secteurs en définitive (essentiellement le secteur bovin) 
(voir Féménia et Gohin, 2009). 
 
L’impact de ces mesures dans le futur va dépendre des niveaux des cours mondiaux, il sera 
nul si les cours mondiaux sont élevés, potentiellement significatif si ces cours devaient 
chuter. Dans ce contexte, faut-il maintenir, réformer, abandonner ces mesures dans une 
optique de gestion des risques ? Si une très large majorité d’analyses économiques est 
hostile à ces mesures, quelques travaux théoriques les ont justifiées dans une optique de 
gestion des risques. Deux méritent l’attention. Tout d’abord un article fameux de Newberry 
et Stiglitz (1984) aboutit à la conclusion que des droits de douane peuvent être efficaces. 
Dans cet article au titre accrocheur « Pareto Inferior Trade », les auteurs étudient 
théoriquement l’efficacité de droits de douane prohibitifs entre deux pays. La source initiale 
de risque est un risque de production (rendements dus aux aléas climatiques) affectant une 
seule des deux activités considérées dans la modélisation. Lorsque les échanges sont nuls 
entre les deux pays à cause d’un droit de douane prohibitif, alors la demande a un rôle 
stabilisant sur les revenus de la production risquée (corrélation négative entre les prix et 
offre). A l’ouverture avec suppression de droits de douane, les prix ne varient plus au 
contraire des productions, les revenus de la production risquée deviennent alors volatils. 
Les producteurs considérés averses au risque vont, en l’absence de mécanismes de gestion 
des risques, investir moins dans le secteur à risque, d’où une augmentation du prix moyen 
du produit correspondant. En d’autres termes, la suppression du droit de douane va 
conduire à un prix plus stable mais à un niveau moyen plus élevé qui est pénalisant pour 
les consommateurs. L’effet de cette ouverture peut s’avérer au total inefficace. Cette 
démonstration théorique rigoureuse repose sur des hypothèses fortes, tout 
particulièrement l’absence de tout mécanisme de gestion des risques. Ces auteurs 
soulignent justement en conclusion la portée limitée de leur résultat du fait de ces 
hypothèses. Même ils mettent en avant une solution privé de gestion des risques rarement 
évoquée qui est celle donnée par la possibilité d’acheter des parts de capital/terre dans le 
pays étranger. L’intuition est la diversification du portefeuille des producteurs engagés dans 
les secteurs risqués. Ensuite un récent article de Calvo Pardo (2009) montre également un 
rôle de la politique commerciale lorsque les acteurs économiques souffrent d’imperfections 
informationnelles. Concrètement l’idée est que l’ouverture aux échanges peut déstabiliser 
les anticipations des producteurs. Ils ne doivent en effet plus se contenter d’anticiper ce qui 
pourrait se passer sur leur marché domestique mais doivent également anticiper ce qui 
pourrait se passer sur le marché international (et donc anticiper les décisions des 
producteurs/consommateurs étrangers). Par suite les décisions de production peuvent être 
modifiées et cela peut conduire à une volatilité des marchés qui est préjudiciable. Là encore 
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une hypothèse majeure est l’absence de mécanismes de gestion des risques et tout 
particulièrement de marchés à terme permettant de faire révéler l’information. La 
pertinence de cette hypothèse en agriculture dépend des secteurs, elle est moins crédible 
dans les secteurs à produit homogène.  
 
Ces travaux théoriques ne permettent pas de déterminer les modalités précises d’une 
politique commerciale optimale, ils montrent surtout les cas où une telle politique pourrait 
s’envisager si aucune autre solution de gestion des risques n’est envisageable. Pour revenir 
aux propositions pour la future PAC, il faut aussi tenir compte des contraintes 
internationales. Ces contraintes imposent des limites au niveau de la protection douanière 
(les droits de douane consolidés) et également des limites sur les subventions aux 
exportations. A notre connaissance, ces dernières n’ont jamais été analysées dans un 
contexte d’incomplétude des marchés de gestion des risques. Au contraire, elles sont 
perçues comme entrainant une déstabilisation par l’Europe des marchés internationaux et 
donc sont largement condamnées. Ce qui n’est pas, toujours à notre connaissance, étudiée 
est l’instabilité générée par les décisions publiques dans les pays tiers et qui pourraient 
impacter l’agriculture et l’économie européenne. Comme nous le rappelions dans la 
première partie sur les sources de risque et d’incertitude en agriculture, un type 
d’incertitude est la nature et le niveau de l’intervention publique dans les autres pays, soit 
pour des motifs de sécurité alimentaire des populations, soit pour des motifs de protection 
des revenus des producteurs agricoles. Par exemple, il est difficile d’anticiper les mesures 
de restrictions aux exportations décidées pour protéger les populations de la hausse des 
prix (concrètement, à partir de quels niveaux de prix l’Argentine ou la Russie limitent leurs 
exportations) ou les mesures de limitations des importations versus d’encouragement des 
exportations pour protéger les filières de la baisse des prix (concrètement tous les débats 
sur les barrières non tarifaires, tout spécialement les mesures sanitaires comme sur les 
viandes exportées vers la Russie versus les mesures américaines d’aide alimentaire 
extérieure). Il s’agit donc d’incertitude qui se traduit par une volatilité des prix agricoles 
européens et pour laquelle les acteurs économiques ne peuvent pas toujours se prémunir 
(encore une fois car il n’y a pas de marché à terme pour tous les produits).  
 
Dans ce contexte, une solution réside au niveau des règles du commerce international avec 
une plus grande discipline dans les possibilités d’utiliser de telles mesures discrétionnaires. 
Dans le court/moyen terme (horizon 2020 de la nouvelle PAC), cette solution est douteuse 
même si elle est souhaitable. Dès lors, des mesures européennes qui pourraient dissuader 
l’utilisation intensive de ces mesures dans les pays tiers apparaissent justifiées. Les 
mesures proposées pour la nouvelle PAC pourraient jouer ce rôle de dissuasion. La grande 
difficulté est de ne pas utiliser ces mesures dans une pure logique de soutien des prix 
agricoles européens et donc de transférer l’instabilité naturelle des marchés européens sur 
les marchés mondiaux.  
 
