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REGARD SUR L ' A G R I C U L T U R E :
L E S AGRICULTEURS,
PIONNIERS DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
E T DE LA COMMUNICATION
par Michel Bon, président de France

Télécom

Économie et stratégies agricoles

Nous vivons aujourd'hui une révolution comparable à l'arrivée des chemins de
fer et du télégraphe électrique dans la seconde moitié du XIX siècle. Les transformations introduites dans les économies occidentales par les nouvelles technologies
de l'information et de la communication sont considérables. Elles concourent à
une redéfinition des marchés à l'échelle mondiale.
L'entrée dans le I I I millénaire s'accompagne de profondes transformations des
comportements et usages, qu'ils soient individuels ou collectifs. Les nouvelles
technologies : Internet, les mobiles et désormais la convergence ouvrent de
nouveaux territoires, un nouvel espace d'échanges et de relations. Nous entrons
dans une véritable société de la communication.
Pendant longtemps confinée à des activités de gestion, l'informatique a connu ces
dernières années une véritable révolution avec la mise en réseau et l'émergence du
multimédia. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants, les nouvelles techniques
de transmission (compression de données, ADSL, fibres optiques) permettent une
quasi-abolition des distances. Avec Internet et ce qu'on appelle le protocole IP, sons,
écrits, images, etc., tout devient échangeable et transportable. Les conséquences de
telles innovations sont multiples pour tous les secteurs d'activité.
e

e

A bien des égards, les acteurs du secteur agricole ont été précurseurs dans le
domaine des technologies de l'information. La géographie et une réelle préoccupation en matière de sécurisation et de productivité expliquent, sans doute, cette
attitude pionnière. Les agriculteurs ont ainsi été parmi les premiers à utiliser les
services d'information communiqués par Minitel. Ils sont désormais parmi les
pionniers dans l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la
communication avec, par exemple, la mise en réseau des coopératives (Extranet,
portails Internet...), le développement de nombreux services par les centres
d'économie rurale ou encore les applications de gestion et de comptabilité.
Les nouvelles technologies sont également utilisées dans la réflexion sur les
supports de traçabilité des denrées, ou la mise en réseau des distributeurs de
produits agricoles (marché de gros, expéditeurs, conditionneurs dans les primeurs
comme dans la pêche). Les contraintes réglementaires et de normalisation liées au
secteur agricole font de ces techniques un passage obligé et une aide précieuse
pour contrôler les quotas de production, le respect des normes et l'optimisation des
rendements, pour maîtriser les coûts des produits, ou bien encore, dans la gestion
des commandes et des réassortiments de la grande distribution.
France Télécom, la Net Compagnie française, présente sur l'ensemble du territoire est à l'écoute des préoccupations du secteur agricole. La multiplication, sur le
terrain, des partenariats (création de sites, développement du commerce électronique) est le résultat d'une collaboration efficace où chacun comprend les
spécificités et le savoir-faire de l'autre. Le développement de l'économie locale
passe aussi par la proximité. Ainsi, avec les collectivités et les élus locaux, France
Télécom participe à des opérations dynamiques d'aménagement du territoire.
Dans les prochaines années, les nouvelles technologies joueront un rôle fondamental pour l'aménagement du territoire en apportant de nombreuses solutions au
problème du désenclavement de micros régions. Les coûts de transport des
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marchandises ayant beaucoup baissé, et ceux des informations étant presque
abolis, les activités de production n'ont plus les mêmes raisons qu'hier de se localiser à proximité des grands centres de consommation. Cette nouvelle donne sera
un atout très positif pour la décentralisation et l'aménagement du territoire et fournira à de nombreuses communes rurales de précieux emplois.
Nombreux sont les exemples où le monde agricole bénéficie des formidables
opportunités de croissance géoérfci par Internet. Les producteurs peuvent
aujourd'hui vendre dans le monde entier leurs produits aussi facilement qu'ils le
font sur la place du marché.
Nul doute que l'agriculture, elle aussi, a sa place dans la •• nouvelle économie » !
Elle peut compter sur France Télécom.

Après quatre ans à l'Inspection des Finances de 1971-1975, Michel Bon a
passé dix ans dans le secteur bancaire : d'abord au Crédit national, puis au
Crédit Agricole où il a été successivement directeur des engagements,
président d'L'nicrédit et directeur général adjoint. De 1985 à 1992, il est
chez Carrefour comme directeur général, puis président. Il passe ensuite
deux ans à la tête de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) avant d'être
nommé, en 1995, président de France Télécom.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
• Quelle gestion des risques
et des crises?
par François Guillon, professeur d'Économie
agro-alimentaire
au Consen otoire National des Arts et Métiers

• Quels enseignements
pour les filières agro-alimentaires?
par Marc Barbier, chercheur à l'INRA-ESR de Grenoble
et Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche à l INRA-ESR de Grenoble

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
• Quelle gestion des risques
et des crises?
François Guillon, professeur d'Économie
agro-alimentaire
au Conservatoire National des Arts et Métiers

RÉSUMÉ
Dans cet article, nous analysons les systèmes de gestion des risques et des
crises alimentaires. Soulignant les divergences entre progrès tendanciel de la
qualité sanitaire des aliments et recrudescence des alertes et des crises, nous
étudions les causes de ces divergences et en tirons plusieurs conséquences
opérationnelles. Puis, nous nous penchons sur les principes qui structurent la
gestion des risques, principes étayés par l'expérience progressive des pays
développés et de leurs institutions : France, Europe. Etats-Unis, Nations
unies. Nous sommes ainsi amenés à mettre en lumière des différences
d'approche, dont l'une, de portée stratégique, concerne l'expertise scientifique. Ensuite, en contrepoint des systèmes publics, sera abordée la gestion
des risques par les entreprises et leurs organisations professionnelles. Nous
soulignons la nécessité de mettre en place une vraie politique en la matière,
incluant un système de contrôle adapté des coûts et des performances de la
sécurité. Enfin, nous analysons les enjeux économiques déterminants pour
la France du fait de cette nouvelle problématique des risques et vous proposons plusieurs pistes d'actions.
L'article est accompagné de trois contributions de spécialistes : celles de
Romain Laufer. professeur du groupe HEC, sur les risques majeurs et
l'alimentation (voir p. 28). Bernard Chevassus-au-Louis, président de
l'AFSSA, sur la participation des citoyens à l'évaluation des risques
(annexe 1) et François Falconnet, délégué scientifique d'Alesial, sur
l'expérience d'un système de gestion professionnelle des crises (annexe 2).
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Glossaire

Crise : Conjonction d'un événement, au développement soudainement aigu, et de
ses effets sur un produit, une marque, une clientèle, une profession, etc. Ces effets
se manifestent par la désaffection du distributeur et/ou du consommateur. Une
crise peut survenir aussi en l'absence de danger, s'il y a rencontre d'une configuration sociopsychologique et d'un flux d'informations (dé)favorables.
Danger : Caractéristique d'un produit pouvant avoir un effet adverse sur sa
qualité. Par exemple : danger sanitaire, qualité sanitaire. Des personnes différentes
peuvent être plus ou moins vulnérables à un danger (par exemple : allergies,
immunodéficience) et aussi plus ou moins atteintes en fonction de la dose et du
degré d'exposition à ce danger.
P r é c a u t i o n : Action(s) visant à diminuer un risque mal identifié ou mesuré.
Prévention : Action(s) visant à diminuer un risque bien identifié et mesuré.
Qualité : Ensemble des caractéristiques — ou attributs — d'une offre de produits
ou de services susceptibles de satisfaire les besoins latents ou exprimés d'un
segment de clientèle. La qualité est multidimensionnelle. La qualité sanitaire des
aliments est une des dimensions de leur qualité globale.
Risque : fonction de probabilité que la qualité attendue (et/ou promise) ne soit pas
fournie. Donc la mesure du risque, comprise entre zéro et un, est égale à un, moins
la mesure de la sécurité. Le risque augmente avec le nombre et l'importance des
dangers. Des gens différents acceptent différemment l'existence de tel ou tel
risque.
Risque sanitaire : Idem, relativement à la qualité sanitaire.
Risk analysis : Reconnu par la communauté institutionnelle internationale, ce
terme anglais est défini dans le rapport remis en décembre 1999 à la Commission
de l'Union européenne par les professeurs James, Kemper et Pascal : comme
«des activités nécessaires à la protection de la santé humaine et à l'amoindrissement de l'incidence de la maladie, grâce à un processus déterminant les niveaux
réalistes de risque et basant les politiques sur l'application des résultats de ces
analyses». I l ne s'agit donc pas d'une simple fonction d'analyse mais plus largement d'une fonction globale, à la fois d'étude et opérationnelle, incluant les trois
fonctions : risk assessment, risk management et risk communication.
1

Risk assessment (évaluation, expertise des risques) : Processus à base scientifique comprenant quatre étapes : / ) évaluation des dangers 2) caractérisation des
dangers 3) évaluation de l'exposition 4) caractérisation des risques.

l . P h . James, F . Kemper, G.Pascal, «A European
Food and Public Health Authority
(The
Future of Scientific
Advice in the EU)», E F P H A & FSA-8-12-99, for Commission, doc,
http ://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/future_en.html
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Sécurité

alimentaire

: Quelle gestion des risques et des crises ?

Risk communication
(communication sur les risques) : Échange interactif
d'informations et d'opinions sur les risques entre les responsables de leur évaluation ou de leur gestion, les consommateurs et les autres parties intéressées.
Risk management
(gestion des risques): Processus consistant à mettre en
balance les différentes politiques possibles, compte tenu des résultats de l'évaluation des risques et, au besoin, à choisir et mettre en œuvre les mesures de contrôle
appropriées, y compris les mesures réglementaires.
Sécurisation (ou « r é a s s u r a n c e » ) : Fonction opérationnelle visant à mettre en
confiance un individu ou un groupe de personnes.
Sécurité : Fonction de probabilité que la qualité attendue (et/ou promise) sera bien
fournie (voir sécurité sanitaire, sécurité environnementale).
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INTRODUCTION

Au printemps 1996, la crise de la « vache folle » a définitivement mis à la une des
médias le dossier des risques et des crises alimentaires. Depuis, la rubrique n'a pas
quitté les premières pages des journaux généralistes français, dénotant une nette
«sur-réaction» par rapport à d'autres pays européens. Cela est d'autant plus
surprenant dans un pays de tradition «gastronomique» où les critères de qualité
transversaux (hygiéniques ou environnementaux) sont censés être moins importants que les critères organoleptiques ou de typicité. Par opposition, un ami
hollandais, acheteur expérimenté du groupe Ahold, nous faisait remarquer en plaisantant qu'entre deux produits alimentaires, dont l'un serait de qualité sanitaire
non certifiée, le consommateur hollandais choisirait le moins cher..., alors qu'il vit
dans une zone d'influence anglo-saxonne : c'est-à-dire réputée pour valoriser les
critères «transversaux» de qualité. Il y a dans cette affaire plus d'un élément énigmatique mais aussi un début de piste : le consommateur hollandais aurait-il plus
confiance dans le système que le consommateur français?
C'est par ce côté que nous aborderons le sujet : d'abord, en faisant l'état des
lieux de la réalité des dangers, puis en analysant le concept crucial d'acceptabilité
des risques. Nous verrons alors que ces approches nous conduisent à considérer le
phénomène des crises alimentaires comme un compagnon de route pour les années
à venir.
Heureusement, la mise en œuvre de systèmes publics et privés de gestion des
risques et crises n'a pas débuté en 1996. La crise de l'ESB est «tombée» au milieu
d'un environnement institutionnel plus ou moins bien préparé à y répondre. En
Europe, les dispositifs de «contrôle» des risques (c'est-à-dire la partie «aval» du
dispositif) se sont même révélés plutôt bien affûtés. Mais c'est l'absence d'une
vision «systémique», incluant l'amont du dispositif (veille et alerte européenne,
évaluation des risques) qui a posé un problème. Aussi dès 1997, des mesures ontelles été prises pour rattraper le retard en Europe et aux Etats-Unis.
Pour notre sujet, l'année 1997 marque un tournant :
• la France a finalisé la mise au point du nouveau système français, voté en
1998;
• la Commission européenne a publié une communication déterminante sur la
Santé des consommateurs et sûreté alimentaire, ligne directrice des réformes
en cours ;
• le Président des États-Unis a lancé la Food Safety Initiative visant à coordonner tous les efforts américains en la matière.
Nous développerons donc cette partie de l'article en commençant par l'énoncé
des principes reconnus de gestion des risques, et par l'analyse d'un principe beaucoup moins reconnu : le «principe de précaution». Puis, nous aborderons le cœur
du dispositif, le plus problématique du fait de ses conséquences en termes de
conflits internationaux : celui de l'évaluation (expertise) des risques, illustré par la
présentation des principaux systèmes existants (France, Union européenne, EtatsUnis).
Ensuite, nous analyserons la notion de risk management telle qu'elle doit être
développée dans les entreprises et collectivement par les professions, solidaires
en la matière. Car, outre le drame des consommateurs ayant succombé à une
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Toxi-infection alimentaire collective (TIAC), les conséquences sociales de ces
crises sont énormes et mettent à tout instant les entreprises alimentaires en danger
de mort économique et sociale.
Enfin, nous nous projetterons dans l'avenir en dessinant les contours de ce que
pourrait être à moyen terme la gestion des risques et crises alimentaires : une
gestion conçue sur une base politique, faisant participer les consommateurs aux
systèmes et élargissant le domaine des risques alimentaires au-delà du seul risque
sanitaire.
Dans cet article, nous nous sommes efforcés de dégager les invariants et les
tendances les plus «solides» concernant les risques alimentaires. Mais, s'il y a dans
cette affaire des éléments pérennes (le danger de se rendre malade en mangeant) et
des phénomènes récurrents (les crises), force est de constater que le paysage institutionnel et réglementaire se modifie presque quotidiennement. I l est donc très
probable que dans les mois qui viennent, se produiront d'autres événements :
• une nouvelle crise aura peut-être éclaté dans les fruits de mer, le café, etc. ;
• le «principe de précaution» sera peut-être doté d'une forme juridique en
termes d'alimentation humaine ou animale;
• la mise sur pied d'une «autorité européenne pour les aliments et la santé
publique » aura peut-être progressé.
En fait, comme on le découvrira dans cet article, la difficulté majeure est qu'en
la matière les limites de l'univers des possibles sont particulièrement indiscernables. Mais, quoi qu'il arrive, nous espérons que les clefs d'analyse fournies ici
permettront de mieux interpréter les événements.

I . ÉTAT DES L I E U X

/ . / . Bilan sur la sécurité des aliments et sur la santé
« Il y a un lien de causalité entre l'alimentation des gens et leur santé. » Si cette
affirmation est vraie, elle justifie que l'on se préoccupe des dangers liés à l'alimentation et que l'on essaye d'améliorer la sécurité des aliments. Mais peut-on
justifier cette affirmation? Pour répondre, nous nous appuierons sur les contributions de deux équipes publiées dans Risques et peurs alimentaires et sur une
communication que nous avons présentée lors des Entretiens Franklin de 1998.
2

Historiquement, la quasi-suppression des famines et disettes a permis de réduire
les maladies résultant des carences; les corps sont aujourd'hui mieux «armés»
pour combattre les maladies infectieuses. Mais, parallèlement, dans un renversement fondamental, on enregistre une augmentation des maladies dégénératives ,
3

2. L . Nugon-Baudon et T. Corring « L e risque alimentaire toxicologique et i n f e c t i e u x » , in
M . Apfelbaum. Risques et peurs alimentaires,
Paris. O. Jacob. 1998.
3. Maladies évolutives où, d'une phase à l'autre, on note une augmentation des déficiences et incapacités de la personne atteinte. Par exemple : Alzheimer. cancer, maladies des vaisseaux sanguins et
du cœur, sclérose en plaques, etc.
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dont une partie est favorisée par certains modes d'alimentation. La nourriture peut
être un danger pour la santé, à court terme (intoxications ou infections) et à long
terme (maladies dégénératives). Pour les maladies de l'appareil circulatoire (un
décès sur trois) ou les tumeurs (un décès sur quatre), l'analyse des causes alimentaires est complexe, en particulier du fait de notre relative ignorance quant à
certaines composantes des processus biophysiques conduisant à ces maladies.
Résultat, on peut adopter deux types d'approches :
• rapproche spécialisée permet de «tracer» jusqu'au bout et d'établir un lien
entre l'ingestion de certaines substances et l'apparition de maladies dans
certaines populations. C'est, par exemple, le cas de l'étude sur la relation
supposée entre ingestion régulière de certaines substances cancérigènes (nitrosamines) et développement de la tumeur dite «de Canton» chez certains
groupes ethniques ;
• l'approche généraliste permet d'établir un lien statistique entre, d'une part,
système et «profils» alimentaires et. d'autre part, la prédominance de telle ou
telle forme de maladie circulatoire ou tumorale. C'est, par exemple, le cas de
l'opposition marquée entre deux profils alimentaires : «l'australien», fortement corrélé avec le cancer de l'intestin et « le japonais », constituant l'une des
meilleures espérances de vie.
Pour les Français, déséquilibres ou défauts nutritionnels semblent receler bien
des dangers et en tout cas, comme nous allons le voir, bien plus que les intoxications ou infections d'origine alimentaire. Le fait que les dangers nutritionnels
soient non contagieux, endémiques, multifactoriels et difficiles à comprendre, peut
contribuer à expliquer qu'ils ne donnent pas lieu à des crises. En revanche, les
effets des dangers sanitaires toxicologiques et infectieux liés aux aliments sont
souvent aigus, épidémiques. Ils peuvent très souvent être mis en relation d'une
manière indiscutable avec le contenu d'un aliment ou bien son état
(listeria/fromage/listériose ou dioxine/volaille/intoxication). Et même si le lien
peut être discuté (prion/bœuf/maladie de Creutzfeld-Jakob), il y a toujours un
« baudet » qui passe par là sur lequel crier haro! C'est l'une des conditions de cristallisation d'une crise.
En termes de chiffres, l'analyse des décès dus à la consommation d'aliments
toxiques ou contaminés (alcool inclus) a été établie notamment à partir de données
SC8-INSERM . En 1995. l'alcool comptait pour 23 513 cas (hors accidents dus à
l'état éthylique). Les décès pouvant être liés à la consommation accidentelle
d'aliments toxiques ou contaminés représentaient 737 cas, dont 599 dus à des
maladies infectieuses intestinales. L'analyse des séries historiques révèle que le
nombre de ces décès a relativement peu é v o l u é : 1/100 000 en 1979 contre
1,3/100 000 en 1995. Sur ce total de 737, les décès dus à la maladie de CreutzfeldJakob sont au nombre de 90, «dont un seul possiblement dû à l'ingestion
d'aliments provenant de bovins atteints d'encéphalite». L'augmentation de la
mortalité par maladie de Creutzfeld-Jakob enregistrée depuis 1990 peut sans doute
être «expliquée par l'intérêt récent porté à l'identification de cette cause de
décès».
4

