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Introduction :  

Dans ce bref exposé, nous choisirons de privilégier une entrée économique. C’est donc un 

point de vue qui n’épuise pas le sujet, dans sa dimension politique ou éthique  

 

1. Les fondements théoriques du principe de souveraineté alimentaire :  

 

1.1. Ce que l’on appelle improprement le « prix mondial » n’est pas une référence pertinente 

pour orienter les marché domestique :  

 

Dans les faits il n’y a pas de « marché mondial » au sens économique du terme  

Le raisonnement de l’OCDE est fondé sur un syllogisme, une erreur de raisonnement  

 

Un exemple de syllogisme, volontairement provoquant pour bien marquer les esprits et 

montrer les dégâts auxquels peut conduire ce type de raisonnement  construit sur une fausse 

généralisation (hélas courant) :  

  Mon voisin est marocain 

  Mon voisin est un musulman intégriste 

  Donc  les marocains sont des musulmans intégristes 

 

Transposition en matière économique :  

  La Nouvelle Zélande exporte de la poudre de lait 

  le prix export de la poudre de lait néo zélandaise est de 3000 $ /tonne 

  le prix export du lait sur le marché mondial est de 3000 $ / tonne  

 

Où est l’erreur ? En fait confusion entre coût d’opportunité et  coût marginal  

 

  Ce n’est pas parce que l’on a l’opportunité de trouver à acheter quelques 

milliers de tonnes de poudre de lait à bon marché sur le « marché mondial » que l’on peut 

prendre ce prix pour orienter toute la production mondiale  

 

En effet, s’il existait un vrai marché mondial concurrentiel  (ce qui est une totale utopie) le 

prix devrait se caler sur le coût marginal de production, donc sur le coût de production du 

dernier producteur nécessaire à approvisionner la demande mondiale. Or la production  

néozélandaise de lait représente moins de 4% de la consommation mondiale solvable. Il faut 

donc bien produire les 96% restant ailleurs, en Europe, au Etats_Unis, au Canada, en Inde etc 

et dans des tas d’autre endroit ou les coûts de production sont plus élevé que les prix export s 

de la NZ  (qui de plus ne sont pas du tout formé sur un marché concurrentiel puisqu’il y a en 

NZ un monopole privé de transformation et d’exportation, en situation de manipuler les 

niveaux de prix, entre le marché domestique et l’exportation)  

 

1.2. Le soutien et la stabilisation des marchés est efficace  

 

L’argument selon lequel le soutien des prix coûte cher est un argument strictement statique, 

qui compare le monde réel, à une situation idéale de concurrence parfaite fondée sur des 

hypothèses parfaitement irréalistes  



Si l’on raisonne en dynamique , on constate en UE que ce sont les productions qui sont les 

plus soutenues qui voient leur prix baisser le plus sur la longue période , et la baisse des prix à 

la production agricole était aussi  importante sous l’ancienne PAC que sous la nouvelle  

 

Explication : le soutien et la stabilisation des prix soutiennent et sécurisent  les 

investissements qui permettent des gains de productivité,  ce qui permet de faire baisser les 

prix .  

 

A l’inverse, l’instabilité des prix pénalise les consommateurs : c’est ce que constate 

aujourd’hui la Commission qui dé »couvre la dssymétrie de transmission des prix . Quand les 

prix agricoles montent, les prix à la consommation montent , mais les baissent des prix 

agricole ne sont pas répercutés à la consommation  (effet de cliquet) . Toute flambée des prix 

génère donc un inflation irréversible des prix à la consommation  

 

1.3 Conclusion de cette première partie : l’encadrement des marchés agricoles et 

alimentaires  est utile et légitime  

 

Si le cours de transactions internationales (qu’on appelle abusivement « prix mondial)  n’est 

pas un indicateur pertinent   et si il est  efficace de soutenir et stabiliser les prix, il est 

nécessaire et légitime de protéger le marché domestique des fluctuations des cours mondiaux, 

qui peuvent etre abusivement bas, mais parfois aussi abusivement élevés, pour soutenir 

l’investissement   

 

 Attention : il s’agit de soutenir l’investissement dans une agriculture durable , ce qui 

suppose que l’efficacité ne se mesure pas en fonction des seules critère économique de 

compétitivité marchande et d’augmentation des rendements  (baisse de prix de revient), mais 

inclus des critères de performance écologique et d’utilité sociale  (Cf la commande de 

Monsieur Sarcosy aux Nobels  Amartia Sen et Joseph Stiglitz).  

 

 Ceci dit, il reste nécessaire, dans les pays en développement déficitaires d’augmenter 

les capacités de production physique, car il y a d’importante réserves de productivité à 

mobiliser, en faisant attention de ne pas reproduire les itinéraires techniques  ernergétivores et 

polluants des pays développés  

 

 

2) Quels outils d’encadrement public  des marchés agricoles et alimentaires :  

 

Il faut  se méfier des mots. J’emploie à dessein le terme « encadrement public des marchés » 

pour me démarquer du mot régulation que tout le monde emploie désormais à toute les sauce  

au point qu’on appelle désormais « régulation » la corrections des excès les plus manifestes de 

l’anarchie libérale, et le rappelle à l’évidence qu’un minimum de réglementation des 

comportement individuels  est indispensable en société, sauf à considérer que Monsieur 

Kerviel est le seul responsables de la crise financière mondiale.  