Recommandations 
 
Les mesures aux échanges définies dans la PAC restent très décriées par les pays tiers et 
dans les analyses économiques. L’impact de ces mesures a fortement diminué depuis le 
début des réformes de la PAC en 1992 mais il peut redevenir non négligeable selon 
l’évolution des marchés mondiaux. Les propositions pour une nouvelle PAC n’innovent pas 
sur ces mesures en les maintenant pour l’essentiel inchangées. Dans une optique de 
gestion des risques et d’incertitude, nous pensons quand même qu’à court/moyen terme 
elles peuvent avoir un rôle pour dissuader les pays tiers d’adopter des politiques 
discrétionnaires de manière intensive.  
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Toutefois, nous recommandons qu’un signal plus clair soit envoyé aux pays tiers sur la 
volonté européenne de réviser ces mesures, surtout les restitutions aux exportations, sous 
conditions d’efforts parallèles de leur part (tels que les crédits à l’exportation). 
L’élargissement au secteur agricole du fonds d’ajustement à la mondialisation est au 
contraire une bonne initiative car, entre autres, cela envoie un signal intéressant sur la plus 
grande volonté de l’UE de conclure des négociations commerciales.  
 
 
3.5.  Les mesures exceptionnelles et la réserve pour les crises dans 

le secteur de l’agriculture 
 
Propositions 
 
Plusieurs mesures sont proposées pour les situations qualifiées d’exceptionnelles. Ainsi il 
est d’abord proposé (article 154) qu’en cas de menaces de perturbations du marché 
causées par des hausses ou baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou 
extérieurs, la CE peut prendre les mesures de prévention nécessaires pour le secteur 
concerné. Ces mesures de prévention peuvent comprendre la suspension des droits à 
l’importation en totalité ou en partie. Ensuite la CE peut adopter (article 155) des mesures 
exceptionnelles de soutien afin de tenir compte i) des restrictions aux échanges résultant 
de l’application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales 
et ii) de la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour 
la santé publique, animale ou végétale. Les premières mesures exceptionnelles (maladies 
animales) sont conditionnées à la mise en place pour l’Etat membre de mesures 
vétérinaires et sanitaires pour enrayer l’épizootie et sont financées à hauteur de 50% par le 
budget européen (60% dans le cas de la fièvre aphteuse). En troisième lieu (article 156), la 
CE adopte des mesures d’urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes 
spécifiques. Enfin (article 159) une réserve d’urgence pour réagir aux situations de crise (à 
hauteur de 3,9 milliards d’euros sur la période 2014-2020, partant de 531 millions d’euros 
en 2014 jusqu’à 598 millions d’euros en 2020) peut être mobilisée et utilisée à travers trois 
types d’instruments : le régime de l’intervention publique et de l’aide au stockage privé, 
des restitutions aux exportations et des mesures exceptionnelles (article 154 cité ci 
dessus).  
 
Par rapport à l’actuelle OCM unique, les principales nouveautés résident dans 
l’élargissement des mesures exceptionnelles liées à la perte de confiance des 
consommateurs à tous les secteurs (et non seulement les œufs et les volailles), la mise en 
place de mesures d’urgence pour résoudre des problèmes spécifiques et la réserve pour les 
crises.  
 
Analyse 
 
Ces propositions sont globalement très peu précises tant sur les conditions de 
déclenchement de l’action publique (que signifient concrètement des hausses ou baisses 
significatives de prix) que de la nature et le montant des mesures effectivement mises en 
œuvre. Ainsi il n’est pas clair si, par l’article 154, seules de mesures de prévention sont 
possibles (version française des propositions d’OCM unique) ou si des mesures ex post 
peuvent également être mises en œuvre (la version anglaise ne parle pas de prévention). Il 
parait néanmoins logique d’y inclure des mesures ex post car la réserve pour les crises peut 
être mobilisée pour financer ces mesures. Cette ambigüité de l’action publique ne peut que 
freiner le développement de marchés de gestion des risques.  
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Par ailleurs, l’élargissement à tous les secteurs des mesures exceptionnelles liées à la perte 
de confiance des consommateurs ne nous semble pas réellement opportun. En effet, dans 
certains secteurs, des marchés à terme existent. Si les agents ont pris une position à 
terme, ils se sont garanti un prix du produit (à l’achat pour les consommateurs, à la vente 
pour les producteurs). Il faut néanmoins pour cela des marchés à terme liquides pour éviter 
des éventuels défauts de paiement. A l’inverse, pour les autres secteurs où ces marchés 
n’existent pas, alors ces mesures sont pertinentes car la réaction des consommateurs à des 
problèmes sanitaires est difficilement prévisible. Il n’est donc pas possible de s’y préparer 
ex ante. Une question majeure est de savoir quels types de mesure sont les plus 
appropriés. Sont-ce des aides à la consommation, des aides pour le stockage, des aides à 
la trésorerie des producteurs, des mesures de retrait ?  
 
L’épidémie récente (entre mai et juillet 2011) liée à la bactérie E. Coli, principalement en 
Allemagne, montre que plusieurs mesures doivent être mises en oeuvre. Dans cette 
épidémie ayant causée 46 morts humaines, une première priorité était évidemment 
d’identifier la cause de l’épidémie pour la stopper (plusieurs investigations pour finalement 
identifier les graines de fénutec importées d’Egypte et imposer une interdiction de ces 
importations). Ensuite des négociations intenses ont été menées avec la Russie pendant et 
après l’épidémie car elle avait stoppé ces importations de légumes européens (ces 
importations représentent annuellement près de 600 millions d’euros). L’objectif de ces 
négociations était de rassurer la Russie sur l’innocuité des légumes européens. Pour limiter 
la baisse des prix sur le marché européen liée à la chute de la consommation des ménages 
européens, des mesures de retrait et de récoltes en vert ont été décidées (que les 
producteurs soient membres ou non d’une OP). Ces mesures ont entrainé une dépense 
budgétaire de 227 millions d’euros. Enfin pour stimuler la demande européenne, des 
campagnes de promotion et de communication ont été décidées dans 11 pays européens 
(pour un budget de 34 millions d’euros, dont 17 à la charge du budget européen). Selon les 
producteurs européens leurs pertes ont dépassé les 812 millions d’euros pendant les deux 
premières semaines de l’épidémie. Selon les producteurs les mesures mises en œuvre n’ont 
pas du tout permis de compenser intégralement ces pertes. Des mesures complémentaires, 
notamment des reports de cotisations ou des prêts à taux réduits, sont demandées par les 
producteurs pour lisser les conséquences économiques de cette épidémie dans le temps. 
Ces mécanismes nous paraissent tout à fait pertinents et devraient donc faire partie de la 
palette des mesures exceptionnelles soutenues au niveau européen (et des Etats 
membres).  
 