4. M . Péquignot. in Risques et peurs alimentaires,
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En conclusion, nous rejoignons l'opinion des auteurs lorsqu'ils écrivent : « l e
taux de mortalité lié à la consommation accidentelle d'aliments toxiques ou contaminés [hors alcool], inférieur à 2/1 000 du taux de mortalité générale, peut être
considéré comme négligeable». Donc à notre sens, la gestion des risques alimentaires dans les pays à économie développée devrait s'attaquer aux risques
nutritionnels, au moins autant q u ' à ceux liés à la consommation accidentelle
d'aliments toxiques ou contaminés. Cette opinion est loin d'être partagée par tous.
Ainsi, lors d'une intervention à la conférence sur le commerce des denrées
d'octobre 1999, un consultant de la FAO, W.C.K. Hammer, estimait que «les
affections provoquées par des aliments souillés représentent, peut-on penser, le
risque sanitaire international le plus important de notre époque, les denrées
alimentaires constituant la source principale de risques dus à des agents chimiques
et biologiques, affectant tous les pays quel que soit leur niveau de développement.
[..„] Les aliments souillés ont été dénoncés comme source de maladies contagieuses et non contagieuses affectant des centaines de millions de personnes dans
le monde. [...] On ne signale qu'un nombre relativement faible de maladies
d'origine alimentaire, si bien que leur incidence pourrait être 300 à 350 fois supérieure aux statistiques. [...) Certaines [ . . . ] observations démontrent que le nombre
d'affections à répartition internationale augmente.» I l est difficile de suivre
W.C.K. Hammer lorsqu'il soutient que le nombre d'affections augmente (par
personne? globalement?) à deux périodes successives, étant donné qu'il y a incertitude sur le coefficient multiplicateur (gigantesque) à appliquer pour estimer la
réalité à partir du « déclaré ».
5

1.1.1. Facteurs structurels de risque
Nous avons eu l'occasion d'identifier dans le système économique agro-alimentaire actuel sept caractéristiques le décrivant à grands traits et qui, à notre sens,
influencent réellement à la hausse ou à la baisse le niveau de risque sanitaire :
6

Tableau 1 : Facteurs structurels de risque
Phénomènes économiques
Croissance du taux d'ingénierie industrielle des produits

Accroît
ou réduit (^»)
le risque sanitaire
K)et(H)

Fractionnement des responsabilités

i')

Concurrence vive entre les opérateurs

(')

Grandes entreprises industrielles et de distribution
Croissance de la restauration professionnelle hors domicile

PO
C)et(H)

Ouverture des frontières au commerce des produits

(*)

Emergence d'un système mondial de normes alimentaires

O)

5. C o n f é r e n c e sur le commerce international des denrées alimentaires au-delà de l'an 2000 : décisions f o n d é e s sur des données scientifiques, harmonisation, équivalence et reconnaissance mutuelle,
Melbourne (Australie), octobre 1999.
6. F. Guillon, « N o t r e système é c o n o m i q u e alimentaire est-il facteur de risque ou de sécurité sanitaire? » in Risques et peurs alimentaires,
op. cit.
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Ainsi, en termes de risque, l'ingénierie industrielle des produits augmente généralement le nombre d'ingrédients et les fragilise en termes de résistance aux
contaminaiions par une déstructuration primaire ( i l s'agit de matières vivantes).
L'industrialisation accroît aussi le nombre de sources, le nombre d'opérations, le
nombre de «points critiques» et donc les risques, par simple effet de composition
arithmétique. Les technologues ont été obligés de parer à cela en portant une attention accrue aux méthodes d'analyse et de prévention sanitaire : d'où, entre autres,
le développement et la mise en œuvre de la démarche HACCP . D'un autre côté, la
production de masse liée à l'industrialisation permet de financer des laboratoires et
des dispositifs de contrôle sanitaire très sophistiqués, mis en œuvre en amont, en
aval et sur les chaînes de production. Par conséquent, i l y a dans l'industrialisation
de l'alimentation à la fois la source du problème et sa solution : elle fragilise les
produits de base mais stabilise voire améliore leur statut hygiénique dans le même
processus.
7

Ce courant et les six autres présentés dans le tableau ci-avant se contredisent sur
le niveau de risque sanitaire lié aux aliments. Tout ce qui augmente l'entropie du
système (ouverture des frontières, concurrence, etc.) est générateur à court terme
de risques sanitaires. Tout ce qui la diminue (concentration économique, normalisation) est facteur à court terme de sécurité. Sauf intervention exogène toujours
envisageable (manque de maîtrise sur un OGM. par exemple), nous avons le sentiment qu'au-delà de la période de turbulence actuelle, l'évolution des grandes
tendances de notre système économique alimentaire va dans le sens de la réduction
des dangers sanitaires réels.

1.2. Acceptation du risque et crises

alimentaires

Ce qui précède n'aide pas à comprendre l'importance croissante donnée par les
médias, les gouvernants et. bien sûr. par la population aux dangers infectieux et à
l'intoxication accidentelle d'origine alimentaire. Ceci n'explique pas non plus
l'intensité des crises en cas d'alerte. Une piste importante est le caractère «acceptable» ou non d'un danger et du risque associé, par la population dans son
ensemble ou par des catégories de personnes. En effet, une crise est d'autant plus
probable et sera d'autant plus intense que le risque est moins acceptable et rejeté
par un grand nombre de personnes. Car l'alimentation n'est pas un bien de
consommation comme les autres. Du fait qu'il est ingéré et qu'il participe à la
construction de l'être biologique, il doit passer à travers les barrières psychobiologiques érigées contre tout «intrus». Ainsi, par exemple, contrairement à ce qui se
passe pour le risque environnemental, l'acceptation ou le rejet d'un aliment est
rarement graduel. Ils font plutôt appel à la notion de dégoût : c'est-à-dire qu'ils
provoquent une réaction de tout ou rien (exemple : la réaction violente des médias
et des personnes interrogées à propos des «boues d'épuration dans l'alimentation
animale»). Ceci contribue à expliquer la brusquerie des crises liées à la sécurité
sanitaire des aliments.

7. H A C C P (Hazard Analysis Critical Contrai Points) : système de contrôle de production identifiant
où pourraient survenir les dangers dans un processus de production d'aliments et mettant en œuvre
les actions qui empêchent les dangers de survenir.
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Des outils d'analyse et un corps de connaissance sont en passe de se constituer
sur l'acceptabilité des risques. Trois approches différentes tentent de cerner la
question : psychologique, sociologique et historique. Nous nous référerons ici en
particulier aux travaux de Claire Marris * pour l'aspect psychologique de l'analyse
et à ceux de Romain Laufer pour l'analyse sociologique.
1

9

1.2.1. Approche psychologique
Tout d'abord, il n'existe pas d'uniformité dans la perception des notions de risque.
Dans un certain nombre d'études, la perception du risque est caractérisée par neuf
paramètres :
• exposition volontaire ou non au risque ;
• effets immédiats ou retardés;
• gravité de l'effet sur l'individu;
• effrayant ou non ;
10

• potentiel catastrophique (nombre de victimes);
• nuisance pour les générations futures ;
• inconscience des victimes potentielles;
• méconnaissance par les scientifiques ;
• caractère injuste (victimes/bénéficiaires).
Ces travaux révèlent notamment que la perception du risque par le grand public
est fortement influencée par les situations de type «catastrophe» et le sentiment
d'être le jeu de forces invisibles et incontrôlables. Ceci correspond bien à des traits
présents dans les crises alimentaires récentes : réactions aux OGM, à l'ESB, etc.
La science est ainsi mise en cause du fait des innovations alimentaires. Lors
d'un colloque", nous disions: «Imaginons une partie de Go dans laquelle la
science jouerait des deux côtés. Elle détermine alors un certain nombre de territoires sécurisants, en posant des pierres blanches, ainsi que de nouveaux territoires
d'insécurité en posant des pierres noires.» Examinons les résultats d'une enquête
de l'institut IPSOS, publiés en 1996. À la question « À qui faites-vous le plus
confiance pour améliorer les conditions de vie de l'humanité et favoriser le
progrès?», 4 0 % des personnes interrogées répondaient la science. Ensuite,
venaient les chefs d'entreprise et, loin derrière, les hommes politiques. Dans ce
même sondage, à propos de l'alimentation, deux tiers des personnes interrogées
prétendaient que les chercheurs en science alimentaire n'allaient pas trop loin et un
tiers qu'ils allaient trop loin. Ce pourcentage de deux tiers est certes positif, mais

8. Deux articles peuvent être consultés : C. Marris et ai. « A Quantitative Test of the Cultural
Theory of Risk Perceptions : Comparison with the Psychometric Paradigm ». in Risk
Analysis,
vol. 18. 5. 1998. et J. Brenot et ai, « T e s t i n g the Cultural Theory o f Risk in F r a n c e » in Risk
Analysis. vol 18,6, 1998.
9. R. Laufer. L 'entreprise face aux risques majeurs : A propos de l 'incertitude des normes
sociales,
Paris. L'Harmattan. 1993.
10. P. Slovic. B. Fischhoff. S. Lichtenstein. «Characterising Perceived R i s k » . in Kates et ai. Perilous Progress : Managing The Hazards of Technology, Westview Press, Boulder, Co. 1985.
11. F. Guillon. « L'image de la science au regard des responsabilités de chacun ». in Les Visions du
futur: l'alimentation,
actes du colloque tenu à l'Assemblée nationale. Paris. M & M Conseil. 1997.
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ne doit pas nous empêcher de prendre en compte le tiers restant et les interrogations qu'il suscite.
De même, le rapport sur l'avenir de l'évaluation, rendu en décembre 1999 par
les professeurs James, Kemper et Pascal, experts auprès de la DG. SANCO (santé
et consommation) de la Commission européenne, fait un aparté intéressant :
«Quand un groupe d'Européens de l'Ouest d'origines diverses, regroupant
l'ensemble de la gamme des compétences d'investigation, a l'occasion d'évaluer,
avec l'aide méticuleuse d'experts, la nature des décisions scientifiques sur des
thèmes comme l'usage des O G M ou les risques de l'ESB, le résultat, peut-être
surprenant, est d'augmenter, non de diminuer leur [propre] anxiété. Ces groupes
de citoyens viennent à se rendre compte que leur bien-être individuel dépend de
décisions prises sur la base de beaucoup d'incertitudes. Alors l'approche traditionnelle des scientifiques et des gouvernements qui fait l'hypothèse que l'ignorance
est le vrai problème en matière de dangers environnementaux et sanitaires et que
"l'éducation" publique est la clé du problème, cette approche est fausse. On admet
de plus en plus que le public a besoin d'être rassuré sur l'excellence, l'indépendance et la transparence du système d'analyse scientifique . »
,:

Si l'on ajoute à ces remarques (l'incertitude est cause d'anxiété), le caractère
potentiellement catastrophique du danger lié à des aliments largement distribués,
le sentiment que le phénomène échappe au contrôle de tout le monde (y compris
des gouvernants) et qu'on ne peut pas y échapper, le type de configuration psychologique dans lequel naissent les grosses paniques alimentaires apparaît clairement.
1.2.2. Approche sociologique
Deuxième clef d'analyse, la sociologie étudie comment la crise des normes
sociales est cause de l'intensité et de la fréquence des crises événementielles, en
particulier dans le domaine alimentaire. Pour expliciter cette approche, Romain
Laufer nous éclaire sur ce point :
11

De Seveso à Bhopal, de Sandoz à l'amiante, de Tchernobyl à la vache folle, un
certain nombre de catastrophes viennent régulièrement concrétiser le fait que le
risque industriel prend désormais une dimension nouvelle qui rend sa gestion
plus difficile. Ceci soulève trois questions :
1. En quoi consiste cette nouvelle forme de risque, souvent associée à la
notion de risque majeur comme en témoigne le nom choisi pour la « Délégation aux risques majeurs» à l'intérieur de la DEPPR au ministère de
l'Environnement?
2. Comment peut-on comprendre ce phénomène nouveau dans le domaine
du risque?

12. Thèse reprise et c o n f i r m é e dans les analyses sociologiques de Romain Laufer. op. cit.

13. au.
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3. En quoi cette analyse en termes de risque majeur nous donne-t-elle des
indications pratiques quant à la façon de gérer les risques industriels?
1.2.2.1. Le risque majeur, une nouveauté dans le domaine du risque
La notion de risque majeur peut être associée à l'émergence de toute une série
de lieux communs et de préoccupations nouvelles :
• les lieux communs :
- la taille des risques : i l y aurait augmentation de la taille des risques
encourus comme en témoignent le risque nucléaire, les marées noires
causées par des supertankers ou les catastrophes pouvant résulter de la
dissémination des OGM. Du point de vue de la notion de risque majeur,
on peut se demander à partir de «quelle taille» un risque peut être dit
« majeur » :
- la montée de la complexité : on parle volontiers de systèmes complexes,
d'organisations complexes. Or \ ) la notion de système désigne un assemblage d'éléments, de parties, d'organes, etc., 2) une organisation désigne
de la même façon un assemblage d'éléments, de parties. d"organes divers
et enfin, 3) le terme «complexe» désigne la qualité de ce qui est composé
d'un ensemble d'éléments, de parties ou d'organes. Les expressions
«systèmes complexes» ou «organisations complexes» constituent donc
autant de pléonasmes à moins que l'on attribue deux sens au mot
complexité. Le risque majeur pourrait être interprété de ce point de vue
comme l'émergence d'un nouveau degré de complexité. Une fois encore,
la question sera de savoir comment déterminer le seuil qui permet de le
définir;
- le développement du risk management et du management de crise : on
peut remarquer, là encore, le caractère paradoxal de ces deux expressions.
Le manager dans sa fonction entrepreneuriale est là pour prendre des
risques. Pourquoi y aurait-il besoin à côté de lui d'un spécialiste du management du risque? Crise vient du grec krisis qui signifie décision.
Pourquoi un manager dont le métier est de décider devrait-il considérer
qu'il est nécessaire de développer le management de crise comme s'il
s'agissait d'un domaine nouveau et spécifique de son art? Là encore la
réponse devient plus facile si l'on accorde qu'il y a risque et risque et qu'il
y a décision et décision ; la question du seuil étant posée une fois de plus et
pouvant être interprétée comme liée au passage de la notion de risque ordinaire à la notion de risque majeur.
• Les préoccupations nouvelles :
- l e s nouvelles technologies: l'informatique, le nucléaire, la génétique
semblent susciter des inquiétudes plus aiguës que les technologies « traditionnelles». Cela pose la question de savoir ce qui détermine une telle
différence de traitement :
- l a question de la répartition des responsabilités (entre les entreprises
industrielles, l'État, le secteur de l'assurance, les experts, les producteurs
de nonnes, etc.). De ce point de vue. on peut noter le caractère paradoxal
de la réponse que l'État obtient des entreprises lorsqu'il leur demande de
prendre en charge ces nouveaux risques. Elle est à peu près formulée
ainsi : «D'abord i l n'y a aucun risque et puis nous avons pris toutes les
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précautions nécessaires. Du reste, les autres n'en font pas plus et si nous
devions en faire plus, les coûts seraient si élevés que nous serions conduits
à la faillite. » ;
- le rôle croissant de l'opinion publique, de la circulation des informations,
des médias dans l'émergence des inquiétudes, le déroulement des catastrophes et dans l'évaluation de leurs conséquences.
1.2.2.2. L'acceptabilité

sociale du risque

Ce qui a changé tient moins au risque lui-même q u ' à l'acceptabilité sociale du
risque. L'anthropologue Mary Douglas, qui a consacré un ouvrage à l'acceptabilité sociale du risque, écrit : « A chaque génération, il est un domaine ou un
autre des sciences sociales qui est conduit à la barre des témoins pour être questionné à propos de problèmes cruciaux — la famine ou la récession
économique, les causes des guerres ou les crimes. Depuis un peu plus de
dix ans [elle écrit en 1985] de telles questions urgentes ont porté sur les risques
liés aux nouvelles technologies. [Face à ces demandes] une importante sousdiscipline des sciences sociales a émergé qui s'adresse spécifiquement aux
questions posées par le gouvernement et l'industrie sur la représentation
publique des risques. L'accueil par le public de toute politique concernant le
risque dépendra des représentations communes du public à propos de la notion
de justice .»
14

Partant de là, i l paraît naturel de chercher du côté d'une mutation des « représentations communes du public à propos de la notion de justice» les raisons de
l'émergence de la notion de risque majeur : c'est-à-dire socialement inacceptable. Or, i l est possible de spécifier ces «représentations communes» de façon
précise à l'aide de la notion de légitimité et de système de légitimité^. Notre
société est caractérisée depuis la fin de l'Ancien Régime par le règne du
système de légitimité rationnel-légal. Ce système est caractérisé par la place
centrale qu'il accorde au droit et à la science dans le système institutionnel ; ce
qu'on appelle «État de droit» ou «État légal». Ceci permet alors d'interpréter
la transformation actuelle de la nature des risques industriels — dont la question des risques majeurs est l'expression la plus spectaculaire — comme le
résultat d'une double mutation affectant à la fois les règles juridiques et le
savoir scientifique. Jusque-là existait un système de normes juridiques et scientifiques permettant de garantir a priori la légitimité des actions, c'est-à-dire
leur acceptabilité sociale. En cas d'accident, il existait donc un moyen de
s'assurer que celui-ci résultait de l'effet d'aléas inévitables ou de fautes bien
identifiées; ceci permettait de mettre en place d'éventuels systèmes de
compensation ou de réparation, permettant de rendre ces risques «acceptables». Désormais, en l'absence d'un tel consensus a priori, tout incident,
même mineur en termes de danger sanitaire (celui qui a affecté la production