 

2.1 Les limites  des outils de régulation privés de regulation marchande  

 

 Il s’agit notamment des marchés à termes , des assurances privées, et des organisations 

interprofessionnelles , qu’on présentent aujourd’hui comme les solutions miracles au 

démantèlement des organisations communes de marché.  Sans développer l’analyse , compte 

tenu du temps disponible, ont peut affirmer qu’il existe de nombreux arguments économique 



et empiriques pour montrer les limites de ses outils, qui peuvent avoir une utilité, mais 

peuvent aussi avoir des effets inflationnistes important pour le consommateurs ou les 

contribuables quand il s’agit de lui faire payer les profits spéculatifs des fonds de pension ou 

des compagnies d’assurance, et qui ne peuvent en aucun cas se substituer au outils publics 

d’intervention : les marchés à terme n’ont jamais garanti des prix  rémunérateurs, les 

assurances privées ne peuvent pas fonctionner  sans réassurance par les pouvoirs publics et les 

interprofession ne peuvent pas changer les pouvoirs de marché  sans la force d’arbitrage 

publique .  

 

2.2 Les ambiguïtés du « filet de sécurité »  

La mise en place ou le maintien de filets de sécurité apparaît dans l’UE comme l’une des 

options qui semble faire l’objet d’un consensus croissant, s’il faut en croire les conclusions du 

groupe d’experts de haut niveau ou les interventions du Commissaire en charge des questions 

agricoles. Elle suppose de maintenir un niveau minimum d’intervention et de stockage pour 

assurer une sécurité minimale des investissements productifs et des approvisionnements . 

Mais subsiste, derrière cette notion de « filet de sécurité minimum », beaucoup d’ambiguïté.  

Une première ambiguïté réside dans la recherche d’une réponse qui s’éloigne le moins 

possible de l’idéal de concurrence parfaite et  à préconiser un filet de sécurité qui reste "assez 

bas" ou "pas trop élevé", pour ne pas "fausser les signaux du marché".  

 

On relèvera  l’incohérence logique qu’il a à considérer qu’il ne faut pas fausser les signaux du 

marchés mais que ces signaux peuvent être dans certains cas défectueux et qu’il faut alors les 

corriger.  Cette approche n’a aucun fondement théorique. 

  

Une seconde ambiguïté, d’ordre pratique, réside dans le choix du niveau du prix de 

déclenchement de ce "filet de sécurité". 

 

 Un filet de sécurité trop bas est inefficace :  

 

Un exemple venu des États-Unis. Ceux-ci disposaient d’un prix d’intervention du lait assez 

élevé jusqu’au milieu des années 80. Pour favoriser les exportations, ce prix a été réduit, à 

partir des années 90 et a décroché des prix réels de marché dont les amplitudes n’ont cessé 

d’augmenter si bien que le système d’intervention à perdu toute eefficacité en matière de 

stabilisation des revenus. De fait dès 2002 les États-Unis ont mis en place un système de 

paiements contra-cycliques et d'autres outils de régulation, conjointement à la baisse relative 

du prix d’intervention. Il y a donc aujourd’hui consensus pour supprimer ce prix 

d’intervention, qui ne bénéficie donc  plus aux producteurs américains, mais indirectement à 

leurs concurrents. En effet stocker la production nationale quand les cours mondiaux tombent 

en dessous du prix d’intervention américain conduit à assainir le marché mondial, ce qui 

contribue en quelque sorte à garantir un prix d’exportation pour les néo-zélandais.  

 

Mais à l’inverse, un prix d’intervention efficace peut stimuler la production au-delà des 

capacités d’absorption du marché 

. La Cour des comptes européenne (2009) remarque que ce type d'instruments "pourrait 

rapidement s'avérer impossible à respecter" du fait d'une situation de surproduction liée à la 

disparition des quotas, avec des conséquences budgétaires importantes. 



. Se pose alors la question 

-  soit d’une maîtrise quantitative de la production,  

- soit d’un plafonnement du volume de production ouvrant droit à un prix garanti, ce qui pose 

une nouvelle  question de la ségmentation des marchés 

     du plafonnement des volumes ouvrant droit à prix garanti 

    de l’exportation des exédents éventuels  

 

Conclusion partielle :  

 La libéralisation des échanges ne peut en aucun cas constituer une réponse aux questions 

alimentaires, et les exigences d’encadrement des marchés domestiques impliquent  de pouvoir 

se protéger des destructions des capacités de production et de la régression agricole que 

provoque une  mise concurrence  des diverses agricultures du monde  

Cette protection est à l’évidence indispensable dans les pays déficitaires pour protéger les 

investissement (et le crédit ) L’argument de la supression des subvention à l’exportation est de 

ce point de vue extrêmement dangereux, s’il permet de laisser croire que les pays déficitaires 

n’auraient alors plus besoin de se protéger , car les subvention à l’export ne sont qu’une toute 

petite partie des dissymétries économiques qui pénalisent les agricultures en développement 

Cette protection reste indispensable dans les pays développés , si l’on veut promouvoir une 

agriculture réellement durable , protégée du dumping écologique et social auquel peuvent être 

incités  un certain nombre de pays exportateurs, dans un univers de concurrence à outrance.   

 

Cette ébauche d’analyse économique n’épuise pas le sujet toutefois Reste posées 

 -  la question de la répartition des bénéfices de l’intervention  entre les agriculteurs 

 - la question de la conditionnalité liée à cette intervention pour une agriculture  réellement 

durable  

 - la question de l’impact de la PAC sur le développement des autres agricultures  

 Sans avoir le temps de développer, concernant les deux premiers points, on peut affirmer 

qu’un plafonnement des aides par actifs serait certainement de nature à limiter la course à la 

substitution capital travail, et à soutenir le développement durable de systèmes de production 

à forte valeur ajouté, qui valorisent le travail et l’intelligence agronomique, plutôt que la 

poursuite d’une processus d’accumulation du capital , coûteux économiquement,  socialement 

néfaste, energétivore et agressif pour l’environnement .  

 

 