Une autre difficulté dans ces situations exceptionnelles est d’identifier les pertes réelles de 
l’ensemble des acteurs de la chaine alimentaire. Tout particulièrement, dans le cas de 
maladies animales telle que la fièvre aphteuse impliquant des destructions d’animaux, les 
transformateurs aussi subissent des coûts qui ne sont pas ex ante assurables. Il n’y a pas 
d’assurance fièvre aphteuse en Europe car cette maladie est aujourd’hui absente et il est 
impossible d’objectiver (probabiliser) son apparition. Gohin et Rault (2012) ont montré 
dans le cas d’un hypothétique épisode de fièvre aphteuse en Bretagne impliquant un 
abattage d’animaux similaire à l’épisode britannique de 2001 que les IAA seraient à court 
terme les principaux acteurs économiques impactés. Par ailleurs, dans ces filières 
d’élevage, les impacts se font ressentir longtemps à cause de la dynamique du cheptel qui 
ne peut pas se reconstituer rapidement. Ceci implique que les mesures exceptionnelles ne 
doivent pas exclusivement porter sur les secteurs agricoles, ni se limiter à la période 
d’épidémie.  
 
Les mesures exceptionnelles dans le cas d’épizooties sont fournies que lorsque les Etats 
membres adoptent des mesures vétérinaires adéquates et font l’objet de cofinancement. 
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Cette conditionnalité peut soulever quelques difficultés si l’épizootie se déclenche dans un 
Etat membre mais que c’est l’ensemble du marché européen est impacté.  
 
La réserve d’urgence pour les crises est présentée comme une innovation majeure dans ces 
propositions. Ces fonds peuvent être utilisés pour financer les mesures du régime de 
l’intervention et des aides au stockage privé et les restitutions aux exportations (dans les 
limites permises à l’OMC). Si la réserve d’urgence ne devait être utilisée que pour financer 
ces mesures, cela revient au final à simplement augmenter le budget disponible pour les 
mesures de marché dans le premier pilier de la PAC tout en préservant les aides directes 
(donc pas de discipline financière conduisant à une réduction de ces aides directes lorsque 
les dépenses de marché sont élevées). Elles passeraient de 18,7 milliards sur la période 
2014-2020 à 22,6 milliards, soit une augmentation de 20%. En d’autres termes, la réserve 
d’urgence permettrait de renforcer l’importance du régime de l’intervention publique sans 
améliorer ces défauts (voir plus haut).  
 
Recommandations 
 
Dans une optique de gestion des risques et de l’incertitude, les mesures exceptionnelles et 
la réserve d’urgence sont des outils qui doivent être mobilisés prioritairement dans les 
secteurs où les mécanismes de gestion des risques sont défaillants (viandes, fruits et 
légumes notamment). 
Les mesures proposées ne sont pas assez précises. Il faut clarifier les seuils de 
déclenchement ainsi que la nature et le montant des mesures. Ces mesures ne doivent pas 
uniquement portées sur les marchés, elles peuvent également cibler les conditions de 
financement des producteurs.  
Enfin, ces mesures ne doivent pas être uniquement réservé aux producteurs agricoles, le 
secteur de la transformation alimentaire peut lui aussi souffrir d’une perte de confiance des 
consommateurs. Ces mesures doivent permettre de répartir les conséquences des risques 
sur plusieurs campagnes.  
 
 
3.6.  Les systèmes de limitation de la production 
 
Propositions 
 
Les principales propositions consistent à supprimer après les campagnes 2015 les quotas 
de production dans les secteurs du sucre et du lait. Elles confirment la suppression à 
l’horizon 2016 (ou 2018 dans certains Etats) des droits de plantation dans le secteur 
vitivinicole.  
 
Analyse 
 
Ces systèmes de limitation de la production, directement par des quotas de production, 
indirectement par des droits de plantation, ont été mis en place pour limiter les 
surproductions générées (cas du lait en 1984 et du vin en 1978) ou anticipées (cas du 
sucre avec des quotas dès le départ en 1968) par le soutien des prix. Ces systèmes 
n’avaient donc pas initialement un rôle affiché de gestion des risques pour les agriculteurs. 
La diminution des niveaux des soutiens par les prix pose nécessairement la question de leur 
utilité. Pour la CE, ces systèmes ne sont plus pertinents car ils freinent la réponse des 
agriculteurs aux signaux des marchés.  
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S’ils sont assez populaires auprès d’agriculteurs, les systèmes de restriction de l’offre sont 
largement décriés par l’analyse économique. Toutefois la littérature économique a surtout 
étudié cet instrument sans considération de risque. Au contraire Innes (1990) les a étudiés 
dans un contexte de risque sur la production (risque rendement). Il montre alors qu’un 
quota de production (légèrement supérieur au niveau de la demande sans la politique) 
couplé à un fort soutien des prix au producteur (impliquant des subventions variables à la 
production) peut être efficace au sens de Pareto. L’intuition est que cette politique va 
conduire les producteurs à vouloir produire plus en moyenne, ce qui permettra d’éviter les 
pics de prix lorsque les rendements seront faibles. Ce résultat théorique est néanmoins 
obtenu dans un cadre très particulier avec un seul pays ne pratiquant pas d’échanges et un 
seul producteur représentatif. Surtout, l’auteur suppose une incomplétude « totale » des 
marchés d’atténuation et de gestion des risques alors que les agents économiques, y 
compris les gouvernements, sont supposés avoir une rationalité parfaite (donc aucun 
problème d’information).  
 
Les quotas de production sont critiqués pour plusieurs raisons, dont le fait qu’ils génèrent 
des rentes surtout pour les producteurs en place lors de l’instauration du système et 
pratiquement pas pour les autres qui doivent payer l’accès à cette rente. Par ailleurs, 
lorsque les producteurs n’ont pas tous les mêmes niveaux de coûts de production, le bon 
niveau du quota est impossible à définir : il sera toujours trop haut pour les producteurs les 
moins compétitifs, trop bas pour les autres. La crise laitière de 2008-2009 l’a bien illustré, 
avec des pays où la production de lait a fort reculé (par exemple 8% en France de sous 
réalisation du quota) tandis que dans quelques uns, elle a globalement suivi l’augmentation 
des quotas laitiers (Pays Bas, Danemark). Dans le secteur du sucre, on a de même une très 
grande hétérogénéité des coûts de production, comme l’atteste les évolutions des 
productions depuis la mise en œuvre de la réforme en 2006 : augmentation de 8% de la 
production totale française contre baisse de près de 70% en Italie.  
 
Des quotas « flexibles » pourraient être imaginés pour atténuer la volatilité des prix. Mais 
cela ne résout pas les problèmes ci-dessus lié à l’hétérogénéité des coûts de production. 
Cela nous conduirait aux mêmes problèmes que ceux sur les stocks mis en place dans le 
passé dans les accords internationaux par produits (voir Gilbert, 1996). Par ailleurs de tels 
quotas flexibles introduiraient un risque production nouveau pour les agriculteurs.  
 