14. M . Douglas, Risk Acceptabilité
According to the Social Sciences. London, Routledge and
Kegan Paul, 1980.
15. La notion de «représentation commune du public» à propos de ce qui est juste et injuste
renvoie à la notion d'autorité légitime d'une pan. et d'autre part à celle d'acceptabilité sociale.
La notion d'autorité légitime, telle qu'elle est utilisée, ici, correspond à une présentation quelque
peu m o d i f i é e de la m ê m e notion définie par M . Weber dans Économie et Société.
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des eaux de Perrier). et peu actuel (qui peut résulter d'une crainte non encore
d'actualité) peut avoir des conséquences tout à fait importantes.
• L a crise des normes juridiques : ce peut être, par exemple, une crise
inscrite dans le droit ou, au moins, dans la doctrine, telle la crise du critère
du droit administratif qui affecte la définition de la limite entre public et
privé. Ou l'apparition d'une notion comme la responsabilité pénale des
personnes morales dont la complexité est telle qu'il est difficile de savoir
comment elle s'appliquera dans la pratique. Ces deux exemples illustrent
le fait que le principe fondamental du droit (la présomption irréfragable)
qui veut que nul ne soit censé ignorer la loi devient de plus en plus difficile
à soutenir. Le droit, au lieu d'être simple, stable, universel, impératif
devient complexe, flexible, spécifique et incitatif ;
• la crise de la science : elle s'exprime d'abord par la mise en cause de la
croyance collective en un progrès continu, lié au développement de la
science et des techniques. Cette croyance au progrès était liée à l'épistémologie positiviste d'Auguste Comte, également associée, de façon
essentielle, au déterminisme et à la possibilité de décrire le monde à l'aide
de systèmes fermés. Tout cela conduisait à générer un consensus quant à la
façon de décrire les choses, de les mesurer et de définir de façon optimale le
mode de résolution des problèmes concernant la production des biens en
général et. en particulier, liés aux questions de sécurité : c'est le fameux one
best way du taylorisme. La crise du positivisme affecte la façon dont on
peut analyser et anticiper les risques industriels, qu'il s'agisse de mesurer
leurs conséquences, d'organiser leur prévention, d'attribuer les responsabilités aux diverses parties prenantes en cas d'accident et d'organiser le mode
d'indemnisation des dommages. Toutes ces tâches apparaissent à la fois
nécessaires pour assurer la légitimité (l'acceptabilité sociale) des activités
de production et «impossibles» dans la mesure où un consensus sur les
modèles de mesure et de prévention fait défaut.
Dans un tel contexte, la prévention des risques peut s'analyser comme la mise
en place d'un ensemble de procédures symboliques (règles juridiques, normes
techniques, procédures de contrôle, systèmes d'information et de communication) nécessaires pour assurer l'acceptabilité sociale des activités de production.
1.2.2.3. Les composantes
du risque industrie

de la gestion de l'acceptabilité

sociale

L'analyse de l'émergence des risques majeurs, qui nous confronte à l'inconnu
et à l'inattendu, ne doit pas conduire à l'évitement ou à l'inaction. Ignorer
l'existence de tels risques ne serait guère efficace lors de l'occurrence effective
d'une crise. De nombreux exemples montrent que des incidents même mineurs
(voire des rumeurs) peuvent susciter l'inquiétude des populations et par là
même causer des dommages économiques importants. La mise en place des
mesures préventives correspond à la question : «Que faire en attendant l'inattendu?» Les modes de gestion préventive des risques majeurs peuvent
s'analyser selon deux niveaux :
• la mise en place d'une gestion quasi positiviste du risque consistant à
traiter celui-ci «comme si» i l était connaissable, probabilisable et
modélisable ;
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• la mise en place d'une gestion préventive des crises se développant ellemême selon deux niveaux :
- l'élaboration de normes juridiques, scientifiques et techniques visant à
définir des règles de comportement socialement acceptables ;
- le développement d'une politique de communication adéquate assurant à
l'entreprise le statut de « locuteur légitime» : c'est-à-dire la confiance et la
crédibilité qui lui permettra de participer de façon efficace à la gestion de
la crise si elle survient.

Pour compléter ce texte, voici quelques questions plus spécifiquement liées à
l'alimentaire .
16

l es risques sanitaires alimentaires sont-ils des risques majeurs?
Oui, car on retrouve dans l'alimentation les critères qui décrivent un risque
majeur : mise en cause de la légitimité du droit (par exemple : légitimité des lois
sur la génétique, difficultés d'interprétation des règlements de l'OMC) ou mise en
cause de la science dont on voit clairement les limites à chaque crise.
I e s\sterne économique alimentaire contribue-t-il par lui-même aux crises?
Oui. car i l s'agit d'un système « ouvert», difficile à cerner et à décrire. La crise de
la volaille (dioxine) ou la crise des rillettes ont mis en lumière pour beaucoup de
gens cet univers : circuits d'approvisionnement d'amont (alimentation animale) et
d'aval (marques distributeurs). Cela explique que la question de la traçabilité soit
au cœur du débat.
Le système politique répond-il bien aux besoins de légitimation des mesures
prises?
Pas toujours. C'est ainsi que la représentation nationale (les élus) a eu besoin de
rechercher publiquement une «re-légitimation» de son action auprès d'un panel
de citoyens consommateurs (les non-élus) à l'occasion des auditions sur les OGM.
II s'agit à l'évidence d'un progrès dans la mesure où l'on met en place les conditions d'un débat entre citoyens sur le caractère acceptable ou non des risques
résultant du progrès scientifique et technique. Par là même, la représentation
nationale reconnaît qu'il n'y a pas de consensus a priori, qu'il soit fondé sur le
droit ou sur la science, sur ce qui définit le caractère acceptable ou non des risques
encourus et donc qu'il y a besoin d'une confrontation directe avec l'opinion
publique.

16. Questions de F. Guillon, réponses de R. Laufer.
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Si les crises actuelles sont fondamentalement d'essence sociale, doit-on s'attendre
à leur multiplication et à leur intensification?
Oui. tant que les gens ne pourront pas s'appuyer à nouveau sur un cadre d'anticipation solide, sur un système de croyances fiables.
1.2.3. Approche historique
Pour notre part, nous retenons aussi une autre clef d'analyse, liée à l'importance
relative et historique des besoins dans un monde (développé économiquement)
saturé de nourriture. Nous retenons volontiers le modèle initial de gradation des
besoins d'Abraham Maslow , qui nous apparaît à l'usage encore très opérationnel
dans le secteur alimentaire. Selon Maslow, le besoin sécuritaire émerge immédiatement lorsque les besoins primaires (manger, se nourrir, etc.) sont satisfaits. Pour
nous, dans la problématique alimentaire, l'expression de ce besoin est bi-dimensionnelle. Il s'agit autant de sécuriser la satisfaction des besoins primaires (la
«conservation des aliments» en est un exemple) que de calmer les peurs alimentaires émergeant lorsque le ventre est repu. Les peurs du deuxième type deviennent
visiblement plus importantes dans nos économies alimentaires développées que la
simple « peur de manquer».
17

Figure 1 : Gradation des besoins adaptés à l'alimentation
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Source : F. Guillon d'après A. Maslow.

17. A . Maslow. Motivations

and Personality,

New York. Harper and Row, 1954.
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Les consommateurs des pays développés disposent de 135% de leurs besoins
en calories et de 120% de leurs besoins en protéines. Il n'est donc pas surprenant
de constater que, suivant le modèle de Maslow. leur besoin alimentaire s'adresse,
historiquement et massivement, de plus en plus à la couche juste supérieure qui est
celle de la sécurité :
• sécurité quantitative (satisfaite par les développements du système économique) :
• sécurité qualitative (la sécurité sanitaire est le premier attribut).
Les crises de «sécurité sanitaire» constituent donc un moment historique de la
progression du niveau de satisfaction des besoins des consommateurs. Nous
présenterons en toute fin d'article d'autres exigences sécuritaires à venir (et à
préparer) en termes d'alimentation.
À l'issue de ce parcours mullidisciplinaire. nous comprenons pourquoi i l y a des
crises en nombre et en intensité qui dépassent le niveau des dangers réels. Quel
que soit ce hiatus entre le réel et le «symbolique», il faut gérer les risques et les
crises et donc en recenser les principes de gestion.

2. PRINCIPES DE GESTION DES RISQl ES

2.1. Prévention et précaution
Lorsque le 4 juin 1999. l'AFSSA, à peine installée, rend son premier avis, i l porte
sur la dioxine dans les aliments : durée et dose d'exposition de la population, effets
sur l'homme et certains groupes potentiellement vulnérables, pertinence des
mesures prises à cette date. Comme tous les scientifiques du monde, les experts de
l'AFSSA répondent aux questions qui leur sont posées tout en émettant, comme il
sied, les réserves et les doutes résultant de leur étude. Ce caractère «précautionneux» de la démarche scientifique, selon le sens commun, n'est pas celui qu'on
donne aujourd'hui au mot «précaution» défini à l'occasion de la discussion autour
des risques alimentaires et environnementaux. On l'oppose souvent à la démarche
de «prévention».
Selon la formule d'Olivier Godard , « O n demandait autrefois un savoir solide
avant d'engager une action publique de régulation ou de prévention de risques
collectifs. Cela ne suffit plus et i l nous faut apprendre à agir avant de savoir. »
Cette remarque définit la frontière entre les politiques de prévention et de précaution. La prévention consiste à anticiper, à prendre des mesures pour réduire un
risque ou ses dommages. La prévention suppose la connaissance du risque car on
ne pourrait pas prévenir ce qu'on ne connaît pas. Alors que la notion de prévention
fait plutôt référence à un danger réel et à un risque connu, la notion de précaution
évoque un danger, sans réelle certitude sur son existence et sa fonction de risque.
18

En matière alimentaire, et plus particulièrement en recherche nutritionnelle,
nous ne sommes pas dans le modèle classique où les faits scientifiques sont

18. O. Godard. «Précaution : un principe à élaborer collectivement». Courrier
1998.
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majoritairement soit avérés, soit faux. Le retard et les progrès en science de la
nutrition expliquent que 90 7< du quotidien de la recherche soient des hypothèses
en cours de vérification et des résultats non démontrés. Donc la question est de
lavoir «ce qui est utilisable dans ce qui n'est pas sûr». On entre de plain-picd
dans le domaine de la «précaution».
(

2.2. Approches juridique et économique
du « principe de précaution »
Les concepts •• sécurité des aliments» et «principe de précaution» ne sont pas au
même stade de développement juridique; cela pose des problèmes considérables,
du type de ceux évoques ci-avant par Romain Laufer.
Il existe en droit européen deux directives liées à la sécurité des aliments mais
elles sont en partie contradictoires ''. Selon la directive 92/59 sur la sécurité, est
considéré comme sûr « tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales
ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou
seulement des risques réduits a un niveau bas, compatibles avec l'utilisation du
produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau de protection
élevé pour la santé et la sécurité des personnes ». Introduisant la notion de « risques
réduits à un niveau bas», la directive admet une dose d'incertitude sur la mesure
du risque pour dire qu'un produit est sûr. On voit immédiatement que le futur
«principe de précaution» aura bien du mal à s'insérer dans ce cadre. Quant à la
directive 85/374 sur la responsabilité, elle considère comme défectueux un produit
«lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre,
compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du
produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment
de la mise en circulation». Selon les commentateurs, «la notion de produit sûr
paraît plus large que celle de produit défectueux, puisqu'elle admet des produits
pouvant présenter des risques réduits à un niveau bas». Juridiquement, un produit
« sûr» pourrait, dans certains cas, être «défectueux ».
1

Résultats : il apparaît tout d'abord que le droit européen n'est pas prêt à aborder
d'une manière univoque les concepts de risque et a fortiori de précaution. Et
surtout, le principe de précaution n'est pas défini en droit international . Qu'en
est-il en France? Le principe de précaution pour l'environnement est évoqué dans
la loi Barnier de 1995 : «L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et
20

19. Voir à ce sujet deux articles de N. Coutrelis et A. Cheval dans Les Échos : « Agro-alimentaire :
sécurité, responsabilités et principe de précaution ». juin 1999 et «Sécurité des produits : renforcer
les règles de responsabilité des industriels ». novembre 1999.
20. La conférence de Montréal sur les OGM (janvier 2000) a adopté un protocole sur la bio-sécurité
liée aux OGM. à cheval sur l'environnement et l'alimentation, dont le lien avec la réglementation de
l'OMC laisse encore un doute sur son applicabilité juridique. Il est dit dans ce protocole que
« l'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes | . . . | n'empêche pas |un pays] de prendre une décision concernant l'importation,
pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels».
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irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. » Dans ces
quelques lignes, plusieurs termes méritent d'être analysés :
• dommages [...] à l'environnement : le principe de précaution s'applique donc
aux dangers environnementaux et non aux dangers liés aux aliments ingérés.
Nous ne connaissons pas, au moment de la rédaction de cet article, de définition
officielle d'un principe de précaution alimentaire, ni en France, ni à l'étranger;
• absence de certitudes: lorsqu'on évoque l'absence de certitudes et la prise
de décision politique, le bon sens et l'histoire nous disent qu'elles ont toujours
fait bon ménage. Les décisions ont toujours été prises en l'absence de certitudes. Il n'existe pas de «risque z é r o » ;
•l'absence de certitudes [...] ne doit pas retarder [ . . . ] : le principe de
précaution (s'il était de droit) obligerait donc l'autorité compétente à prendre
des mesures, faute de quoi sa responsabilité serait engagée. La loi stipule une
«obligation de faire». On voit bien qu'il y a une grande confusion dans la
presse et dans la population à ce propos. Lorsque le gouvernement français
interdit l'importation de viande britannique, c'est du fait de son «absence de
certitudes » et non pas de sa «connaissance du risque»;
21

• le risque de dommages graves et irréversibles : ce point constitue une autre
difficulté pour une éventuelle application du principe de précaution (type
Barnier) à l'alimentation. Alors qu'on voit bien ce que signifie «polluer un
site pour dix mille ans», le même concept pour l'alimentation exigera une
réflexion poussée sur l'individu, l'humanité et les avatars inacceptables résultant d'un régime alimentaire:
• un coût économiquement acceptable : un ensemble de travaux ont été développés depuis quelques années sur une théorie économique de la précaution".
Autrement dit. existe-t-il une justification économique à la notion de précaution en alimentaire? Dans sa thèse, Nicolas Treich suggère que cela dépend
(en général) de la force respective de l'ensemble des quatre éléments analysés
ci-dessous, contradictoires entre eux et ayant chacun une portée économique.
Qu'en est-il si nous appliquons cette dialectique au cas de l'ESB?
- dommage irréversible : désir d'interdire les importations de bœuf britannique car les dommages causés directement ou indirectement, en cas de
contamination des hommes et des animaux, seront irréversibles à long terme ;
- coût irréversible : désir de lever cette interdiction, donc de réduire les
dépenses directes et indirectes (potentielles) liées à l'interdiction (procès,
mesures de rétorsions commerciales) car elles seront irrécupérables;
- précaution/fonction de risque inconnue: désir d'interdire les importations
de bœuf britannique car les doutes scientifiques pesant l'effectivité et les
voies de la contamination sont une source d'incertitude supplémentaire;
- probabilité que la science lève l'incertitude et résolve le problème dans
un délai donné : désir de lever cette interdiction car les progrès de la science
font qu'il n'y a pas réellement lieu de s'inquiéter pour les années à venir.

21. Voir Avis du 6décembre 1999 : «les éléments de risque, plausibles mais non quantifiables à
l'heure actuelle, liés à L'absence de certitudes [...]».
22. N. Treich. «Vers une théorie économique de la précaution?». Toulouse. GREMACQ. 1997.
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Cette analyse renvoie aux multiples courbes de préférences des décideurs, des
consommateurs, de la représentation démocratique, etc., nous sommes loin d'une
solution simple du problème économique. Pour résumer, le «principe de précaution» met en balance une absence de certitudes, des dommages graves et
irréversibles et des mesures effectives et proportionnées. La signification en est
claire en termes d'environnement. Concernant l'alimentation, il nous semble que
le concept a aussi un sens, mais il sera plus compliqué à définir à cause des divers
aspects développés ci-avant.

2.3. Concept de gestion en trois phases
Sans attendre une jurisprudence adéquate, à défaut d'une doctrine en matière de
«précaution» alimentaire, tous les systèmes de gestion du risque sanitaire lié aux
aliments adoptent peu à peu, avec quelques nuances, une démarche commune.
Celle-ci a notamment été définie sur le plan international par la FAO et l'OMS au
travers d'une consultation d'experts (Genève, 13 au 17 mars 1995) et reprise par la
Commission du Codex Alimentarius
lors de sa session de juin 1997. Elle
comprend trois phases :
• évaluation des risques (risk assessment) : «processus à base scientifique
comprenant quatre étapes : / ) évaluation des dangers 2) caractérisation des
dangers 3) évaluation de l'exposition. 4) caractérisation des risques»;
• gestion des risques (risk management) : «processus consistant à mettre en
balance les différentes politiques possibles, compte tenu des résultats de
l'évaluation des risques et, au besoin, à choisir et mettre en œuvre les mesures
de contrôle appropriées, y compris les mesures réglementaires»;
• communication sur les risques (risk communication):
«échange interactif
d'informations et d'opinions sur les risques entre les responsables de leur évaluation et de leur gestion, les consommateurs et les autres parties intéressées».
Dans cette démarche, au moins deux points méritent d'être soulignés :
• la séparation entre évaluation et gestion des risques permet d'identifier ces
deux tâches comme des «périodes de temps» et des «responsabilités» à part.
C'est une «période de temps» à part qui a un début (par exemple : une question du gouvernement français à l'AFSSA) et une fin (la réponse transmise en
retour). Ce temps précède la prise de décision politique. L'intérêt est donc de
séparer, en principe clairement, ce qui relève de la responsabilité des experts
et ce qui relève de la responsabilité du politique. Le principe est nettement mis
en œuvre par l'Union européenne. Il est inscrit dans le cahier des charges et
appliqué par l'AFSSA, même si la séparation totale est discutée par ses dirigeants (voir chap. 2.4., note 23 et encadré 4). Aux États-Unis, au contraire,
l'évaluation et la gestion du risque sont les missions conjointes d'agences
spécifiques (FDA, FSIS) qui instituent en interne des comités d'experts. C'est
donc l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif qui est privilégiée, la réglementation générale étant élaborée en collaboration avec le Congrès et
déclinée, en liaison avec la FDA. selon les États (voir chap. 3.2.3.). La clarté
de la séparation des responsabilités dépend du processus de sollicitation de
l'expert. Si l'expert répond à une question précise et formelle, sa réponse,
sous réserve qu'elle soit construite dans le respect des règles scientifiques et
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de l'obligation de moyens, devrait le déresponsabiliser sur les suites des décisions prises après son avis. Mais ce n'est pas toujours le cas (voir chap. 2.5.) ;
• l'intégration à part entière dans la démarche de la phase de «communication sur les risques» constitue une avancée majeure de ces dernières
années. On a vu plus haut combien les risques, en particulier ceux liés aux
aliments, existent, au fond, uniquement parce que les personnes et les sociétés
sont plus ou moins vulnérables à certains dangers et parce qu'elles acceptent
plus ou moins d'y être exposées. De ce fait, i l n'y a pas de gestion des risques
sans communication aller et retour avec les victimes potentielles, sous forme
ou non d'une sécurisation.