Puisqu’un système de limitation de production n’est pas un instrument efficace pour la 
gestion des risques en agriculture, il faut envisager la période de transition jusqu’à leur 
démantèlement. Trois décisions sont alors la rapidité (nombre de campagnes) et le rythme 
(linéaire/dégressif) du démantèlement et enfin les mesures d’accompagnement. Ces 
questions sur la transition optimale entre deux systèmes sont relativement peu étudiées en 
économie. Féménia et Gohin (2010) montrent qu’une transition optimale dépend d’une part 
de la spécificité des actifs (capital) dans les secteurs étudiés, de la capacité des acteurs à 
anticiper la situation d’équilibre dans le nouveau système d’autre part. Plus les actifs sont 
spécifiques et les anticipations imprécises, plus il faut une période de transition importante 
et graduelle car cela évite de fortes fluctuations endogènes des marchés. La suppression de 
droits de plantation dans le secteur vitivinicole et de mesures d’accompagnement était 
clairement annoncée dans la réforme de l’OCM de 2008, ce qui donne de la lisibilité et du 
temps aux acteurs pour s’ajuster.  
 
Même si elle n’était pas clairement écrite dans l’actuelle OCM unique, la suppression des 
quotas laitiers était relativement claire à l’issue du débat autour du bilan de santé de la PAC 
de 2008. Un atterrissage en douceur par une augmentation graduelle des niveaux des 
quotas laitiers est programmé. Le premier bilan d’étape réalisé par la CE à la fin 2010 
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montre un écart qui se creuse entre les niveaux des quotas et les niveaux de production 
dans un grand nombre de pays, signe d’un atterrissage en douceur pour la CE. Il faut 
toutefois tenir compte que les niveaux des prix du lait et des intrants expliquent fortement 
ce résultat et que sur les deux dernières campagnes laitières, nous assistons à un 
resserrement de cet écart. Cela montre que les producteurs de lait réagissent aux signaux 
des marchés, ce qui est clairement l’objectif.  
 
La suppression des quotas sucriers n’était pas non plus clairement inscrite dans l’actuelle 
OCM unique, même si là encore cette proposition ne doit pas surprendre les acteurs 
professionnels. La réelle nouveauté dans les actuelles propositions est de supprimer ces 
quotas après la campagne 2015. Sans surprise, cette proposition est contestée par les 
acteurs professionnels qui réclament plus de temps pour s’ajuster (voir par exemple les 
positions du syndicat français CGB). Depuis la mise en œuvre de la réforme du sucre en 
2006, le secteur européen a fortement évolué avec de fortes restructurations dans de 
nombreux pays. En effet, certains producteurs/industriels ont préféré abandonner leur 
production et percevoir les compensations liées. A l’inverse, d’autres avaient la possibilité 
de racheter des quotas de production s’ils produisaient auparavant du sucre hors quota. 
Dans la première phase de la réforme (2006-2007), des producteurs de 8 pays ont acheté 
de tels droits à produire (France, Allemagne, Royaume Uni, Pays Bas, Belgique, Danemark, 
Pologne et Lituanie) pour un montant proche de 1 million de tonnes (soit 6% du quota 
européen avant réforme). Il est difficile de savoir si ces industriels ont, lors de ces achats 
en 2006, anticipé une poursuite de l’OCM « sucre » après 2015 et/ou une augmentation 
des prix mondiaux du sucre qui a effectivement eu lieu depuis 2006. La question à présent 
est de savoir si une suppression brutale des quotas sucriers après 2015 met en péril ces 
investissements spécifiques au point de déstabiliser la filière. L’analyse d’impact conduite 
par la CE considère deux scénarios : une suppression brutale dès 2016 versus un 
atterrissage en douceur avec une augmentation annuelle de 3% des quotas pendant deux 
ans. Les résultats, pour 2020, montrent une notable différence entre les deux scénarios. Le 
scénario d’atterrissage conduit à une augmentation plus forte de la production européenne 
de sucre (3,3%) par rapport au scénario de suppression brutale (1,9%) par rapport à un 
scénario de statut quo. L’intuition est qu’il existe toujours des rentes de quotas dans 
certains pays et par conséquent le scénario d’atterrissage maintient ces rentes plus 
longtemps. Selon ces résultats, il n’y a donc pas lieu de retarder la suppression des quotas 
sucriers, cela ne va pas créer de risques nouveaux, principalement une disparition plus 
rapide de rentes.  
 
Recommandations 
 
Dans une optique de gestion des risques agricoles, nous recommandons d’adopter les 
propositions de la CE sur la suppression à terme des systèmes de limitation de la 
production. Il ne faut pas laisser d’ambiguité sur la poursuite de ces mesures comme cela 
est le cas dans l’actuelle OCM unique. Ainsi l’actuel article 59 (alinéa 3) permet aux acteurs 
de penser que les niveaux des quotas laitiers pourraient être revus en fonction de la 
situation des marchés laitiers. Quant aux quotas sucriers, il ne nous parait pas évident qu’il 
faut laisser plus de temps au secteur pour s’ajuster.  Les investissements récents (à la suite 
de la restructuration en 2006-2007) ont bénéficié de prix mondiaux du sucre globalement 
favorables. Si un atterrissage en douceur du démantèlement des quotas sucriers doit quand 
même être envisagé pour des raisons non économiques, notamment parce que les autres 
secteurs en ont bénéficié, il faut alors être très clair sur la date de leur suppression.  
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3.7.  Les paiements directs 
 
Propositions 
 
De multiples changements dans les paiements directs versés aux agriculteurs sont 
proposés par la CE. Ces changements portent tant sur les niveaux (avec une volonté vers 
une plus grande harmonisation en Europe) que les modalités d’octroi de ces paiements 
directs (pour les jeunes agriculteurs, pour les petites exploitations, les contraintes de 
conditionnalité, la modulation, la définition d’agriculteurs actifs, le cas des zones avec 
contraintes naturelles, du coton, …). Nous focalisons l’analyse sur deux propositions 
majeures pour la gestion des risques agricoles. La première proposition est de poursuivre 
des paiements directs de base dont les montants sont limités et révisables à la baisse si 
nécessaire (article 19). La deuxième proposition donne la possibilité aux Etats membres de 
verser des aides couplées à certains secteurs dans certaines régions lorsque ceux-ci 
rencontrent des difficultés. Ces aides ne peuvent qu’aider à maintenir la production dans 
ces régions. Elles sont limitées en valeur à 5% du montant total des aides directes, sauf 
pour les Etats membres qui ont dans le passé fortement utilisé des aides couplées. Elles 
peuvent être révisées (à la baisse) à partir de 2017.  
 
Par rapport à l’actuel règlement sur les paiements directs, les deux nouveautés essentielles 
pour la gestion des risques sont donc i/ une incertitude encore plus grande, au niveau des 
exploitations, sur les niveaux unitaires des paiements directs de base, ii/ une justification 
différente des aides couplées, plus centrée sur les difficultés économiques des secteurs 
agricoles concernés.  
 
Analyse 
 
Des paiements directs couplés ont été instaurés en 1992 pour compenser les baisses des 
prix d’intervention. Depuis 2003, ces paiements sont de plus en plus découplés de l’acte de 
production. Pour la CE, ces paiements permettent d’augmenter et stabiliser les revenus 
agricoles et leur présence justifiait par exemple en 2001 de ne pas soutenir de nouveaux 
instruments de gestion des risques. Dans ces nouvelles propositions pour la période 2014-
2020, la CE justifie encore des paiements directs de base comme un mécanisme de 
stabilisation des revenus agricoles. Très précisément, pour la CE, l’écart croissant entre les 
prix agricoles et les prix des inputs utilisés en agriculture témoigne de l’importance à 
continuer des paiements directs découplés qui permettent d’atténuer la volatilité des 
revenus agricoles (page 19 de la synthèse de l’évaluation d’impact).  
 
De nombreuses analyses économiques se sont intéressées à l’impact de paiements directs 
découplés sur les niveaux de production agricole et les revenus agricoles (voir Carpentier et 
al. 2012 pour une analyse récente). Cette littérature montre que de tels paiements directs 
contribuent à une augmentation de la production agricole. En d’autres termes, même des 
paiements directs découplés au sens de l’OMC ne sont pas totalement neutres sur les 
marchés. Toutefois ces effets sont assez limités car ces paiements directs sont attachés au 
facteur terre. Ils contribuent en fait surtout à augmenter les valeurs des terres agricoles. Or 
ces terres agricoles ne sont jamais complètement la propriété des agriculteurs. Par 
exemple, la part des surfaces agricoles louées approchent les 80% en France, Belgique et 
Allemagne contre 20% seulement en Irlande. Par ailleurs, nous observons une 
augmentation de la part des surfaces agricoles louées depuis au moins 15 ans (Ciaian et 
al., 2010). Ceci implique que, sans régulation foncière « forte », le bénéfice des paiements 
directs échappe de plus en plus aux agriculteurs au profit de leurs propriétaires fonciers. 
Sauf s’il s’agit du même ménage agricole, cela diminue l’efficacité de ces paiements directs 
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dans la réduction de la variabilité de la partie de la marge qui est au final perçue par les 
ménages agricoles. Toute modification des paiements directs qui diminue cette fuite 
améliorera par conséquent cette efficacité. En contrepoint, cela s’accompagnera d’effets sur 
la production plus forts et éventuellement des contestations plus importantes des pays tiers 
à l’OMC.  
 
Sur les paiements couplés, l’on peut toujours sentir dans les propositions de la CE la 
volonté de les supprimer à terme (voir article 39) et que l’on peut les analyser dans une 
optique de transition d’un régime politique à un autre. La formulation du règlement proposé 
pourrait laisser penser que la CE est ouverte à des paiements contra-cycliques. En effet ces 
paiements couplés sont possibles pour les secteurs en difficultés dans certaines régions 
pour maintenir les niveaux de production. Ce n’est pas le cas car les paiements doivent être 
définis avant leur mise en œuvre et sont budgétairement assez limités. Dans la synthèse de 
l’analyse d’impact, il est clairement indiqué que des paiements contra-cycliques ne sont pas 
appropriés car cela ne tiendrait pas compte de l’évolution des prix des inputs.  
 
Même si elle parait intuitive et peut être soutenue par les acteurs professionnels, cette idée 
de lier les paiements directs au niveau des prix est assez largement combattue par les 
analyses économiques (voir par exemple, Bureau et Witzke, 2010). Les arguments évoqués 
incluent une éventuelle incompatibilité au niveau international (OMC), la nécessité d’une 
forte flexibilité budgétaire (plus que celle sur les assurances revenu), le retour à des 
politiques sectorielles car tous les prix ne varient pas en même temps dans les mêmes 
proportions, une mauvaise incitation à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement. Un autre argument que l’on peut émettre est similaire à celui fait 
habituellement sur le stockage, c’est-à-dire le niveau des prix qu’il faudrait viser 
(vraisemblablement toujours trop bas pour les producteurs). La crainte est de revivre les 
erreurs de la PAC des années 80 du point de vue de l’offre où les producteurs ne perçoivent 
plus les réels signaux du marché.  
 
Recommandations 
 
Les paiements directs de base sont toujours présentés dans les propositions pour une 
nouvelle PAC comme un instrument de soutien et de stabilisation des revenus agricoles. 
Pourtant le niveau unitaire de ces paiements de base apparait comme une variable 
d’ajustement pour tenir compte des contraintes sur les ressources budgétaires ou des 
dépenses effectuées dans des mesures de marché ou des mesures volontaires (sur les 
jeunes, …). Il convient de mieux justifier ces paiements directs de base pour leur donner un 
solide financement. Si ces paiements servent à compenser une défaillance de marché 
(biens publics fournis par les agriculteurs mais non rémunérés par le marché), alors au 
minimum ils ne doivent certainement pas être la seule variable d’ajustement budgétaire.  
 
Les mesures qui visent à limiter la capitalisation de ces paiements directs dans la valeur 
foncière doivent être favorisées (comme la modulation en fonction de l’emploi agricole). 
Plus la capitalisation est élevée, moins ces paiements directs permettent aux agriculteurs 
non propriétaires de fournir des biens publics ou de gérer leurs conséquences du risque 
avec l’épargne et le crédit.  
 
Le maintien d’aides couplées n’est pas économiquement justifié pour la gestion des risques 
en agriculture.  
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3.8.  Les mesures du second pilier 
 
Propositions 
 
De nombreuses mesures dans le règlement développement ont une motivation gestion des 
risques agricoles (par exemple les aides à la reconstitution du potentiel de production 
agricole endommagé par des catastrophes naturelles). Nous focalisons l’analyse sur les 
mesures de la boite à outils pour la gestion des risques. Ces mesures sont au nombre de 
trois.  
 
Il s’agit des participations financières, versées directement aux producteurs, pour le 
paiement des primes d’assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène 
climatique défavorable, un foyer de maladie animale ou végétale ou une infestation 
parasitaire. Les pertes doivent être supérieures de 30% de la production annuelle au cours 
de trois années précédentes (ou 5 années en éliminant la valeur la plus élevée et la plus 
faible). La participation financière ne peut pas dépasser 65% de la prime d’assurance.  
 
Il s’agit ensuite de participations financières aux fonds de mutualisation en vue du 
paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques 
découlant d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental. Les 
participations financières ne peuvent concerner que les coûts administratifs liés à 
l’établissement du fonds de mutualisation (sur une période de trois ans) et les montants 
prélevés sur le fonds pour le paiement d’indemnités. La participation financière peut 
également porter sur les intérêts d’emprunt contractés par le fonds pour le paiement 
d’indemnités. De nouveau la participation financière ne peut pas dépasser 65% des 
dépenses éligibles.  
 