2.4. Re découpage en sept jonctions :
pertinence de la séparation
organisationnelle
Les trois phases analysées au paragraphe précédent (évaluation des risques ou risk
assessement, gestion des risques ou risk management et communication sur les
risques ou risk communication) identifient un processus opérationnel que l'on a
intérêt à redécouper en sept fonctions :
1. collecte des données épidémiologiques ;
2. évaluation de ces données, ces deux premières étapes constituant le corps de
la phase «évaluation du risque»;
3. élaboration de la réglementation;
4. mise en œuvre de cette réglementation, prévention, éducation;
5. inspection et contrôle, ces trois étapes correspondant à la phase « management du risque » ;
6. gestion de la communication, correspondant à la phase «communication sur
les risques •• ;
7. gestion des crises, cette fonction étant transversale aux six précédentes.
Soulignons, ici. un point important qui va illustrer la complexité du problème de
séparation des fonctions : la fonction 4 de mise en œuvre de la réglementation est
censée constituer un processus fiable, donc sans risque. Pourtant certains experts,
dont l'AFSSA. redoutent l'angélisme de la Commission de l'Union européenne à
ce sujet. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a opposé fin 1999 la France, le
Royaume-Uni et l'Union européenne sur l'importation de viande bovine britannique en France : quel risque y avait-t-il que les mesures décidées au Royaume-Uni
ne soient pas correctement mises en œuvre? I .e comité d'experts européens n'a pas
tranché la question car celle-ci ne lui a pas été posée '. De même, on peut mettre en
cause l'efficacité résultant de la séparation du management des fonctions 1. 2 et 4,
car, par exemple, que ferait une entreprise si le contrôleur de gestion ou le directeur
qualité ne pouvaient pas valider systématiquement et globalement l'efficacité du
2

23. Après l'avis de l'AFSSA du 30 septembre 1999. la troisième question posée en octobre par la
Commission de l'Union européenne au Comité de pilotage scientifique était : «Le SSC [Comité]
peut-il |ou non| confirmer sa position, à savoir que les conditions du Date Based Hxport Scheme
jplan britannique], si elles sont correctement respectées, sont satisfaisantes quant à la sécurité de la
viande et des produits carnés?»
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processus plan, do, check. act! Les dispositifs connus, par exemple chez certains
distributeurs français, donnent une réponse globale à cette question. La FDA aussi,
aux États-Unis, même si elle sépare bien les compétences organisationnelles. Par
contre, dans l'Union européenne, la doctrine en termes de gestion publique
implique une confiance dans les Etats. La seule réserve se trouve dans l'article 5 de
la directive 93/99/CEE prévoyant que la Commission contrôle et évalue l'équivalence et l'efficacité des systèmes de contrôle officiels des denrées alimentaires
appliqués par les autorités compétentes des États-membres.

2.5. Experts et évaluation

des risques

2.5.1. Que dit l'expert?
«Expertise ou avis scientifique» sont les termes français pour l'anglais scientifu
advice. Cette activité entre dans le cadre de la phase I d'évaluation des risques du
processus d'ensemble de gestion des risques, risk anal\\is. L'évaluation est au
cœur des systèmes de gestion des risques, qu'ils soient publics ou privés. Toutes
les autorités politiques, telles la FAO, l'Union Européenne ou la France, organisent un système d'évaluation, de même que les grands groupes travaillant dans
l'agro-alimentaire comme Danone ou Carrefour.
Selon la définition institutionnelle internationale, l'expertise intervient pour
évaluer les risques, risk assessment : le processus à base scientifique comprend
quatre étapes l) évaluation des dangers. 2) caractérisation des dangers. 3) évaluation de l'exposition et 4) caractérisation des risques. Mais que dit l'expert? Par
exemple, si on lui demande de se prononcer sur l'inconfort dû à la chaleur dans
une pièce, va-t-il dire :
• qu'il fait 25 "C?
• qu'il fait trop chaud ?
• qu'il faut ouvrir la fenêtre ou fermer le radiateur?
Autrement dit. à quel type de question répond l'expert en matière alimentaire?
Répond-il à des questions ou bien parle-t-il sans qu'on lui demande? Et. in fine,
quelle est sa responsabilité? L'AFSSA en France et la FDA aux États-Unis d'une
i§ part. l'Union européenne de l'autre ont adopté des positions différentes. Le
§ système d'évaluation européen (voir encadré 1 ) réagit uniquement à des questions
g («mandats») qui lui sont adressées par la Commission. Les systèmes français et
•$ américain fonctionnent à la fois sur la base de saisines externes et d'initiatives
V)

1

propres, en particulier de veille scientifique (voir encadrés 2 et 4).
Pour reprendre l'exemple de la pièce surchauffée et déterminer si l'expert va
c répondre qu'il fait chaud ou qu'il faut ouvrir la fenêtre, il est important de regarder
g. la question posée. De la précision de celle-ci dépend le partage final des responsa|
bilités. d'une part scientifiques, d'autre part politiques. Là encore, les positions
! . divergent. La Commission européenne pose des questions très précises à ses
2 experts. L'AFSSA au contraire, car cela fait partie de sa mission telle que l'expri\ ment et la revendiquent ses dirigeants , entend s'assurer que les questions sont
8
24

a

n

24. Entretien avec le président de l'AKSSA.
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bien posées, voire aider les pouvoirs publics ou les associations de consommateurs,
habilités à la saisir, à les formuler clairement. On rejoint, ici. la problématique du
consultant et du client. I l nous semble, cependant, que les agences d'évaluation des
risques doivent in fine faire en sorte de répondre à des questions formelles et
précises, quel que soit le chemin parcouru pour y parvenir. C'est un enjeu de
responsabilité à la hauteur de la gravité potentielle des dangers.
2.5.2. Critères de qualité de l'évaluation
La tâche d'évaluation des risques liés aux aliments repose sur des experts
indépendants qui :
• exercent leur activité dans le cadre d'une organisation appropriée et d'un
mandat approprié (saisine externe ou auto-saisine);
• rendent leur avis à ses mandants et/ou I ses utilisateurs directs;
• et/ou rendent leur avis public suivant une procédure prévue à l'avance.
Cette procédure linéaire, apparemment simple dans son principe, demande en
fait un cadrage précis dans son environnement institutionnel. C'est d'ailleurs la
conclusion du directeur de la DG. SANCO de la Commission européenne (protection du consommateur et de la santé publique). Et cette conclusion l'a conduit à
demander à messieurs James, Kemper et Pascal, trois experts membres du Comité
scientifique de pilotage, de tracer un chemin prospectif en vue de l'organisation de
l'expertise scientifique communautaire. Leur rapport date de décembre 1999; on
notera au passage que l'Union européenne sait s'adapter très vite à l'évolution de
la problématique des risques alimentaires, depuis la publication en 1997 de son
Livre vert sur le sujet et les premières mesures de réorganisation prises alors. Le
rapport de James, Kemper et Pascal rappelle les principes de l'expertise scientifique aujourd'hui admis par la communauté internationale. Celle-ci doit être :
•
•
•
•

excellente en qualité;
indépendante des intérêts industriels et politiques comme des lobbies;
transparente dans son mode d'élaboration;
réaliste lorsqu'elle spécifie les risques et avantages réels dans les circonstances actuelles;
• efficace en termes de cohérence entre les propositions et le temps passé pour
arriver aux conclusions ;
• compréhensible par les autorités publiques, les opérateurs économiques et le
grand public.
Les différents types de mises en application de ces principes sont détaillés dans
les encadrés qui décrivent les systèmes aujourd'hui en place (voir encadrés 1, 2 et 4).
Il faut cependant noter une singularité forte du système de la FDA américaine qui
renforce sa crédibilité : c'est-à-dire la présence obligatoire d'un représentant des
consommateurs dans chaque comité.
Enfin, un dernier ensemble de questions se pose à propos de l'expertise, en
particulier en France: celui du statut et de la rémunération des experts ; le
25

25. Le lecteur pourra approfondir celle question dans un article de J.-P. Galland. Les responsabilités des experts et le principe de précaution », extrait des actes d'une journée de l'INRETS. DRAST.
janvier 1997.
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problème étant de les valoriser (carrières, temps passé, Irais) pour obtenir les
meilleurs au sein des instances d évaluation.

2.5.3. Tous ces systèmes d'évaluation sont-ils compatibles?
En examinant les systèmes d'év aluation mis en place par les différentes autorités
publiques, on peut se demander si un comité d'experts — basant sa décision sur
des connaissances scientifiques à jour — rendra le même avis à Maisons-Alfort
(AFSSA). à Bruxelles, à Rockv ille (FDA) ou dans les divers lieux de session du
Codex Alimentarins'l II y a en fait deux problèmes :
• le premier concerne les questions transgressant les frontières des connaissances scientifiques, donc des certitudes scientifiques. Tant qu'il n'y aura pas
de règles claires d'application d'un « principe de précaution » à l'alimentation,
les réponses données par les experts pourront être différentes d'une instance à
l'autre, puisqu'on fera appel au jugement propre du comité d'experts, aussi
bien sur l'évaluation du risque que sur les mesures à prendre;
• le second concerne la manière dont la question est potée, comme nous l'avons
vu à propos du cas ESB. C'est certainement aujourd'hui la question la plus
délicate et la plus génératrice de conflits.
En conclusion, il ressort, dans les deux cas. que la présence d'experts français
ou européens dans toutes les instances possibles constitue un enjeu économique de
taille: thème que nous analyserons plus loin (voir chap. 5.1.).

Kncadré I : S> sterne d'évaluation de l'Union e u r o p é e n n e
Le système d'évaluation scientifique communautaire a été réformé en 1997. Un
Comité de pilotage scientifique (Scientific Steering Comitteel et huit nouveaux
comités scientifiques ont été installés. Ils ont remplacé les comités antérieurs avec
des compétences élargies. Leurs avis doivent être rendus à l'échéance la plus courte
possible, après que la Commission a requis un avis ou une opinion scientifique sur
un nouveau développement jugé inquiétant pour la santé du consommateur. Ces
avis et opinions, dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie, doivent être
basés sur les principes d'excellence, d'indépendance et de transparence. Les neuf
comités sont les suivants :
• Comité de pilotage scientifique (Scientific Steering Committee-SSC). Il
comprend huit membres* ayant, en particulier, signes les avis sur la controverse
entre la France et le Royaume-Uni à propos de l'ESB. Il est à noter que le
professeur Pascal est membre du SSC et conseiller scientifique de l'AFSSA (ce
qui tendrait à prouver que le système n'a pas encore atteint son point
d'équilibre...);
• Comité scientifique de l'alimentation humaine (deux Français sur dix-sept
membres);
• Comité scientifique de l'alimentation animale (trois Français sur dix-huit
membres):
• Comité scientifique de la santé et du bien-être animaux (trois Français sur dixneuf membres):
• Comité scientifique des mesures vétérinaires relatives à la santé publique;
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• Comité scientifique des plantes;
• Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires
destinés aux consommateurs:
• Comité scientifique des produits et équipements médicaux:
• Comité scientifique sur la toxicité, écotoxicité et de l'environnement.
*Ces membres nommés en 1997 sont : M.-J. Gibney, Head of the Unit of Nutrition and Dietetics, Department of Clinical Medicine, Trinity Collège Médical
School. Dublin, Ireiand. W.-P. James. Direetor of the Rowett Research Institute.
Aberdeen, United Kingdom. W. Klein, Direktor des Fraunhofer Instituts fur
Umweltchemie und Ôkotoxikologie, Schmallenberg. Deutschland. R. Cros,
Direetor van het Onderzoeksinstituut voor Toxicologie (RITOX). Universiteit
Utrecht. Nederland. G. Pascal, directeur du Centre national d'études et de recommandations sur la nutrition et l'alimentation
(CNERNA), France. V. Silano,
Direttore Générale del Servizio Farmaceutico. ministerio délia Sanità. Roma, lialia.
M. Vanbelle, professeur
à l'université
catholique
de Louvain,
Belgique.
J.F.M. Wierup, Head of the Swedish Animal Health Service, Stockholm, Sverige.

Encadré 2 : Système d'évaluation de la FDA aux États-Unis*
«Tous les comités actuels d'experts de la FDA sont des comités scientifiques et
techniques. Les comités d'experts ont été installés pour fournir des avis et faire des
recommandations sur des sujets relatifs aux responsabilités réglementaires de
l'Agence. Le rôle principal des comités d'expert de la FDA est de fournir un avis
d'expert scientifique indépendant à l'Agence pour son évaluation des produits
réglementés, et d'aider l'Agence à prendre des décisions saines (sound) basées sur
l'application raisonnable d'une bonne (good) science.
Les comités sont consultatifs par nature et les décisions finales sont prises par la
FDA. Ils sont composés d'individus ayant une expertise et un jugement reconnus
dans un domaine spécifique, et qui ont la pratique et l'expérience nécessaires pour
évaluer objectivement l'information et pour interpréter sa signification en des
circonstances diverses, souvent sujettes à controverse. Les comités d'experts pèsent
les faits disponibles et fournissent un avis scientifique et médical sur la sécurité,
l'efficacité et l'usage approprié des produits sous la juridiction de la FDA.
Un autre rôle est de conseiller l'Agence sur les critères généraux d'évaluation et
sur les sujets généraux réglementaires et scientifiques ne relevant pas d'un produit
spécifique. Quoique les comités d'experts aient un rôle prééminent au stade de
l'approbation des produits, ils sont parfois utilisés dans le cycle de développement
du produit et invités à examiner des problèmes d'après la mise en marché.
La charte de chacun des comités d'experts veille à ce qu'au moins l'un de ses
membres représente le point de vue des consommateurs. Ces représentants des
consommateurs apportent une contribution appréciée en soulevant des problèmes
qui autrement ne seraient pas traités avant que le produit n'arrive sur le marché.
Comme ils participent au processus d'évaluation, les membres représentant les
consommateurs se rendent mieux compte des problèmes et des produits de la FDA
souvent à la pointe de la recherche et de la technologie. Ils acquièrent de l'expérience en travaillant avec des experts scientifiques reconnus. »
Présentation
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Encadré 3 : Système d'évaluation des Nations unies et du Codex*
«Les évaluations scientifiques relatives à la protection du consommateur et la
santé publique dépendent principalement de l'OMS et de la FAO qui sont conjointement responsables de la Commission du Codex Alimentarius installée en 19611962. L'OMS s'occupe de tous les aspects de santé et de la protection du consommateur liés à la santé alors que la F A O s'intéresse principalement à la promotion de
l'agriculture, la production et la transformation alimentaire dans un contexte environnemental approprié.
L'OMS et la F A O dépendent d'un ensemble de procédures relativement standard
pour établir leurs analyses et politiques scientifiques. D'abord, tous les deux font un
usage substantiel des experts sélectionnés par les secrétariats scientifiques des
Nations unies. Les experts produisent des rapports qui peuvent être intégralement
utilisés, étendus et modifiés par le recrutement d'autres experts rémunères sur
contrats. Ces rapports, qui ne constituent pas des positions politiques des Nations
u n i e s , sont alors publiés. Un second système peut alors être utilisé par l'OMS qui
demande à un Comité technique d'évaluation un rapport sur un sujet d'importance
particulière. Souvent, des groupes de travail sont établis, puis les rapports d'évaluation soumis (à coût faible ou nul pour l'OMS à cause de sa gêne financière) avant
une réunion unique du comité final d'évaluation tenu avec des délégués régionaux
soigneusement sélectionnés. Les délégués sont proposés par toutes les régions du
monde et ont un souci particulier pour la protection du consommateur et les intérêts
de la santé publique. Quelques experts sont aussi désignés comme employés temporaires du secrétariat des Nations unies ou comme membres spéciaux du comité
devant produire son rapport dans les quatre à huit jours alloués. Le rapport est
ensuite soumis au conseil exécutif pour accord avant d'être émis par l'OMS sous
forme d'un document officiel à tous les Etats-membres.
Le Codex est responsable de l'harmonisation des normes alimentaires. Les
membres du Codex sont les gouvernements nationaux. Différents comités sectoriels
intergouvernementaux du Codex (additifs alimentaires et contaminants, hygiène,
résidus médicamenteux vétérinaires, produits diététiques...) préparent les normes
internationales adoptées par la Commission du Codex où sont représentés tous les
gouvernements membres de la F A O ou de l'OMS. Les propositions initiales du
Codex pour les normes alimentaires internationales sont basées sur les avis scientifiques de deux comités scientifiques. Ces comités scientifiques sont communs à la
F A O et à l'OMS. L'un est responsable de l'évaluation de la sécurité des additifs
alimentaires et contaminants, hygiène, résidus médicamenteux vétérinaires
(JECFA) et l'autre de l'évaluation de la sécurité des pesticides (JMPR). Ce sont des
comités indépendants qui ne sont pas considérés comme des composants intrinsèques du système Codex mais comme des organes consultatifs : le Codex prend la
décision finale pour gérer le risque évalué par ces comités.
Les membres nommés de ces comités sont des experts indépendants. Depuis que
l'accord SPS (sanitaire et phytosanitaire) de l'OMC stipule que «les mesures, qui
sont en accord avec les normes internationales, sont censées être en accord avec les
articles de l'accord SPS et nécessaires à la protection de la santé humaine», il existe
un besoin de s'assurer que le fonctionnement actuel du Codex et de ces comités
d'experts scientifiques garantit un processus d'évaluation des risques indépendant
et transparent. Il y a une tendance croissante de la F A O et de l'OMS à se reposer sur
un financement externe pour réaliser des consultations d'experts techniques. Ceci
signifie qu'il y a un risque d'influence externe. Ce problème est actuellement traité
pour rectifier toute possibilité d'influence illégitime [...]. Des analyses du Codex
menées par des consommateurs ont récemment mis en lumière la domination d'intérêts industriels — particulièrement nord-américains et européens.
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Les conflits entre la Commission |de l'Union européennel et l'Amérique du
Nord sont souvent relatifs à la santé et sont, en conséquence, renvoyés à l*OMS et
donc au Codex pour arbitrage. La Commission devrait admettre que l'Europe aura à
prendre en compte les évolutions actuelles du Codex et de ses comités scientifiques
pour les conflits de l'OMC. si un nouveau système d'évaluation scientifique était
mis en place. »
Texte traduit par l'auteur, extrait du rapport cité à la note I.