Il s’agit enfin de participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement 
de compensations financières aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs 
revenus. La baisse de revenus doit être supérieure à 30% du revenu annuel moyen observé 
sur les trois dernières années (ou 5 années en éliminant la valeur la plus élevée et la plus 
faible). La compensation par les fonds ne doit pas compenser plus de 70% des pertes de 
revenu. Là encore, les dépenses éligibles incluent les intérêts d’emprunt éventuellement 
contractés par le fonds pour le paiement d’indemnités et la participation financière est 
limitée à 65%.  
 
Par rapport à l’actuelle PAC, deux nouveautés majeures caractérisent ces propositions : le 
soutien financier aux fonds de mutualisation pour pertes économiques d’une part, le 
passage dans le second pilier des deux autres mesures d’autre part.  
 
Analyse 
 
Depuis le bilan de santé de la PAC en 2008, les Etats membres avaient la possibilité 
d’utiliser une partie de leurs aides directes pour subventionner les primes d’assurance et les 
fonds de mutualisation. Seuls trois Etats membres l’ont fait en 2010 (la France, les Pays 
Bas et l’Italie). Dans beaucoup d’autres Etats membres, des aides d’Etat sont mobilisées 
pour subventionner les primes d’assurance (depuis plus longtemps). Les soutiens publics 
aux primes d’assurance sont toujours l’objet de débats académiques que l’on peut résumer 
de la manière suivante. D’un coté, ces soutiens permettent de favoriser cet instrument de 
gestion des risques, notamment par réduction des problèmes de sélection adverse. De 
l’autre coté, ces soutiens conduisent les producteurs à prendre des décisions plus risquées, 
ne récompensent pas les producteurs prudents et finalement peuvent être en partie captés 
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par les assureurs. Il n’existe pas de nombreuses preuves empiriques en Europe pour 
appuyer ces différents arguments. Par exemple, Garrido et Zilberman (2008) trouvent qu’il 
y a relativement peu d’effets de sélection adverse en Espagne à l’inverse de Makki et 
Somwaru (2001) pour les Etats-Unis. Sur l’éventuelle capture des soutiens publics par les 
assureurs, cela est régulièrement dénoncé aux Etats-Unis (voir par exemple Babcock, 
2009). En Europe, il est constaté un nombre plus limité d’assureurs (Bielza et al., 2009, 
Schaffnit-Chatterjee, 2010). Mais cela n’implique pas forcément une moindre concurrence. 
Il est aussi constaté un rapport indemnités versées sur primes reçues (subventions 
incluses) plus faible. De nouveau, cela n’implique pas forcément une capture des soutiens 
par les assureurs si les aléas couverts et les produits d’assurance offerts sont différents. En 
revanche, il y a, à notre connaissance, unanimité dans la sphère académique pour préférer 
des assurances récolte, partiellement subventionnées, à des aides ad hoc d’urgence 
versées par les pouvoirs publics en cas de sinistres (voir par exemple, Innes, 2003). Par 
exemple, le faible développement de l’assurance récolte en France est justement en partie 
expliqué par l’anticipation par les agriculteurs d’indemnisations ad hoc par des crédits 
budgétaires d’urgence (Botrel et Bourdin, 2011). Soutenir ex ante des assurances pour des 
risques connus plutôt que des interventions ex post d’urgence est donc recommandée.  
 
La mise en place d’un soutien public à une assurance marge agricole (nous préférons parler 
de marge pour éviter toute confusion, la marge étant définie comme la différence entre les 
recettes, les subventions et les coûts variables) est débattue depuis plus de 10 ans. La CE y 
a toujours été hostile jusqu’à présent et préférait aider les agriculteurs à se former à 
l’utilisation des marchés à terme. Pour la CE, les principales difficultés d’une telle assurance 
sont son coût budgétaire et la flexibilité budgétaire nécessaire mais incompatible avec le 
fonctionnement de l’UE. Ainsi dans son premier rapport sur la gestion des risques et les 
assurances en 2001, la CE estime que la mise en place d’une assurance marge compensant 
intégralement les pertes au-delà des 30% aurait coûté plus de 3,5 milliards d’euros en 
1997 pour l’UE 12 (CE, 2001). Il est par ailleurs indiqué dans ce rapport qu’une assurance 
marge est difficile à mettre en œuvre car il faut collecter et stocker beaucoup 
d’informations sur les comptabilités des exploitations agricoles. A l’occasion du bilan de 
santé de la PAC en 2008, le coût d’un tel système est à nouveau mis en avant pour ne pas 
le proposer. Il a été évalué, pour l’UE 15, que les dépenses budgétaires pourraient monter 
jusqu’à 12 milliards d’euros selon l’année (9 milliards d’euros en moyenne). Ces calculs 
sont réalisés à partir des données observées sur la période 1989-2003 et toujours sous 
l’hypothèse d’une compensation intégrale au-delà des 30% de pertes de marge. Dans 
l’analyse d’impact des actuelles propositions de réforme de la PAC, ces calculs ont été 
repris sur la période 1998-2007 avec une hypothèse de compensation à 70% des pertes 
au-delà des 30%. Même si en 2007 les marges agricoles en moyenne ont augmenté, de 
nombreux producteurs (production animale) ont subi des pertes de marges. Le système 
aurait coûté plus de 6 milliards d’euros et aurait bénéficié à environ 15% des exploitations. 
Avec une baisse généralisée des prix agricoles de 10%, ce coût aurait été de plus de 10 
milliards. Ces montants sont à comparer aux 14,4 milliards d’euros de budget annuel 
proposé pour le second pilier de la PAC.  
 
Comment comprendre dès lors cette proposition nouvelle ? En fait, la proposition de la CE 
n’est pas de subventionner totalement un produit d’assurance mais des fonds de 
mutualisation initiés par les agriculteurs, à hauteur de 65% et à travers le second pilier 
(donc avec des cofinancements nationaux). Une question majeure est donc de savoir si ces 
fonds de mutualisation vont être mis en place. Les fonds de mutualisation sont un type 
particulier d’assurances qui présentent des avantages mais aussi des limites pour les 
agriculteurs. Par rapport à des produits d’assurance, des fonds de mutualisation régionaux 
et/ou sectoriels souffrent potentiellement moins de problèmes informationnels (sélection 
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adverse, aléa moral). En revanche, ces fonds sont plus vulnérables à des risques 
systémiques, c’est-à-dire qui touchent simultanément tous les agents économiques 
adhérant au fonds, puisque justement il y a une moindre diversification des contributeurs 
au fonds. A l’inverse les assureurs n’offrent pas seulement des produits agricoles et ont 
plus facilement accès à la réassurance. Jusqu’à présent, les fonds de mutualisation en 
agriculture sont uniquement sectoriels et principalement motivés par des risques exogènes, 
c'est-à-dire complètement indépendant de l’action des producteurs exogènes tels que 
l’apparition de maladies animales (Bielza et al., 2009).  
 