3. LES SYSTÈMES PUBLICS DE GESTION DES RISQUES

3.1. Motivations économiques et politiques
de la gestion publique des risques
La mission première d'un État est de garantir la sécurité de ses ressortissants. Les
troubles liés à la sécurité alimentaire génèrent des enjeux économiques d'importance croissante ainsi qu'une pression grandissante de la part des populations. Les
Etats et les institutions internationales travaillent désormais sous une pression sociopolitique intense et sur-réagissent aux crises liées aux risques sanitaires. Le politique
ne peut plus faire autrement que de réagir face aux enjeux et à cette pression, entraînant parfois la prise de mesures hors de proportion économique (contrairement au
principe de précaution bien appliqué) par rapport aux dangers réels.
Nous pouvons classer les enjeux économiques de la sécurité des aliments en deux
familles : les enjeux de coût économique et les enjeux de pouvoir économique.
3.1.1. Les en jeux de coût économique
Ce sont les plus directement sensibles et ils relèvent pour la plupart de l'action
collective :
• action publique d'une pan. c'est-à-dire celle de l'Union européenne. l'État et
autres collectivités publiques;
• action interprofessionnelle d'autre part, c'est-à-dire celle des organismes
dont la responsabilité est de gérer une filière économique par le moyen du
consensus entre les professions qui la composent.
Les accidents du type crise de la filière bovine en 1996 ont des coûts directs et
des coûts induits :
• pertes immédiates en capital et en stock, «casse» de professions entières
(exemple : l'équarrissage). assurances, indemnisations, etc.;
• subventions publiques et prêts à long terme souvent bonifiés ou gratuits visant
à soutenir les victimes économiques de la crise dans la filière;
• baisse d'activité à tous les stades, donc baisse des valeurs ajoutées à chaque
stade économique des filières : production, distribution, commerce, doncfragilisation des résultats et des situations financières des entreprises;
• baisse des recettes publiques due à la baisse de consommation et d'activité;
• coûts sanitaires et sociaux liés aux maladies biologiques et aux réactions
psychosomatiques des consommateurs.
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On a tente de chiffrer ces coûts sans, bien sûr, les prendre tous en compte. Très
sommairement, il s'agit pour la crise de la «vache folle» et pour la seule année
1996 en France, de sommes comprises, à notre sens, entre 15 et 20 milliards de
francs. Le coût potentiel de cette crise sur dix ou v ingt ans est difficile à évaluer.
26

3 X 2 . L a enjeux de pouvoir économique
Nous insisterons sur ce deuxième type d'enjeux de sécurisation, moins évidents
mais plus structurants à terme. Il s'agit à la fois d'enjeux d'action privée (les
entreprises) et d'action collective (les «territoires» économiques). Le levier de
pouvoir est la confiance acquise auprès du consommateur, confiance équivalant au
pouvoir.
Sur nos marchés alimentaires saturés, la clé du pouvoir économique se situe
cfaez l'acheteur. Faire de l'acheteur un client potentiel et le fidéliser constituent
l'enjeu de l'action stratégique. Or, les problématiques du pouvoir se sont révélées
ces dernières années, en particulier (mais pas exclusivement) à cause des crises de
confiance. Ces problématiques sont diverses, nous en donnons ici deux exemples :
• l'enjeu de l'organisation des filières, pouvoir interprofessionnel contre
pouvoir des «filières privées» : les interprofessions agro-alimentaires (loi de
juillet 1975, loi d'orientation agricole de juillet 1999) ont le pouvoir de développer des «accords étendus» (c'est-à-dire à l'ensemble de la filière) de
commercialisation des produits de leur champ de compétence ; accords concernant en particulier certaines caractéristiques qualitatives des produits autorisés
à la vente : par exemple, les calibres de fruits. Ces accords s'imposent à tous
les acteurs de la filière. L'option alternative, développée par la plupart des
groupes de distribution est de sécuriser le consommateur de sa propre enseigne
de distribution en bâtissant des accords privés, limités à l'enseigne de distribution et à quelques groupes de fournisseurs. 1 a force sécurisante de tels accords
privés auprès des consommateurs, si elle est avérée, pourrait venir concurrencer la crédibilité des interprofessions à cet égard ;
• l'enjeu du pouvoir économique international : un second enjeu économique, toujours préoccupant au moment d'un round de négociations de
l'OMC, est celui de la conquête de parts de marché alimentaires à l'étranger à
partir de productions nationales, ainsi que son «miroir», la protection des
parts du marché national détenues par les industries et l'agriculture nationales
contre les importations. Cet enjeu est désormais lié au problème de la capacité
de sécurisation îles consommateurs qu'ont les produits d'un pays ou d'un
autre. Dans une étude pour le ministère de l'Agriculture sur les difficultés de
la filière française du poulet en 1999, nous avons été amenés à examiner la
position stratégique des uns et des autres sur le territoire allemand. Il apparaît
que l'une des armes de promotion des poulets hollandais était le label I K B .
sanctionnant un programme de traçabilité concernant 75 % des poulets
produits en 1997. La France n'a pas encore d'équivalent dans ce secteur
économique, ayant jusqu'à présent investi essentiellement dans le label Rouge

26. S. Petitjean. «La crise de la "vache folle"». Les dossiers de l'environnement de l'ISRA. 13.
1996.
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et dans une certification de conformité, de vocation et d'esprit sensiblement
différents, par ailleurs largement intraduisibles en allemand.

3.2. Les systèmes de gestion des risques

alimentaires

Nous allons examiner trois systèmes de gestion des risques : France. États-Unis et
Union européenne, sachant que cette dernière, d'une part, délègue une grande partie de
son pouvoir opérationnel aux État s-membres, et d'autre part est en pleine évolution.
3.2.1. Le système français
Jusqu'en 1998. le système français de sécurité des aliments était fondé sur un
ensemble (assez disparate pour l'amont du processus, assez bien organisé en
termes de contrôle) d'organismes responsables de l'une ou l'autre des fonctions
cataloguées (voir chap. 2.4.) :
• organismes tête de pont de la collecte des données épidémiologiques :
- CNEVA (pathologies animales);
- RNSP (pathologies humaines), créé en 1992 et alimenté par le système de
déclarations obligatoires des TIAC (Toxi-infections alimentaires collectives);
• évaluation des données : avant la création de l'AFSSA, cette fonction était très
dispersée et sans statut officiel;
• élaboration et mise en œuvre de la réglementation, suivant le schéma classique d'élaboration et de mise en application des lois et règlements en France ;
• organismes d'inspection et contrôle relevant de trois ministères : Santé (DGS. les
DDASS). Agriculture (DGAL et les DSV), Finances (DGCCRF, les DDCCRF).
Il apparaît que, si le système français de veille sanitaire était handicapé par un
manque de moyens et de coordination d'ensemble, le traitement des crises, une
fois l'alerte donnée, était de bon niveau. L'exemple des crises de listériose
entre 1992 et 1997 a révélé comment pouvait progresser un système fondé sur la
pratique des cellules de crise. Celle mise en place dès 1992 (ministère de la Santé,
ministère des Finances, ministère de l'Agriculture, institut Pasteur. CNEVA,
RNSP) a été responsable de la bonne progression de la réactivité du système .
27

Depuis deux ans, le système public français s'est enrichi d'un socle juridique. Il
comprend la loi 98-535 du I ' j u i l l e t 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
Organisant les institutions pertinentes et la loi d'orientation agricole 99-574 du
9 juillet 1999 pour l'organisation de la surveillance biologique du territoire et pour
la traçabilité des produits.
e

L a loi du 1 juillet 1998 prend le problème de la sécurité sanitaire sous l'angle des
produits de santé, des aliments et de l'environnement. La prééminence du ministre
chargé de la Santé dans ce dispositif est notable. La loi comprend quatre parties :
er

27. 11 a fallu six mois en 1992 pour identifier le produit responsable de l'infection et un mois seulement en 1997.
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• veille et alerte sanitaire, créant :
- le Comité national de la sécurité sanitaire. « chargé d'analyser les événements
susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles». Le Comité coordonne les travaux de l'Institut de veille
sanitaire et des deux agences (Produits de santé et Aliments). Le Comité se
réunit sous la présidence du ministre chargé de la Santé;
- l'Institut de veille sanitaire, placé sous la tutelle du ministre chargé de la
Santé. Sa mission est de surveiller l'état de santé de la population, d'alerter
les pouvoirs publics (notamment les deux agences) en cas de menace et de
mener à bien toute action d'identification des causes ;
• création de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
placée sous la tutelle du ministre chargé de la Santé:
• création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, placé sous la
triple tutelle des ministres chargés de la Santé, de l'Agriculture et de la
Consommation :
• annonce d'une mission gouvernementale d'étude sur l'opportunité et la faisabilité d'une Agence de sécurité sanitaire de l'environnement.
La loi d'orientation agricole de juillet 1999 renforce les règles relatives à la
sécurité sanitaire des produits :
• biovigilance : un nouvel article du code rural dispose que les végétaux (y
compris les semences), les produits antiparasitaires à usage agricole et les
produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de culture
composes en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (OGM).
disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, feront l'objet d'une
surveillance renforcée de la part des agents charges de la protection des végétaux. L'n comité de biovigilance sera chargé d'émettre un avis et d'alerter en
cas d'événements défavorables. Il y a une sorte d'obligation de dénonciation
par toute personne qui constaterait une anomalie ou des effets indésirables.
Enfin, ce nouvel article responsabilise metteurs en marché, distributeurs et
consommateurs relativement à ce dispositif:
• inhabilité : la loi renforce aussi le dispositif de traeabilité des produits
animaux, en s'appuyant sur l'identification des animaux, le contrôle de leur
alimentation et l'inspection des conditions de leur transformation ".
2

Encadré

4 : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

L'AFSSA est «une agence de veille, d'alerte et d'expertise chargée d'évaluer les
risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à
l'homme ou aux animaux. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de
dispositions législatives ou réglementaires portant sur ce domaine*.» Elle
comprend 700 personnes (essentiellement dans les laboratoires). Ayant intégré le
CNEVA. elle est constituée de quatre directions :
• Agence nationale du médicament vétérinaire;
• Direction de la santé animale et du bien-être des animaux ;
• Direction de l'hygiène des aliments:

28. La traeabilité est définie par la norme NF EN ISO 8 402.
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• Direction de l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires.
Les treize laboratoires (ex-CNEVA) travaillent pour les trois directions de la
santé animale, de l'hygiène des aliments et de l'évaluation.
Système d'évaluation : nous reproduisons ici un texte qui nous a été communiqué fin 1999 par le professeur Ambroise Martin, directeur de l'évaluation des
risques nutritionnels et sanitaires à l'AFSSA : «L'Agence est constituée de quatre
directions [... dont celle de) l'Evaluation des risques nutritionnels et sanitaires.
[Cette direction) est la partie nouvelle de l'Agence, visant à rationaliser le système
d'évaluation français en matière d'alimentation. Cette direction est elle-même
divisée en plusieurs unités :
• un service d'appui scientifique et technique à l'expertise, assurant des missions de
veille scientifique et réglementaire, de documentation, gérant la démarche qualité
de la direction et les relations avec les partenaires extérieurs (consommateurs,
industriels, administration);
• un service d'appui épidémiologique à l'analyse quantitative des risques. Outre la
centralisation de tous les réseaux d'épidémiologie animale, ce département
intègre l'Observatoire des consommations alimentaires et le Centre informatique
sur la qualité des aliments (tables de composition des aliments). Des liens structurels et fonctionnels étroits vont être créés avec l'Institut de veille sanitaire et
notamment avec le Centre national d'épidémiologie nutritionnelle en voie de
création en son sein, dont les missions sont complémentaires de celles de l'Observatoire des consommations alimentaires;
• plusieurs unités d'évaluation des risques (risques nutritionnels. biologiques,
physico-chimiques, risques liés à l'eau, et à alimentation animale) regroupant les
différents comités d'experts chargés de l'évaluation des risques, issus de la réorganisation des instances rejoignant l'AFSSA : Section de la nutrition et de
l'alimentation ainsi qu'une partie de la Section des eaux du conseil supérieur
d'hygiène publique de France. Commission interministérielle des produits
destinés à une alimentation particulière (CEDAP ou Commission des produits
diététiques). Centre national d'études et de recommandations sur la nutrition et
l'alimentation (CNERNA) en charge notamment de la révision des apports nutritionnels conseillés pour la population française. Commission interministérielle et
interprofessionnelle de l'alimentation animale (CIIAA) et Commission de technologie alimentaire.
[...1 L a nomination des experts dans les futurs comités** sera effectuée après un
appel national à candidature. La sélection sera réalisée par le conseil scientifique de
l'AFSSA. assisté de personnalités scientifiques extérieures. Les experts non retenus
comme membres du Comité seront présents dans les bases de données de l'Agence
et pourront être sollicités pour des dossiers spécifiques. Le critère d'origine (académique ou industriel) n'a pas été considéré comme un critère de sélection a priori. »
* Communiqué de presse du 22 juin 1999, à l'occasion de l'installation de
l'AFSSA par le ministre de l'Agriculture, le secrétaire d'Etat ù la Santé et la secrétaire d'État aux PME, au Commerce et à l'Artisanat, chargée de la consommation.
** L'appel à candidature a eu lieu en décembre 1999. La liste des comités n'est
pas définie dans l'appel à candidature mais il est précisé que les domaines d'expertise
peuvent couvrir : l'alimentation et la nutrition humaines; l'alimentation et la nutrition
animales; la bactériologie, la virologie, la parasitologie; la toxicologie : additifs,
contaminants et résidus, matériaux au contact des aliments, etc.; la pathologie
animale; le médicament vétérinaire; les technologies alimentaires, les techniques de
production agricole, la zootechnie; la potabilité des eaux de boisson;
l'épidémiologie.
les bio-statistiques et l'analyse de risques; tout autre discipline dans ses relations
avec la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments de l'homme et des aninuinx.
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3.2.2. Le système européen
Après avoir pris du retard sur les États-Unis en matière de gestion des risques
alimentaires. l'Union européenne réalise actuellement un parcours « à marche
forcée» pour mieux maîtriser la situation. Deux étapes importantes marquent ce
parcours :
• avril 1997 : publication par la Commission d'une communication intitulée
Santé des con sommateurs et sûreté alimentaire ;
• décembre 1999 : publication du rapport Une autorité européenne
pour
l'alimentation et la santé publique — L'avenir de l'expertise scientifique dans
l'Union
européenne.
Si ce dernier rapport est suivi d'effet, l'Europe s'acheminera vers un système
plus complet de gestion des risques, tout en respectant le principe politique de
« subsidiarité» au profit des États nationaux, en particulier pour les fonctions de
contrôle et d'inspection.
3.2.2.1. La réorganisation

de 1997

La communication d'avril 1997 pose le principe que l'analyse de risque (c'est-àdire la gestion des risques) et les trois fonctions qui y sont liées relèvent de l'autorité de la Commission et sont réparties entre les différentes directions générales.
D'autre part, la DG. X X I V (rebaptisée DG. SANCO en 1999) est réorganisée pour
prendre la responsabilité de la santé des consommateurs. On lui transtère donc les
ressources existant à date en matière de contrôle et d'inspection. De plus, est créé
un Office alimentaire et vétérinaire (OAV). chargé de «surveiller le respect des
règles d'hygiène des denrées alimentaires ainsi que de la législation vétérinaire et
phytosanitaire. dans l'Union européenne et ailleurs». Enfin, la DG. SANCO est
chargée de l'évaluation des risques à travers ses comités d'experts et de la préparation des textes législatifs.
En octobre 1999. suite à la dernière réorganisation des responsabilités, le
système européen peut être décrit comme dans le tableau 2.
3.2.2.2. La proposition

de décembre

1999

Le commentaire (réaliste) des auteurs du rapport de 1999 est le suivant : «Malgré
le transfert du système d'évaluation scientifique à la DG. SANCO et son retrait
hors des pressions directes de l'industrie, la structure actuelle fait, sur cette base,
seulement une contribution modeste à la mise en confiance du public. Nous disons
qu'il n'y a pas réellement de mécanisme pour que. soit le public, soit les leaders
d'opinion ou les médias comprennent rapidement comment marche le système de
l'Union européenne.» Ceux-ci en arrivent à proposer une nouvelle structure afin
de pouvoir être au niveau d'efficacité que requièrent les problèmes actuels, les
relations avec les États-membres (eux-mêmes développant de nouveaux
systèmes), les États-Unis et le Codex Alimentarius. Le modèle est explicitement
inspiré du processus de fonctionnement de la FDA américaine, avec deux
différences :
• l'autonomie des États serait préservée dans le respect des règles de subsidiarité couramment appliquées;
• elle devrait être plus indépendante [que la FDA) des intérêts industriels et
politiques.
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Tableau 2 : Description du système européen
Évaluation des risques
Comités scientifiques de la DG.
SANCO:
Tout ce qui concerne la santé des
consommateurs
EMEA :
Autorisation des produits
pharmaceutiques (médecine
humaine et vétérinaire)

DG emploi et affaires sociales :
Comité scientifique. Protection de
la santé des travailleurs.

Management des risques
DG. SANCO
Système d'alerte rapide*
Gestion de la directive générale sur la sûreté des produits de
consommation
Inspection (OAV)
Responsable de la législation vétérinaire (santé animale et santé
publique), hygiène des produits d'origine animale, législation
sur l'alimentation animale, pesticides
Responsable avec la DG. Commerce de la gestion des relations
extérieures liées à l'accord SPS (Accord sanitaire et
phytosanitaire dans l'OMC)
Responsable de la législation sur la santé publique et de la
promotion de la santé
DG. ENTREPRISES
Législation sur l'alimentation : additifs, emballages, arômes,
contaminants (saut les pesticides), aides technologiques,
produits diététiques, directive générale sur l'hygiène, novel
food, irradiation
Cosmétiques
Équipements médicaux
Composants de produits chimiques (avec la DG.
Environnement)
Produits pharmaceutiques
Responsable avec la DG. Commerce de la mise en œuvre de
l'accord TBT (barrières techniques au commerce) de l'OMC :
OGM. étiquetage, etc.
DG. AGRICULTURE
Législation sur les vins
DG. ENVIRONNEMENT
OGM (libération dans l'environnement)
Produits chimiques
Protection radionucléaire
Qualité de l'air et de l'eau
DG. EMPLOI E T AFFAIRES SOCIALES
Législation sur la protection des travailleurs

Support technique (potentiel)
J R C (Joint Research Committee)
± Laboratoires de référence
+ D G . Recherche
* L e système d'alerte rapide denrées alimentaires i R A S F F ) est utilisé par la Commission européenne ( D G X X I V )
pour informer rapidement les Etals-membres de problèmes ou risques alimentaires. Il a pour but de protéger le
consommateur, par un échange rapide d'informations («notification») entre les États-membres et la Commission,
afin d'empêcher la mise sur le marché de denrées alimentaires présentant un nsque grave pour la santé du consommateur ou d'organiser leur retrait. Ce système s'applique uniquement aux denrées alimentaires qui présentent un
risque dépassant les frontières d'un État-membre La base juridique de ce système est la directive 92/59/CEE.

Le rapport recommande la création d'une Autorité européenne pour l'alimentation et la santé publique (EFPHA). Le terme «Autorité» (plutôt qu'Agence) est
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choisi volontairement pour signifier que l'Europe voudrait occuper un rôle déterminant dans la conduite des affaires de santé publique. Voici le schéma proposé
par les auteurs du rapport :

Figure 2 : Santé alimentaire et système européen
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Source : d'après les professeurs James. Kemper et Pascal en décembre 1999.

Les objectifs consistent à installer :
• un système efficace de pilotage de la santé publique européenne;
• une cellule d'analyse et de définition des politiques de santé :
• une cellule juridique:
• un groupe d'analyse et de définition des politiques de recherche scientifique;
• une cellule de communication ;
• une unité de gestion de crise.
L'Autorité devrait interagir ouvertement avec le public en Europe, mais aussi
avec le Parlement européen, la Commission et les instances ad hoc des Étatsmembres. Cette Autorité serra le jour. Cependant, le positionnement exact de son
« autorité » sur les États nous paraît délicat, en particulier dans la phase (inéluctable i
consistant à programmer l'uniformisation des systèmes nationaux d'évaluation et
de contrôle.
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3.2.3. Le système américain
Le système de sécurité sanitaire américain a pris un tournant décisif avec le lancement en janvier 1997 de la Food Safety Initiative. C'est un mouvement d'abord
destiné à réduire, par la prévention, l'incidence des maladies d'origine alimentaire
et fondé sur la coordination de tous les acteurs. C'est ensuite un système de gestion
de crises basé sur les agences officielles américaines et les associations concernées, au sein du FORC-G (Food Outbreak Response Coordinating Group) créé en
mai 1998.
Le préambule à cet ensemble de mesures relève que les maladies d'origine
alimentaire affectent chaque année entre 6.5 et 33 millions d'Américains (écart
statistique impressionnant). De plus, i l s'agit uniquement de maladies toxi-infectieuses; cette donnée doit donc être relativisée, comme nous l'avons souligné en
première partie de l'article, face aux maladies d'origine nutritionnelle qui. aux
États-Unis, sont au moins aussi nombreuses. Le préambule souligne également une
menace croissante du fait de la multiplicité des sources d'approvisionnement au
sein ou hors du foyer; le nombre de personnes vulnérables augmente aussi (25 %
de la population : personnes âgées, jeunes enfants, femmes enceintes et immunodéficients). Enfin, on insiste sur l'émergence de germes résistants et de nouveaux
germes mortels dans la nourriture : «il y a cinquante ans, les scientifiques avaient
identifié quatre germes pathogènes d'origine alimentaire. Aujourd'hui cinq fois
plus ont été identifiés».
La crédibilité du dispositif est renforcée par le fait que tous les acteurs permanents y sont réunis :
• les agences publiques :
- la Food and Dru g Administration ;
- le Centre pour le contrôle des maladies (CDC);
- le ministère de l'Agriculture (USDA):
- l'Agence de protection de l'environnement (EPA). etc. ;
• diverses associations de responsables publics et privés à tous les échelons
(fédéral. Etats, local).
Mais quatre structures disposent d'un rôle prééminent : la FDA. le CDC, le
FSIS (USDA) et l'EPA (Environnement) :
• L a Food and f)rug Administration (FDA) : elle s'occupe de toute l'alimentation (œufs compris), domestique et importée, à l'exception des viandes et
volailles ainsi que de l'eau en bouteilles ou boissons à moins de 7° d'alcool.
C'est une agence centralisée de grande taille qui a le pouvoir d'entreprendre
des missions d'évaluation des risques, de contrôle et d'inspection à travers les
États-Unis et enfin de communication sur les risques. La FDA dépend du
secrétariat à la Santé. Elle compte plus de 9 000 employés et surveille la fabrication, l'importation, le transport, le stockage et la vente des produits. Elle
peut être poursuivie en justice pour ses prises de position et peut aussi poursuivre en justice;
• Le Food Safety and Inspection Service (FSIS) du ministère de l'Agriculture (USDA) : il s'occupe des viandes et volailles domestiques ou importées,
des produits élaborés s'ils comprennent plus de 3 % de viande rouge et 2 % de
viande de volaille, ainsi que des ovo-produits. Son rôle est de mettre en application les lois régissant les produits carnés en inspectant les animaux vivants.
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les abattoirs et les ateliers de transformation, en collectant les données sur les
agents chimiques contaminants et toxi-infectieux. en établissant les normes
sur les additifs et autres ingrédients, en contrôlant les importations, en contribuant à la recherche sur la sécurité en matière de viande et de volaille, etc. La
compétence du FSIS s'arrête aux portes de la distribution où la responsabilité
appartient aux États. Il compte 8 (MX) agents de terrain pour inspecter quelque
6 200 établissements. Le FSIS collabore étroitement avec la FDA pour la définition des standards fédéraux suivant le Food Code recommandé par la FDA
aux États ;
• le Center for Disease Control and Prévention ( C D C A ) : il s'occupe de toute
l'alimentation. Il est chargé de la surveillance des maladies humaines, notamment des toxi-infections alimentaires. Outre la surveillance épidémiologique,
le CDC est un conservatoire unique au monde des agents pathogènes isolés au
niveau mondial ;
• l'Agence de protection de l'environnement (EPA) : elle s'occupe de l'eau
potable et de l'ensemble des substances et déchets toxiques qui pourraient
entrer dans l'environnement et la chaîne alimentaire.
La Food Safety Initiative, task force fédérale, a donc deux missions stratégiques : l'une de prévention l'autre de gestion de crise, dans le cadre d'un « système
de sécurité des aliments scientifiquement fondé».
• La mission de prévention inclut l'éducation et la vérification :
- identification en amont des menaces nouvelles;
- promotion des programmes de prévention comme PHACCP;
- développement et prévention de programmes-types de prévention, comme le
Food Code 1999. un guide, démultiplié par le travail en commun avec les
professions, de règles de sécurité alimentaire pour tous les établissements et
de bonnes pratiques agricoles et industrielles;
- éducation des professionnels de l'alimentation ;
- vérification de l'efficacité des programmes de prévention, via des schémas
systématiques d'inspection ;
• la mission de gestion de crise inclut :
- la surveillance des maladies à travers le Food Net (Foodborne
Diseases
Active Surveillance Network), un ensemble de sites scientifiques de traque
épidémiologique répartis aux États-Unis ;
- le repérage des agents pathogènes par leur empreinte génétique stockée dans
la base de données Puise net ;
- l'évaluation rapide (24 heures) des dangers grâce au dispositif ERAT (Epidemiology Rapid Assessment Team ) ;
- FORC-G dont les missions sont : / ) développer la coordination et la communication parmi les agences de sécurité des aliments fédérales, d'États et
locales. 2) être un guide pour l'utilisation efficace des ressources et de
l'expertise lors d'une crise et 3) se préparer pour de nouvelles menaces sur
l'approvisionnement alimentaire américain.
En conclusion, la Food Safety Initiative nous semble réunir beaucoup d'atouts
pour constituer aujourd'hui la réponse la plus crédible aux problèmes de sécurité
des aliments, surtout et y compris aux yeux des citoyens américains :
• elle est parrainée par le Président des États-Unis ;
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• elle couvre l'ensemble des fonctions de la gestion des risques. \ compris la
gestion de crise et donc la communication de crise ;
• elle coordonne l'ensemble des organismes opérationnels;
• enfin, elle inclut des représentants des consommateurs dans ses comités
d'expertise, ce qui constitue une avancée non négligeable.

4. OESTION DES RISQUES INDUSTRIELS PRIVÉS ET PROFESSIONNELS

Nous avons vu plus haut que les risques et crises alimentaires ne relèvent pas
seulement du rationnel mais aussi largement du symbolique : ce qui rend leur traitement particulièrement complexe. En conséquence, les entreprises doivent passer
autant de temps à gérer les symboles que la réalité. Les expériences des uns et des
autres montrent qu'il n'y a pas de modèle facile à reproduire. Cependant, on peut
décrire ce que pourrait être une démarche pro-active de management en ce
domaine.

4.1. Les entreprises et leurs risques
Les victimes d'une crise alimentaire sont les individus et, bien sûr, les entreprises.
Celles-ci courent le risque de perdre leurs clients et de voir leur responsabilité mise
en cause, ce qui, dans le pire des cas, peut les conduire à la cessation d'activité.
D'après A. Pateyron , «la tendance naturelle des individus et des collectivités
est d'attribuer les accidents ou les catastrophes à des causes externes. Or. les
enquêtes post-accidentelles révèlent très fréquemment, et généralement à la
surprise générale, que c'est la conviction de l'absence du danger qui a permis à ce
dernier de s'introduire, tel un cheval de Troie, à l'intérieur même de la place. Dans
toutes les organisations, y compris les entreprises, on peut constater l'existence
d'une telle attitude — que l'on pourrait qualifier d'aveuglement involontaire — , et
ce, quelle que soit la nature du risque encouru. »
29

Gérer les risques, aujourd'hui, c'est avant tout anticiper, organiser les conséquences des risques éventuels de manière à ce que leur impact soit le moins
traumatisant possible pour les entreprises et la population concernée. C'est pourquoi un certain nombre d'entreprises cherchent à gérer les risques le plus en amont
possible. Concrètement, des entreprises et des professions mettent en place un
système de gestion des risques s" appuyant sur le même corpus méthodologique
utilisé dans le domaine public. On appelle cette science de maîtrise des dangers la
cyndinique (du grec kindynos, «danger»). Née en 1987 de la confrontation des
expériences des risk managers appartenant à différentes industries, la cindynique
peut se définir comme la science visant à maîtriser les dangers en développant et
exploitant les outils, les méthodes et les techniques propres à améliorer et à optimiser la sécurité.

29. Conseiller à l'Institut du management d ' E D F et de G D F .
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Le risk manager est responsable du système. Sa d é m a r c h e peut se résumer
ainsi : quels sont les risques pouvant affecter le secteur d'activité de l'entreprise? Ont-ils été analysés? Peut-on les éliminer ou les réduire? Sont-ils
importants ou catastrophiques? Quelles sont les dispositions à prendre? Fautil opérer des transferts (contrat, assurance...) ou mettre en place des dispositions d'auto-assurance (diminuer l'impact si l ' é v é n e m e n t se produit) ou
d'autoprotection (réduire la probabilité du risque)? Lorsqu'il s'agit de risques
étroitement liés au fonctionnement et au management de l'entreprise, les risk
managers sont a m e n é s à gérer les risques suivants :
• les risques industriels regroupant les risques de production, d'approvisionnement en matières premières et en énergie et les risques de sous-traitance :
• les risques techniques comprenant la qualité de la production, le niveau de la
productivité, les choix d'investissement;
• les risques sociaux incluant les grèves, les accidents du travail et l'absentéisme;
• les risques informatiques;
• les risques technologiques;
• les risques Financiers comprenant le risque d'insolvabilité, le risque bancaire,
les risques de prix ;
• les risques internationaux et d'inflation, c'est-à-dire les risques à l'exportation, le risque du change et le risque politique;
• les risques naturels et environnementaux ;
• les risques que les entreprises peuvent elles-mêmes engendrer.

4.2. Risk manager, risques d'entreprise
et risques relatifs aux aliments
Étant donné la grande diversité de sources de risques cités ci-dessus, i l apparaît
que la démarche générale duriskmanagement est transversale à l'entreprise. De ce
fait, la responsabilité et les compétences du risk manager s'appuient sur une
méthode et des outils généralistes et «horizontaux». En revanche, nous avons vu
se développer dans le secteur alimentaire (industrie, distribution) une fonction
mixte qualité-sécurité, qui est «verticale» par rapport à la Filière produits. Nous
avons rencontré des directeurs qualité qui, par élargissement de leur fonction, intègrent la sécurité des produits mais ne s'occupent pas des autres risques
d'entreprise. Nous voyons qu'il y a là une petite difficulté organisationnelle à trancher au cas par cas et en fonction des priorités. Quoi qu'il en soit, la démarche
prioritaire dans une entreprise alimentaire est celle conduisant à :
• déFinir la qualité;
• produire cette qualité en toute sécurité;
• communiquer cette sécurité aux clients directs et indirects.
Que le directeur qualité intègre la fonction de risk management ou bien qu'il
utilise les services et/ou les procédures définies dans l'entreprise par un risk
manager transversal, qu'il pilote lui-même la communication de crise ou non. i l
faudra bien que quelqu'un assume dans l'entreprise les sept fonctions de gestion
des risques (voir chap. 2.4.).
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4.3. Coût et contrôle de la fonction

sécurité

30

Tout comme i l s'est développé ces dernières années une doctrine efficace concernant le coût et le contrôle de gestion de la qualité, nous encourageons les
entreprises à isoler et à comptabiliser séparément les efforts, les résultats et les
coûts liés aux trois fonctions : qualité, sécurité et sécurisation des clients. Ce
faisant, l'entreprise pourra mettre la fonction sécurité/risque sous contrôle et
améliorer progressivement sa performance en mettant les moyens là où il faut. Les
efforts à faire chez soi pourront être pondérés, entre autres pour la mise en œuvre
de l'HACCP et/ou de l'ISO 9 000 et 14 000, après une bonne analyse des dangers
et de la vulnérabilité de l'entreprise.
La vulnérabilité d'une entreprise aux risques alimentaires n'est pas seulement
bactériologique. Elle peut provenir d'une autre origine. Elle varie, en effet, en
fonction des choix qui ont été opérés sur le plan technique et surtout organisationnel. Ainsi, au moment où a éclaté la crise liée à la présence d'un contaminant
chimique (le benzène), le groupe Perrier se trouvait dans une situation de grande
vulnérabilité organisationnelle : un site mondial unique de production pour une
seule marque internationale. Ceci devait donner d'emblée à la crise, si elle se
produisait, un caractère mondial et global, c'est-à-dire sur toutes les références
Perrier. De plus, le choix d'une communication fondée sur la pureté d'un produit
rendait extrêmement difficile la gestion d'un problème de qualité et celui-ci a dû
être présenté au public comme un incident de fabrication, alors qu'il s'agissait
probablement d'un risque endémique.
E n c a d r é 5 : Différenciation managérialc
entre qualité, sécurité et sécurisation
Nous définissons le concept de sécurité des aliments d'une façon un peu innovante
en l'enchaînant une fois pour toutes aux concepts de qualité et de risque. Cette
nouvelle cohérence entre ces trois concepts peut servir les besoins de la gestion de
ces problèmes. La nouveauté réside dans la définition du concept de sécurité en
relation directe avec le concept de qualité.
Rappelons que. selon l'AFNOR ou l'ISO. la qualité est constituée par l'ensemble
des caractéristiques (ou attributs*) d'une offre de produits ou de services susceptibles de satisfaire les besoins latents ou exprimés d'un segment de clientèle. Il y a
donc des qualités sanitaires, nutritionnelles. organoleptiques, etc. En termes de
management anticipatif, la qualité est d'abord définie et promise, ensuite seulement
fournie au consommateur. S'il n'y a pas de management anticipatif de la qualité, la
rencontre avec la satisfaction du consommateur devient aléatoire. C'est ce que les
agriculteurs, industriels et distributeurs constatent tous les jours, parfois à leurs
dépens. Nous définissons donc la sécurité d'un aliment comme la probabilité que la
qualité attendue (et/ou promise) soit bien fournie. En termes de gestion, cette définition de la sécurité permet de mettre sur un pied d'égalité, les deux concepts
importants de qualité et de sécurité bien qu'ils ne relèvent pas des mêmes efforts.

30. Ce paragraphe et les suivants reprennent en partie et enrichissent le contenu d'une communication précédente. F. Guillon. «Sécuriser les acheteurs et les consommateurs: enjeux, objectifs et
stratégies économiques», in Le Malaise alimentaire, Paris. F.ntretiens Franklin. 1998.
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Une e n q u ê t e récente auprès de trois grands distributeurs**, concernant leur
approche des filières dites de « q u a l i t é » nous a révélé que l'ensemble des efforts
visant à définir une qualité ( é l u d e s de m a r c h é , cahier des charges, etc.) a un premier
coût de revient. L'autre ensemble d'efforts visant à fournir cette qualité en toute
sécurité (élaboration de process. assurance-qualité, c o n t r ô l e s , etc.) a un autre coût
s '.limitant pour une grande part au premier. L e s industriels de l'alimentation pratiquent de m ê m e . Séparer les deux concepts permettra de mieux les gérer en termes
d ' e f f i c a c i t é et de c o n t r ô l e . Nous constatons aussi que l'opérateur é c o n o m i q u e met
en œ u v r e un t r o i s i è m e ensemble d'efforts visant à réassurer le consommateur ou
l'acheteur. Il s'agit d'une t r o i s i è m e c a t é g o r i e de coût et de management.

Qualité, sécurité et sécurisation constituent trois domaines de management de
m ê m e importance pour la gestion des risques. E n r é s u m é , si une qualité s p é c i f i q u e
Ml r e c h e r c h é e par le consommateur (par exemple, une certaine teneur en
vitamineC dans un jus de fruits, attribut qualitatif), l'industriel alimentaire
concevra un processus de fabrication garantissant cette teneur (sécurité) et, par une
communication sur ce sujet et/ou la signature de sa marque, réassurera l'acheteur
sur la p r é s e n c e de l'attribut « v i t a m i n e C » (sécurisation).

* Dans le vocabulaire mercatique. un produit (ou un service) peut être défini
comme un « panier d'attributs », c'est-à-dire un ensemble d'avantages « -onsommatcur.
** Article à paraître en 2000.