Peuvent-ils se développer pour des risques de marges ? Bielza et al. (2007) ont montré 
pour le secteur espagnol de la pomme de terre confronté à un risque prix élevé qu’un fonds 
de mutualisation est préférable à des assurances revenu subventionnées et même à des 
contrats à terme (à cause de risque de base). Mais même avec des fonds de mutualisation, 
des problèmes d’aléa moral qui réduisent leur efficacité sont inévitables. Lorsque c’est la 
marge qui est assurée, l’aléa moral peut provenir d’une moindre diversification des activités 
ou d’un timing optimisé des achats d’inputs ou d’une optimisation des déclarations de 
stocks (Meuwissen et al. 2011). Le problème de la sélection adverse est également très 
vraisemblable, certaines filières agricoles étant par exemple moins sujettes au risque de 
marge ou disposant d’autres mécanismes de gestion des risques (grandes cultures versus 
fruits et légumes). Des fonds de mutualisation pour couvrir des crises de marges posent 
également d’autres types de difficultés, comme celui de disposer de l’information sur les 
marges obtenues dans le passé par les exploitations. Ces informations sont disponibles au 
niveau des déclarations fiscales mais la question est de savoir si les agriculteurs ont la 
volonté de les partager avec les autres agriculteurs du fonds. Cela est loin d’être 
automatique, les agriculteurs sont parfois, sinon souvent, en concurrence dans l’acquisition 
du foncier. Une autre difficulté est liée au délai de versement des indemnités par le fonds. 
Il faut en effet disposer des informations sur les marges avant de commencer les 
versements, ce qui peut prendre du temps. Kimura et Anton (2011) reportent qu’au 
Canada, le système d’assurance marge prend généralement deux ans pour effectuer ces 
versements. L’efficacité en termes de réduction de la variabilité des marges en est alors 
considérablement réduite. Ce problème du décalage dans le temps des indemnités pourrait 
être résolu par le recours au crédit, les agriculteurs devant toucher ces indemnités pouvant 
demander un emprunt de court terme à leur banque. Cela pose in fine la question de savoir 
si l’épargne et du crédit sont des mécanismes efficaces de gestion des risques. Si oui, alors 
un fonds de mutualisation pour les risques de marge s’apparente plus à un mécanisme de 
soutien des marges qu’à un mécanisme de gestion des risques.  
 
Recommandations 
 
Dans une logique de transition et d’apprentissage, nous recommandons d’adopter les 
propositions de la CE et donc de poursuivre les systèmes de soutien aux assurances et 
fonds de mutualisation pour les risques de maladie animale et végétale. Il convient 
toutefois d’être plus clair que les soutiens budgétaires à ces systèmes n’ont pas d’avenir à 
terme. L’éventuelle capture de ces soutiens par les compagnies d’assurance mérite d’être 
examinée de manière plus approfondie.  
 
Sur la proposition de soutenir des fonds de mutualisation pour pertes économiques, nous 
recommandons également de l’adopter tout en annonçant clairement que ces soutiens ne 
pourront pas durer indéfiniment. Certes ces fonds subventionnés présentent 
potentiellement quelques limites en termes d’éviction de stratégies privées de gestion des 
risques et n’attaquent pas directement les défaillances de marché. Mais, outre une 
compatibilité avec les actuelles règles à l’OMC, le système proposé a l’avantage de donner 
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la responsabilité aux producteurs par la création de fonds et aux Etats membres par leur 
participation financière (second pilier) et leur reconnaissance de ces fonds.  
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CONCLUSION 
 
La CE a présenté en octobre 2011 ses propositions législatives pour une nouvelle PAC pour 
la période 2014-2020. Ces propositions s’inscrivent globalement dans la philosophie des 
nombreuses réformes menées maintenant depuis 20 ans. L’orientation vers le découplage 
des soutiens publics de l’acte de production agricole en faveur d’un ciblage sur les fonctions 
non marchandes fournies par l’agriculture est maintenue, notamment par la confirmation 
de la suppression des quotas de production. La récente augmentation de la volatilité des 
prix agricoles européens, la crise laitière de 2009 ou encore l’épidémie à l’été 2011 liée à la 
bactérie E. Coli ont toutefois conduit la CE à proposer de nouveaux instruments de gestion 
des risques en agriculture (réserve d’urgence pour les crises, soutien financier aux fonds de 
mutualisation pour les pertes économiques) et à en maintenir d’autres (les régimes de 
l’intervention publique et des aides au stockage privé, des aides sectorielles). L’objectif 
principal de ce rapport est de faire une analyse critique de ces propositions. Nos principales 
remarques et recommandations sont les suivantes.  
 
L’activité agricole est soumise à de nombreux risques comme des risques de production 
affectant les quantités produites et la qualité des produits offerts, des risques de marché 
sur les prix des produits ou des inputs, des risques financiers, environnementaux, humains. 
L’existence de ces différentes sources de risques ne peut pas justifier une politique 
publique. C’est plutôt l’éventuelle absence de mécanismes de gestion de ces risques qui 
peut la justifier. Les instruments proposés pour une nouvelle PAC sont très souvent 
imprécis laissant parfois l’initiative à la CE pour leur éventuelle mise en œuvre effective 
(déclenchement des régimes de l’intervention publique et des aides au stockage privé, 
formes et montant des mesures exceptionnelles en cas de crise, utilisation de la réserve 
pour les crises). L’imprécision de certaines mesures peut aussi laisser planer un doute sur 
leur pertinence à moyen terme, voir même à court terme : l’incertitude sur le niveau des 
paiements directs de base interroge sur leur réelle légitimité. Toutes ces imprécisions 
ajoutent de l’incertitude à l’activité agricole, pénalisent la compétitivité de l’agriculture 
européenne et entravent le développement d’instruments privés de gestion des risques. 
Aux nombreuses sources de risques auxquelles font face les agriculteurs, s’ajoute donc une 
source de risque politique qui est préjudiciable au niveau global de l’économie européenne. 
Nous recommandons donc des règles claires, transparentes et crédibles à long terme (ne 
pouvant pas être manipulées par les acteurs professionnels) telles que les marchés privés 
de gestion des risques puissent efficacement remplir leur rôle. 
 