4.4. Stratégie d'entreprise

et sécurité des aliments

Pour une entreprise alimentaire, les objectifs de sécurité doivent s'inscrire dans le
cadre de sa stratégie marketing, voire plus généralement de sa stratégie d'entreprise. Le domaine de la sécurisation du client (distributeur ou consommateur)
s'inscrit dans le cadre de la responsabilité marketing. Le domaine de la «sécurité
construite» dans l'offre de produits-services, relié à l'enjeu de qualité, renvoie par
conséquent à des enjeux plus généraux de stratégie globale. L'illustration typique
de ce point est l'ensemble des effets bénéfiques, externes comme internes, d'une
entreprise suite à la mise en œuvre d'une démarche assurance-qualité. Quoi qu'il
en soit, l'entreprise détermine des objectifs généraux dont elle fixe les priorités :
• développer son activité (conquérir des parts de marché) ;
• maintenir ou améliorer sa profitabilité :
• satisfaire ses collaborateurs ;
• satisfaire son environnement citoyen.
Notre analyse des démarches existantes chez les industriels et les distributeurs
alimentaires montre que l'objectif sécurité/sécurisation des consommateurs (plus
encore peut-être que l'objectif de qualité) a un effet positif, en tout cas différent,
sur les quatre objectifs généraux mentionnés. L'entreprise à donc tout intérêt à
mettre en œuvre un plan d'action «sécurité». Sachant qu'il s'agit de réduire les
risques et de rassurer, i l y aura deux versants à ce plan d'action, l'un technique,
l'autre marketing :
• l'aspect technique : il est, pour partie, contraint par les risques objectifs de la
«matière première» concernée, en particulier pour la partie sécurité sanitaire
(en application des démarches HACCP, traçabilité, etc.). C'est la partie
contrainte (légale) de la démarche de sécurité ;
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• l'aspect marketing : c'est pourtant la stratégie marketing qui fixera les autres
objectifs (sécurité construite et sécurisation), en fonction de la cible spécifique
de clientèle et des risques prioritaires perçus et acceptés par celle-ci. En termes
d'attributs sanitaires, deux populations différentes auront des conceptions
différentes de la qualité, de la sécurité et accepteront plus ou moins le risque".
Ainsi, en 1999, le Danemark a vivement exprimé le refus d'un nivellement par
le bas de la sécurité sanitaire, si c'était in fine la voie choisie par l'Europe. En
revanche, une étude de l'INRA, publiée en 1998 dans l'Eurobaromètre
49-Sécurité alimentaire montrerait que les Irlandais sont encore assez peu
sensibilisés. Il est également possible que le risque «identitaire», et non le
risque sanitaire, soit le risque majeur à sécuriser pour un segment clé de clientèle. En fonction de l'analyse de ses cibles de clientèle et de la concurrence,
l'entreprise choisira de développer sa «matrice de sécurité/sécurisation». Le
programme «sécurité/sécurisation» sera un élément clé du marketing mix.
Enfin, pour communiquer et rassurer ses clients alimentaires, le stratège
marketing peut choisir parmi quatre sortes d'outils actuellement disponibles :
- deux outils de synthèse : la marque (ou l'enseigne) et/ou le signe externe (à
l'entreprise) impartial de qualité;
- deux outils analytiques : fournir une définition/description du produit (ingrédients, process, origine, etc.), c'est-à-dire étiqueter ou montrer tout ou partie
du produit en train de se fan e/démontrer la sécurité.
La marque, comme outil de synthèse, a l'avantage de pouvoir coïncider précisément à la matrice de sécurisation de la cible de clientèle, donc au «panier
d'attributs» de l'offre. C'est pour cela que l'on dit de la marque qu'elle est un
panier d'attributs. La publicité médiatique de marque fut l'outil privilégié de
communication, voire le seul, des industriels alimentaires pendant les
années quatre-vingt. Puis, ils se sont aperçus, mais un peu tard, que la marque
alimentaire devait également être plus « p r o c h e » du consommateur pour être
sécurisante. Le pouvoir fut alors partagé de plus en plus avec l'enseigne de
distribution. Le signe externe impartial de qualité (NF, AOC par exemple) a, lui,
l'avantage d'être crédible par construction. En revanche, i l est relativement figé
sur sa propre définition, correspond probablement à un « m o m e n t » de la
démarche struiégique d'une entreprise et enfin ne constitue pas réellement un
signe de sécurité. L'étiquetage, c'est-à-dire la définition/description du produit
et son histoire, a ses limites év identes dans la saturation du canal de communication. En termes marketing, il doit être utilisé avec circonspection en tenant
compte, bien sûr, de l'obligation légale ou réglementaire. Enfin, montrer tout ou
partie du produit en train de se faire offre certainement un outil puissant pour
autant que tout soit montrable, sur le plan écologique, éthique et esthétique.
C'est l'arme traditionnelle de l'artisan boulanger ou de l'artisan boucher.
L'utilisation conjointe de ces quatre outils (marque/enseigne, signe externe
impartial, définition/description ou démonstration) est actuellement utilisée avec
succès dans les rayons viande des hypermarchés de certaines grandes enseignes
françaises de distribution. Cependant, les outils de sécurisation de Facheteur/mangeur restent à développer en les différenciant a priori des signes de qualité.

31. Voir C . Marris et ai. op. cit.
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4.5. Gestion sec torielle des él ises
Lorsqu'une entreprise alimentaire doit faire face à une crise, il est probable qu'elle
entraîne peu ou prou ses confrères dans la tourmente et ne puisse s'en sortir seule.
En conséquence, au-delà de la mise en œuvre d'un plan individuel, elle a tout
intérêt à s'associer au sein de sa profession pour développer un système sectoriel
de gestion de crise. C'est ce que font actuellement de nombreuses professions.
Pour illustrer ce point, nous proposons en annexe la description du système
Alesial; il réunit, à notre sens, la plupart des qualités requises d'un tel système
professionnel .
32

L'important travail de fond accompli par ces professions et groupes interprofessionnels (y compris industrie/distribution) permet de penser que le jour où l'État
mettra en œuvre la phase « intégratrice » du système de gestion des risques au
niveau du Premier ministre et non plus du ministère de la Santé (comme l'a fait le
gouvernement des États-Unis avec la Food Safety Initiative), i l pourra alors
s'appuyer sur un tissu rôdé de systèmes-relais efficaces.

5. l'ERSPIC T I V I S 1>\\\ T N I K

Le lecteur aura pu constater que la gestion des risques sanitaires liés à l'alimentation nécessite une analyse de la complexité économique et sociale du phénomène.
Les solutions systémiques ne peuvent contourner les deux difficultés développées
en première partie :
• difficulté d'appréhender les manifestations d'acceptabilité par la population
des risques alimentaires, ainsi que leurs causes profondes d'origine historique,
psychologique ou sociologique ;
• crédibilité défaillante de normes juridiques et scientifiques liées à l'alimentation.
De ce fait, les modèles de gestion des risques et crises ne peuvent pas seulement
résulter d'une ingénierie scientifique et technique aux niveaux public, professionnel et privé, mais doivent aussi inclure une approche sociopolitique de
l'action. On voit, par ailleurs, émerger trois concepts forts, relatifs à une approche
plus globale des systèmes de gestion :
• le développement des systèmes de chaque zone économique dans un rapport
« politique » de négociation avec les autres zones ;
• l'élargissement du périmètre des systèmes de gestion en intégrant les consommateurs eux-mêmes ;
• l'élargissement du champ des risques alimentaires à d'autres domaines que le
seul domaine sanitaire.

32. L e texte de description de ce système a été rédigé par F . Falconnet. délégué scientifique
d'Alesial.
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5.1. Vers une gestion politique des risques
Même critiquée par ses partenaires commerciaux hors zone, la démarche de construction de l'Union européenne a précédé le mouvement actuel de libéralisation
international des échanges. En effet, la Cour de justice a précisé et réitéré" que les
obstacles à la libre circulation des marchandises ne sont acceptables que dans la
mesure où «ces dispositions peuvent être justifiées comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives, telle que la défense des consommateurs ou la
loyauté des transactions ». L'arrêt de la Cour dit «Cassis de Dijon» a notamment
clarifié la situation : en principe, un produit fabriqué et commercialisé légalement
dans un État-membre, doit bénéficier de la libre circulation dans toute la
Communauté.
Au plan inter-zones, les accords TBT et surtout SPS ont force de loi devant
l'OMC depuis la signature des accords de Marrakech (avril 1994). Ceux des « frottements » et freins historiques aux frontières issus de controverses sanitaires sont en
voie de normalisation parce qu'ils sont désormais codifiés. Ainsi, l'accord du cycle
d'Uruguay sur l'agriculture prévoit que «les membres [importateurs! accepteront les
mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres membres |exportateur.v| comme équivalentes si le pays exportateur démontre au pays importateur qu'avec ses mesures il
a atteint le niveau approprié de protection existant dans le pays importateur». Le
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS) de l'OMC veille à la
mise en œuvre des engagements de chacun. Notons qu'il s'agit de la transposition au
niveau international des principes de l'Union européenne pour la circulation interne
des produits alimentaires dans la Communauté. Un accord, une réglementation, un
référentiel de normes préconisées (celles du Codex Alimentarius) et un arbitre
devraient résoudre de facto les problèmes. Mais la faille systémique est double :
• elle se trouve d'abord dans le premier principe de l'accord SPS, à savoir : «la
nécessité d'une base scientifique aux réglementations en utilisant une procédure d'analyse de risque». On a vu à ce sujet le problème des limites à
l'univocité des avis scientifiques. Les comités d'experts de la FDA doivent,
par exemple, «aider» [?] cet organisme à prendre des «décisions saines
(sound) basées sur l'application raisonnable d'une bonne igood) s c i e n c e » ;
34

• elle réside ensuite dans l'appréciation du niveau de protection exigé par une
population spécifique, dans les domaines sanitaires et non sanitaires. En effet,
l'accord «reconnaît le droit des pays d'adopter fdes] mesures [...] par
exemple pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux,
préserver les végétaux, protéger l'environnement ou défendre d'autres intérêts
des consommateurs». Au contraire de ce que l'on pourrait penser, l'accord
laisse libre jeu au développement de stratégies de pouvoir économique lié aux
intérêts de sécurisation des consommateurs. Pour l'instant, ces stratégies sont
encore sous-employées, même si le conflit de 1999 sur l'ESB entre la France
et le Royaume-Uni y ressemble fort.

33. Affaire 120/78 (Cassis de Dijon), attendu n° 8 et C J C E . 12 mars 1987. affaire 178/84. loi de
pureté pour la bière : Rec. 1987. p. 1227.
34. On pourra aussi se référer à la discussion approfondie des problèmes de l'interprétation des
normes qui a été faite dans le Cahier Déméter, 9. en particulier pour le cas du panel hormones.
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En conséquence, les États et zones de commerce voulant développer ces stratégies auront à cœur d'adopter une approche « politique » du problème fondée sur :
• une présence physique forte en nombre et en position des experts dans les
comités d'évaluation des instances internationales, en particulier le Code x
• une légitimation de leur action internationale fondée sur leur opinion publique
propre. Si, par exemple, i l se trouvait que la population française ne supportait
plus, dans son ensemble, de courir le risque de consommer à son insu des
bananes produites «avec le sang des peones centre-américains» (clause
éthique), elle pourrait en appeler à l'OMC, sous réserve que le dossier soit
objectivement solide. I l en serait de même pour les clauses environnementales
et, pourquoi pas. identitaires.

5.2. Vers la participation des consommateurs
aux systèmes de gestion
La voie vers cette évolution est montrée par l'accueil de représentants « f o r m é s »
des consommateurs dans les comités d'experts de la FDA américaine. Ce n'est pas
encore le cas en France ni dans les comités d'experts européens. On imagine aisément les raisons fondamentales justifiant cette présence :
• d'une part, on rejoint la discussion du paragraphe précédent sur la légitimité
de l'action internationale des États fondée sur le poids de leur opinion
publique;
• d'autre part, ce qui est valable pour les négociations internationales l'est tout
autant en interne. Comme le dit la charte des comités FDA. « les représentants
des consommateurs apportent une contribution appréciée en soulevant des
problèmes de consommateurs qui autrement ne seraient pas traités avant que
le produit n'arrive sur le marché. Comme ils participent au processus
d'évaluation, les membres consommateurs des comités se rendent mieux
compte des problèmes et des produits de la FDA. souvent aux nouvelles
limites de la recherche et de la technologie. Ils acquièrent de l'expérience en
travaillant avec des experts scientifiques reconnus. »
La participation souhaitable des consommateurs aux systèmes d'évaluation des
risques ne nous paraît pas inabordable en France dans un proche avenir. Mais i l
faut déjà se projeter plus loin dans leur participation à deux autres fonctions du
système : veille sanitaire et prévention-éducation. Sachant que la solution des
crises repose autant sur la gestion «symbolique» que «réelle» des problèmes,
nous suggérons que la responsabilisation des consommateurs et leurs organisations

35. L a sous-représentation des experts français dans les instances du Codex Alimentarius
est
reconnue. Les efforts faits en France pour la mise en œuvre d'un système efficace de management
des risques sont encore (volontairement ou non ) largement « invisibles » dans le monde anglo-saxon.
Preuve en est le texte suivant, extrait d'une allocution présentée par T.J. Billy. administrateur du
Food Safety and Inspection Service (FSIS) et ehairman de la commission du Codex Alimentarius. le
15 novembre 1999 devant la Chambre de commerce US à Washington D C : « D e s pays comme les
Etats-Unis, le Canada. l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont déjà opéré des changements en vue de mieux évaluer et gérer les risques.» L a France brille par son absence sur cette
liste...
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dans le système de gestion des risques et des crises ne peut que rendre plus efficace
les mesures prises (voir annexe 1).
Le système agro-alimentaire pourrait s'effrayer de cette évolution semblant
ouvrir la porte du système au «cheval de Troie». Il est vrai qu'il pourrait y avoir
de temps en temps, comme on dit en économie libérale, des «coûts de transition»
liés à la présence affirmée des consommateurs au sein des instances d'expertise et
de gestion des risques. Ces coûts macroéconomiques résulteraient de la déqualification soudaine d'entreprises, voire de sous-secteurs de l'économie alimentaire
non préparés à répondre de manière satisfaisante aux critères «bruts» des représentants des consommateurs. Mais le pari pris par les États-Unis est celui d'un
coût systémique global des crises réduit à terme.

5.3. Vers une gestion globale :
du risque sanitaire au risque alimentaire
Les pouvoirs publics et les entreprises devraient prendre conscience que le risque
sanitaire n'est qu'un des «risques alimentaires»; se préparer à élargir ce domaine
permettrait d'éviter d'autres crises économiques qui pointent à l'horizon.
Lorsque les aviculteurs européens réfléchissent à l'extension aux poulets de chair
du règlement concernant les conditions d'élevage des poules pondeuses, ils tentent
d'anticiper une crise de confiance des consommateurs sur le bien-être animal :
c'est l'aspect «éthique» du risque alimentaire. Le risque «sanitaire» est la probabilité de ne pas obtenir la qualité sanitaire que l'on souhaite; de la même manière,
le risque «éthique» est la probabilité que l'on n'obtienne pas ce que l'on attend en
matière d'attributs «éthiques» du produit alimentaire: par exemple, pour les
conditions de bien-être des animaux d'élevage. Ce n'est pas parce que les populations «occidentales» (et leurs gouvernements) mettent en ce moment la priorité
sur la sécurité sanitaire des produits que le reste doit être négligé.
À ce stade de la réflexion, il apparaît nécessaire d'analyser les aspects linguistiques d'une vision globale des risques. On est bien ennuyé en France par la
traduction de l'anglais du mot « sécurité». Il se trouve aussi que les professionnels
du secteur agro-alimentaire (et bien entendu des médias) ont des difficultés bien
compréhensibles à départager le sens commun de ce qui tend à devenir, en anglais,
le vocabulaire officiel de la communauté scientifique et politique internationale.
Mais il est aussi important de comprendre que le débat sur les mots est plus important qu'une simple querelle de vocabulaire. En premier lieu food security est le
terme utilisé en anglais pour exprimer la garantie de manger à satiété. On le traduit
en français par «sécurité alimentaire». Ensuite, food safety est le terme qu'utilisent, en particulier, l'administration des États-Unis * et le Codex Alimentarius pour
exprimer l'innocuité (sanitaire) de la nourriture. La FAO traduit ce terme en français (selon les cas. cela paraît relativement flottant) par « innocuité » ou « salubrité »
des aliments. La France a baptisé officiellement ce concept «sécurité sanitaire des

36. Par exemple : Food Safety Initiative est la task force installée par le gouvernement américain en
1997. avec la seule mission de « réduire l'incidence des maladies d'origine alimentaire ».

62

Sécurité alimentaire

: Quelle gestion des risques et des crises ?

aliments» : d'où la dénomination de l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments).
Cependant les revendications, crises et paniques alimentaires ne sont pas
uniquement liées à la sécurité sanitaire des aliments, pour autant que les consommateurs n'attendent pas uniquement rattribut «sanitaire» dans la qualité des
aliments. Ainsi, en est-il des revendications nutritionnelles . éthiques, culturelles
et environnementales liées à l'alimentation, probablement susceptibles d'ici peu de
dépasser en intensité les seules revendications sanitaires. L'intérêt d'opérer ces
distinctions réside dans le fait de mettre en évidence ce que nous appelons le
«pilotage international des négociations par le vocabulaire». La sécurité des
aliments ne correspond pas uniquement à la sécurité sanitaire car la qualité n'est
pas seulement sanitaire. Ainsi, ce qu'on appelle les «critères européens de
qualité» (identité, typicité) ne sont pas sanitaires. Mais food safety traite linguistiquement de sécurité sanitaire. I l est donc très difficile de discuter de sécurité
«éthique» ou «nutritionnelle» au sein des cycles internationaux de négociation
qui ont pour thème food safety. C'est une difficulté supplémentaire pour la défense
de la position européenne qui doit donc réintroduire dans d'autres instances
(TRIPS. etc.) une vision plus globale de la qualité et de la sécurité.
,7

Pour ce qui est des entreprises :
• la globalisation de la politique publique des risques alimentaires (sanitaire,
nutritionnel, environnemental, éthique, identitaire, etc.) sera cruciale pour
préparer les firmes privées à la montée en puissance de l'inacceptabilité de ces
autres risques ;
• en termes d'organisation, cette évolution les conduira à reposer dans ces
entreprises le problème de la dualité des responsabilités entre risk manager
(transversal) et «directeur-qualité» (filière), tel que nous l'avons déjà abordé
(voir ehap. 4.2.) :
• sur le plan stratégique enfin, l'évolution conduira à la mise au point de projets
de fidélisation-sécurisation «globale» des consommateurs qui sont, de notre
point de vue de praticien, une clé déterminante de leur avenir et de leur
rentabilité.
Pour rester dans la logique des analyses développées ci-dessus, nous conclurons
cet article en suggérant qu'un bon système de gestion publique et privée des
risques alimentaires devrait reposer sur le trépied suivant :
• prise en charge politique au plus haut niveau;
• participation des consommateurs aux instances d'évaluation et de gestion ;
• système d'expertise crédible.
Sur les deux premiers points, le système public français mériterait d'évoluer.
Quant aux entreprises, la plupart d'entre elles ont tout à faire...