La PAC proposée pour la période 2014-2020 ne peut pas être analysée sans considérer sa 
longue histoire depuis sa mise en place dans les années 1960 et donc les nécessaires 
phases de transition qui doivent faciliter les réformes. Malgré un processus continu de 
réforme engagé maintenant depuis 20 ans, nous pouvons toujours constater les mêmes 
débats sur les niveaux des revenus agricoles (et par suite leur variabilité) ou sur le partage 
de la valeur ajoutée dans la chaine alimentaire. Il manque cruellement d’informations 
quantitatives pour nourrir ces débats et justifier les propositions. Ainsi, sur les réels 
revenus des ménages agricoles, les informations généralement disponibles se limitent aux 
revenus des activités agricoles. Par rapport à la problématique de la gestion des risques 
agricoles et de l’éventuelle politique publique à mettre en œuvre, ceci signifie concrètement 
que la manière dont les ménages agricoles gèrent aujourd’hui leurs risques est 
imparfaitement connue. Par exemple, la solution de l’épargne et du crédit, la diversification 
des ménages dans des activités rurales et non agricoles, le recours à des contrats 
financiers peuvent être des moyens efficaces de gestion de risques mais il est aujourd’hui 
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encore difficile de savoir s’ils sont bien utilisés. Sur le partage de la valeur ajoutée dans la 
chaine alimentaire qui pourrait exacerber la volatilité des prix agricoles, les informations 
quantitatives manquent également pour mesurer les éventuels pouvoirs de marché à l’aval 
et par suite proposer des mesures appropriées. De la même manière, il conviendrait de 
s’assurer qu’il y a suffisamment de concurrence dans le secteur de l’assurance pour que les 
subventions à l’utilisation des produits d’assurance ne soient pas trop captées par ce 
secteur. Plus généralement, nous recommandons des efforts publics pour améliorer le 
niveau d’informations tant pour le suivi de l’efficacité des politiques que pour faciliter le 
développement des instruments de gestion des risques et la prise de décision des 
agriculteurs. En effet, le marché de l’information ne peut pas, par définition, être efficace 
car l’information a souvent le caractère de bien public. La puissance publique se doit dès 
lors de favoriser ce bien public, comme par la reconnaissance et le soutien d’organisations 
interprofessionnelles pouvant fournir ces informations économiques.  
 
Les négociations commerciales, qu’elles soient bilatérales ou multilatérales à l’OMC, ont 
souvent joué un rôle majeur dans les précédentes réformes de la PAC, la CE justifiant 
régulièrement ses propositions par ce contexte international. Tel n’est pas le cas 
aujourd’hui dans les nouvelles propositions, elles se contentent de s’inscrire dans les règles 
internationales actuelles. Nul ne peut dire aujourd’hui si un nouvel accord multilatéral sera 
obtenu d’ici 2020. Par contre, tous les décideurs politiques du G20 reconnaissent 
aujourd’hui qu’un bon fonctionnement des marchés internationaux est nécessaire dans un 
objectif de lutte contre la volatilité des prix agricoles mondiaux et pour la sécurité 
alimentaire mondiale. Des barrières notables dans le commerce agricole mondial doivent 
être réduites. Après 20 ans de réforme, l’UE a considérablement réduit les effets de 
distorsion de la PAC sur les marchés mondiaux. En continuant la politique de découplage, 
en confirmant la suppression des mécanismes de limitation de la production, les actuelles 
propositions réduisent encore les effets de distorsion. Nous recommandons toutefois d’aller 
un peu plus loin avec, au minimum, une proposition plus clairement affichée de suppression 
conditionnelle des restitutions aux exportations. Il convient en effet de passer d’une 
position défensive à une position un peu plus offensive sur le plan international car l’UE est 
loin d’être la seule région à soutenir son agriculture et vouloir la protéger des fluctuations 
des cours mondiaux. Une telle proposition, couplée à la proposition d’étendre le fonds 
d’ajustement à la mondialisation aux secteurs agricoles, témoignerait de la volonté 
européenne de contribuer à l’ouverture des échanges agricoles et la réduction de la 
volatilité des prix agricoles mondiaux.  
 
Les propositions pour la nouvelle PAC cherchent de manière générale la simplification des 
mesures, au point que les propositions pour les secteurs d’élevage sont de moins en moins 
distinguées des propositions pour les autres secteurs. Ainsi les aides couplées pour les 
secteurs en difficulté ne sont pas réservées aux seules productions animales alors que les 
principaux régimes d’aides s’appliquent aux secteurs des fruits et légumes et vitivinicole. 
Faudrait-il des mesures spécifiques pour les productions animales ? Les filières animales ne 
subissent pas exactement les mêmes sources de risque ou avec la même intensité. Par 
exemple, les filières hors sol sont relativement moins exposées aux risques de production 
du fait des choix techniques décidés par les éleveurs. Les filières herbivores sont par contre 
aussi concernées par les risques de production (fourrages), les éleveurs le gérant 
traditionnellement par des stocks. A l’inverse, les filières animales sont peut être plus 
sujettes à des crises suite à des pertes de confiance des consommateurs quand une 
maladie animale épidémique ou zoonotique surgit. Des filières fruits et légumes sont 
également concernées. Ces événements imprévisibles ne peuvent pas être gérés ex ante 
par les acteurs économiques. C’est pourquoi nous recommandons une action publique dans 
ces circonstances par des mesures d’urgence et de crise.  
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Les propositions de la CE sont marquées par une vision selon laquelle les conséquences des 
risques doivent être partagées par plusieurs acteurs impliqués ou non dans les filières 
alimentaires et non seulement les agriculteurs. Il s’agit des IAA situées en aval à travers la 
contractualisation, des assureurs (et réassureurs) avec les produits d’assurance ou des 
investisseurs (spéculateurs) à travers les instruments financiers. Or les conséquences, 
positives et négatives, peuvent aussi être partagées avec des acteurs situés en amont de 
l’agriculture, tout spécialement les propriétaires terriens. La terre est un actif assez 
spécifique à l’agriculture dans de nombreux territoires ruraux et qui est, plus ou moins 
selon les Etats membres, détenu par des ménages non agricoles. Aussi la valeur et la 
rémunération de cet actif non dé-localisable peut en partie refléter les conditions 
économiques de l’agriculture et notamment capter en partie les variations des revenus 
issus de l’activité agricole. Cette transmission sur les prix et rémunérations foncières est 
très dépendante des régulations foncières et des politiques fiscales mises en œuvre dans 
les différents Etats membres. Ces régulations foncières et politiques fiscales ne sont pas 
dans le domaine d’intervention communautaire et pourtant peuvent jouer un rôle majeur 
dans la gestion des risques. C’est pour cette principale raison que nous sommes favorables 
aux passage d’outils de gestion des risques dans le second pilier de la PAC.  
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