37. Notons heureusement que le département risk assessment
l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires».

de l ' A F S S A s'appelle «Direction de
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C O M M K N T ORGANISKR I A PARTICIPATION DES CITOYENS
À L'ÉVALUATION DI S RISQUES?

par Bernard ( 7/<i assus-au-Lottis,
président du conseil d'administration de l'AFSSA
François Guillon conclut son article en appelant à une «participation des
consommateurs aux instances d'évaluation et de gestion». Les récentes crises
sanitaires liées à l'alimentation, à l'environnement ou aux produits de santé
ont, en effet, conduit à remettre en question le principe d'une évaluation des
risques confiée aux seuls experts scientifiques. Faire participer des représentants des citoyens «ordinaires» aux instances d'évaluation apparaît comme
une voie à explorer pour aboutir à une expertise à la fois plus exhaustive, plus
approfondie et plus transparente :
1

• plus exhaustive car elle peut permettre d'identifier des aléas que négligent
parfois les experts;
• plus approfondie car elle peut conduire à stimuler de fécondes controverses entre experts ;
• plus transparente car elle établit un lien précoce et concret entre les experts
et l'ensemble des personnes exposées au risque.
Pour concrétiser cette implication des citoyens dans l'analyse de risque, différentes formes d'organisation ont été proposées et parfois mises en œuvre. Nous
en avons recensé quatre grands types que nous désignerons par les termes :
modèle du témoin, modèle du membre actif, modèle du juge et modèle du
deuxième cercle. Nous nous bornerons ici à en présenter les caractéristiques principales et à donner quelques indications sur leur adéquation avec l'ambition de
créer une véritable synergie entre experts et citoyens. Des questions complexes,
comme le mode de désignation des citoyens , leur formation éventuelle ou les
2

1. L a distinction entre les termes « citoyens » et « consommateurs » mérite un développement. Le
citoyen peut, en effet, exprimer des souhaits, des préférences ou des refus qu'il ne manifestera
pas forcément dans son comportement d'achat, car celui-ci est contraint par des éléments matériels (disponibilité des produits, pouvoir d'achat...). Si les opérateurs privés doivent surtout
tenir compte du consommateur, la puissance publique, elle, se doit sans doute d'écouter le
citoyen, quel que soit son « impact » en tant que consommateur.
2. Des procédures de consultation directe de l'ensemble des citoyens sont, bien sûr. possibles,
comme le récent vote suisse sur les biotechnologies. Elles semblent difficiles à utiliser systématiquement, même avec les moyens modernes de communication
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modalités de débat et de décision au sein de ces organisations, seraient, bien sûr,
à développer dans une analyse plus approfondie.
Modèle du témoin : c'est celui qui donne le rôle le plus limité aux représentants de la société civile. Il se propose d'intégrer un petit nombre de citoyens
dans les comités d'experts pour assister aux débats et attester de leur «bonne
tenue» (caractère exhaustif et argumenté des discussions, prise en compte des
opinions minoritaires, adéquation entre débat et conclusions finales...). Une
des variantes possibles de ce modèle serait, par exemple — sur le modèle des
débats parlementaires — de rendre publiques les séances des comités
d'experts. Cette première option, dans laquelle les citoyens demeurent extérieurs à l'exercice de l'expertise, est tout à fait compatible avec le modèle
«classique» de l'expertise, basé sur les seuls avis des experts. Elle permet
uniquement d'assurer la communication sur le risque «en temps réel » (et non a
posteriori), ce qui peut effectivement améliorer la qualité de l'information des
citoyens. Elle peut être utilisée dans des domaines où l'analyse du risque
demeure essentiellement technique (comme certains domaines médicaux'.'».
Modèle du membre actif : ce modèle est celui qui associe des représentants
de la société civile comme membres à part entière des comités d'experts. Ils
peuvent alors participa au débat, faire valoir leurs points de vue et mettre
notamment en lumière les caractéristiques qualitatives du risque qui leur
semblent déterminantes. Ils peuvent également jouer un rôle actif dans un
inventaire aussi exhaustif que possible des aléas, en obligeant à considérer des
éléments qui ne seraient pas forcément qualifiés de dangers par les experts.
Ainsi, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM), l'impact de
ces nouvelles cultures sur des plantes ou des insectes «non cibles» (ni utiles, ni
nuisibles) semble avoir été minoré par les comités d'experts : ils ont été remis
en avant, tardivement, par le débat public. De même, lorsque l'évaluation
implique de considérer non seulement les risques mais aussi les éventuels
bénéfices socio-économiques, la participation des citoyens peut contribuer à
identifier des enjeux qualitatifs à long terme (qualité de vie, aspects éthiques) et
à ne pas se contenter d'évaluations purement quantitatives et monétaires,
souvent valables à court terme. Ce modèle des «citoyens-membres» a notamment été mis en place en France en 1992 pour l'évaluation des O G M : la
Commission du génie biomoléculaire (CGB) comprend, en effet, plusieurs
représentants de la société civile (consommateurs, associations de protection de
l'environnement, parlementaires...) qui disposent d'une voix délibérative. Ce
modèle est également utilisé en termes de gestion du risque : le Comité de
biovigilance, mis en place pour définir les mesures de suivi des premières
cultures commerciales de maïs O G M , intègre de nombreux représentants des
citoyens.
3

4

3. Leurs avis peuvent être consultatifs ou délibératifs. mais nous ne discuterons pas ce point.
4. Cette Commission examine l'ensemble des demandes de dissémination d'OGM à des fins
d'expérimentation ou de mise sur le marché (micro-organismes, plantes et animaux pour des
applications agricoles, agro-alimentaires, biomédicales ou environnementales). Elle traite une
cinquantaine de demandes chaque année.
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Modèle du juge : ce modèle organise une expertise contradictoire, sur le
modèle judiciaire . Des experts sont amenés à défendre des thèses opposées
devant un « j u r y » constitué de représentants de la société civile, jury qui sera
chargé in fine d'élaborer des conclusions sur l'évaluation du risque et les éventuelles mesures appropriées de gestion. Cette formule a été testée en Europe (en
particulier au Danemark et, plus récemment, en Grande-Bretagne et en France)
avec les «conférences de consensus» sur les OGM. Intéressante de manière
ponctuelle, pour lancer ou conclure un débat important, cette formule est sans
doute difficile à organiser pour un travail en continu car elle oblige à une
certaine « rigidification » du travail d'expertise. Dans leur grande majorité, les
scientifiques n'ont, en effet, pas coutume de tenir des propos aussi tranchés
qu'un procureur ou un avocat : ils préfèrent alterner, dans leurs analyses, des
éléments positifs et négatifs avant de proposer leurs conclusions. En outre, une
telle démarche maintient les citoyens relativement à l'extérieur du processus
d'expertise, même si le jury peut stimuler le débat sur des points qui lui
semblent importants. La position des experts est également difficile : ils se
retrouvent, en quelque sorte, en situation d'être globalement jugés et peuvent,
de ce fait, développer des attitudes corporatistes peu compatibles avec un débat
ouvert et équilibré avec les citoyens. A ce titre, le modèle du citoyen-juge est
peut-être plus proche du modèle «classique» et de sa conception sur la
communication du risque que d'un modèle «constructiviste» dans lequel les
experts et les citoyens élaborent en commun les évaluations du risque.
5

Modèle du deuxième cercle : ce dernier modèle a notamment été proposé par
le rapport Kourilsky-Viney' . Craignant que la présence de représentants de la
société civile dans les comités d'experts (modèle du membre actif) ne conduise à
un mélange des genres et à une certaine confusion sur les critères utilisés , i l
propose d'organiser l'expertise autour de deux groupes (ou cercles) distincts :
1

7

• le premier est celui de comités d'experts scientifiques et techniques,
travaillant pour l'essentiel selon le mixlèle « classique » et évaluant les risques
en incluant non seulement les risques avérés mais aussi les risques potentiels
étayés , susceptibles de conduire à l'application du principe de précaution ;
8

• le second cercle est constitué par un groupe de représentants de la société
civile, chargé d'examiner les conclusions du premier groupe. Il comprend
également des économistes et quelques représentants du premier cercle.
C'est dans ce deuxième groupe que seraient réalisés l'examen des bénéfices
éventuels (donc des rapports coûts/avantage) ainsi que la discussion sur les
différents scénarios possibles d'application du principe de précaution.

5. Ce modèle est défendu en particulier par P. Roqueplo. Voir notamment l'ouvrage Entre
savoir et décision, l'expertise scientifique. Paris. INRA. 1997.
6. Se reporter à l'article de M. Barbier et P.-B. Joly (voir p. 73).
7. « L a séparation des deux cercles correspond au fait qu'il existe deux catégories d'impératifs
distincts mettant en jeu des acteurs différents. Il a maintes fois été observé que leur réunion
nuisait à la réalisation des objectifs poursuivis. » (Voir p. 41 du rapport.)
8. P. Kourilsky et G . Viney désignent ainsi des risques non encore scientifiquement démontrés,
mais pour lesquels existent suffisamment de données convergentes pour entraîner la conviction
de la majorité des experts (comme, par exemple, l'effet de l'homme sur le réchauffement climatique ou le risque de transmission de l ' E S B du bovin à l'homme)
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Ces deux groupes seraient, bien s û r , a m e n é s à inter-agir. le second pouvant
renvoyer au premier un certain nombre de questions pour examen c o m p l é m e n taire. Et les conclusions des deux cercles, c o h é r e n t e s ou contradictoires,
seraient transmises aux d é c i d e u r s . Cette formalisation du dialogue expertss o c i é t é c i v i l e à l'avantage de bien identifier les rôles de chacun. Elle permet
aussi, au niveau international, de favoriser la reconnaissance mutuelle des
anaI\ses r é a l i s é e s au sein du premier cercle, dont l'organisation serait assez
comparable dans les d i f f é r e n t s pays. Cependant, son c a r a c t è r e f o r m e l et les
i n é v i t a b l e s effets d ' i d e n t i f i c a t i o n à un groupe peuvent constituer un f r e i n à
l ' é l a b o r a t i o n progressive d'une v é r i t a b l e « c u l t u r e c o m m u n e » de l ' é v a l u a t i o n
du risque. Cette organisation pourrait aussi g é n é r e r , de la part des deux cercles,
des messages contradictoires, suscitant dans l ' o p i n i o n publique une certaine
p e r p l e x i t é et faisant peser un s o u p ç o n d'arbitraire sur les d é c i s i o n s finales,
quelles qu'elles soient (à moins d'instaurer la p r é é m i n e n c e finale de l ' u n des
deux cercles, c o m m e dans les s y s t è m e s parlementaires). L e gain t h é o r i q u e de
crédibilité et de c l a r t é a p p o r t é par ce m o d è l e , par rapport à celui du membreactif, risque donc, dans la pratique, d'en être a m o i n d r i .
En conclusion, i l serait vain de v o u l o i r trancher de m a n i è r e globale et t h é o rique entre ces d i f f é r e n t s m o d è l e s . Selon les domaines et les sujets c o n c e r n é s ,
voire les contextes (gestion de crise ou expertise « à f r o i d » ) , chacun d'entre
eux pourrait sans doute trouver un champ d'application pertinent. C'est pourquoi i l paraît a u j o u r d ' h u i souhaitable, d è s lors que le principe d'une association
des citoyens à l ' é v a l u a t i o n du risque est a c c e p t é , de tester c o n c r è t e m e n t ces
d i f f é r e n t e s options. I l conviendra alors que cette « e x p é r i m e n t a t i o n s o c i a l e »
tasse l'objet d'une planification et d ' u n suivi o r g a n i s é , permettant de capitaliser les e x p é r i e n c e s et d'en tirer des conclusions solides.
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LE SYSTÈME DE GESTION DE CRISE ALESIAL
par François

Fakonnet.

délégué

scientifique

Alesial

Alesial est « une association pluri-syndicale. r é u n i s s a n t des syndicats et organismes professionnels des industries alimentaires des produits t r a n s f o r m é s ,
o f f r a n t à l'ensemble de ses a d h é r e n t s les expertises professionnelles n é c e s saires à leur a c t i v i t é » . Alesial regroupe, en tant que membres actifs ou
membres a s s o c i é s , les organismes professionnels (syndicats, organismes techniques) c o n c e r n é s par les conserves a p p e r t i s é e s , les l é g u m e s d é s h y d r a t é s , les
confitures, les produits traiteurs frais et r é f r i g é r é s , les produits à base de surimi.
les produits s u r g e l é s et les poissons s a l é s ou f u m é s .
Étant d o n n é le grand nombre d ' o p é r a t e u r s et d'organisations professionnelles susceptibles d'intervenir en cas de crise, le s y s t è m e mis en place a pour
mission de coordonner les actions de cet ensemble pour p r é v e n i r et g é r e r les
crises, si n é c e s s a i r e . En place depuis d é b u t 99. ce s y s t è m e a eu l'occasion de
fonctionner à plusieurs occasions, dans des conditions de crises très d i f f é r e n t e s .

1. La g e n è s e d ' u n e crise
La crise est un é v é n e m e n t nouveau ou latent, au d é v e l o p p e m e n t soudainement
aigu, avec des effets sur un produit, une marque, une clientèle, une profession,
l'environnement. Ces effets se manifestent par la d é s a f f e c t i o n rapide ou lente du
distributeur et/ou du consommateur. L a crise est la résultante de la conjonction
de trois facteurs : un fait g é n é r a t e u r (cause naturelle ou accidentelle, technique,
é e o n o m i q u e , humaine ou p o l i t i q u e . . . ) , un contexte porteur (évolution de la
société, craintes diverses parf ois d é c l e n c h é e s par des erreurs des o p é r a t e u r s euxm ê m e s ) et un cadre amplificateur ( m é d i a t i s a t i o n , dramatisation, odeur de scandale...). Pour p r é v e n i r ou gérer convenablement une crise, i l faut donc :
• identifier les faits catalyseurs afin d ' i d e n t i f i e r les causes et potentiels de
crise :
- f a i t s m a t é r i e l s : risques i m m é d i a t s (faits objectifs), risques
(points de f r a g i l i t é ) , dangers latéraux ( m u l t i - a c t i v i t é s ) ;

potentiels

- p e r s o n n a l i t é de l'entreprise ou du secteur c o n s i d é r é (histoire, culture,
organisation, communication interne, rapports avec l'environnement
professionnel);
• c o n n a î t r e le contexte dans lequel é v o l u e l'entreprise et/ou l'organisation
professionnelle : contextes sociopolitique et s o c i o - é c o n o m i q u e dans
lesquels l'entreprise et/ou l'organisation professionnelle s ' i n s è r e et é v o l u e
(les « i n g r é d i e n t s » faisant une crise a u j o u r d ' h u i é v o l u e n t ) , regard de
l'environnement sur l'entreprise ou le secteur professionnel (analyse des
enjeux, analyse des perceptions) a f i n de r é d u i r e ou é l i m i n e r ces causes ;
• adapter les structures humaines et fonctionnelles internes, notamment en
mettant en place une communication a d a p t é e . Les structures humaines et
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fonctionnelles de l'entreprise et/ou de l'organisation professionnelle
« d o i v e n t c o l l e r » aux enjeux d é f i n i s . À ce titre, la p r é p a r a t i o n à la crise ne
permet pas de r é p é t e r une p i è c e apprise. Elle permet, au contraire, de voir
son entreprise et/ou l'organisation professionnelle sous un autre angle, de
comprendre les exigences d u contexte e x t é r i e u r q u i juge, de tirer les
conclusions et initier les changements n é c e s s a i r e s .
Face à une crise, cinq axiomes sont à retenir : comprendre, m a î t r i s e r l ' i n f o r mation, anticiper et organiser, être prêt ou en veille, agir

2. Le système
Le s y s t è m e mis en place par Alesial est d i v i s é en deux phases é l é m e n t a i r e s
structurelles pour quatre p ô l e s fondamentaux d'actions :
• phase fonctionnelle, comprenant le c o m i t é de p r é v e n t i o n et les responsables de projets de p r é v e n t i o n ;
• phase o p é r a t i o n n e l l e , incluant le c o m i t é d'alerte et la cellule o p é r a t i o n n e l l e .

Le comité de prévention est c o m p o s é de permanents d ' A l e s i a l r e p r é s e n t a n t
les divers acteurs r e g r o u p é s en son sein, de r e p r é s e n t a n t s des secteurs industriels c o n c e r n é s et au besoin d'experts e x t é r i e u r s . I l a pour mission d'anticiper
et d'organiser le s y s t è m e . I l g è r e l'ensemble du s y s t è m e en dehors de p é r i o d e s
de crise : liste des dangers r é p e r t o r i é s (sécurité des produits, environnement,
é t h i q u e ) , responsables de projet de p r é v e n t i o n (RPP). liste des experts e x t é rieurs
(administrations,
juristes,
spécialistes
de
communication...),
communication interne et externe hors p é r i o d e de crise, é l é m e n t s de base pour
la communication en cas de crise; actions p r é v e n t i v e s sur proposition des RPP
ou sur son initiative, audits du s y s t è m e g é n é r a l et de l'activité des RPP, rapport
annuel d ' a c t i v i t é q u ' i l p r é s e n t e aux organisations professionnelles; a m é l i o r a tion du s y s t è m e en s'appuyant notamment sur le bilan des crises v é c u e s par
l'organisation.
Les responsables de projet de prévention (RPP) sont g é n é r a l e m e n t

|
§

S

choisis au sein des syndicats o u centres techniques. Ils assurent la gestion
p r é v e n t i v e des dangers r é p e r t o r i é s et ont la charge de l ' é l a b o r a t i o n et de la mise
à j o u r du dossier relatif à un risque bien d é f i n i :
• informations et documentation sur le sujet, y compris les d o n n é e s concernant le contexte é c o n o m i q u e et technique (poids é c o n o m i q u e , importance du
risque pour chacun des secteurs de la filière, influence des p r o c é d é s , etc.) ;
• r é d a c t i o n et mise à j o u r d ' u n état des connaissances ;
• propositions d ' é t u d e s , d'actions d ' a m é l i o r a t i o n , de c o m m u n i c a t i o n ;
• gestion d'une liste d'experts avec lesquels i l s entretiennent des contacts
personnalisés.

3
i

Le comité d'alerte est c o m p o s é du personnel d ' A l e s i a l et des organismes
professionnels a s s o c i é s . Reconnu par l'ensemble des o p é r a t e u r s , i l est responsable du d é c l e n c h e m e n t des p r o c é d u r e s d'action en cas de crise :
• convocation et organisation (participants, etc.) d'une cellule o p é r a t i o n nelle, suite à une information relative à une crise potentielle;
• suivi de l'application des p r o c é d u r e s pendant le d é r o u l e m e n t de la crise.

69

Économie et stratégies agricoles

La cellule opérationnelle n'existe pas de f a ç o n permanente. Elle se réunit
suite à une d é c i s i o n du c o m i t é d'alerte. Sa composition est à g é o m é t r i e variable
mais comporte à coup s û r , pour la p r e m i è r e r é u n i o n , les dirigeants syndicaux
les plus c o n c e r n é s . Elle s'adjoindra par la suite les experts c o n s i d é r é s utiles
(communication, j u r i d i q u e , scientifique...). Elle prend les d é c i s i o n s et coordonne les actions lors d'une crise :
• r e s p o n s a b i l i t é o p é r a t i o n n e l l e de la conduite de la crise et coordination de
l'ensemble des activités liées à la gestion de la crise;
• adjonction des c o m p é t e n c e s n é c e s s a i r e s : s p é c i a l i s t e s en c o m m u n i c a t i o n ,
juristes, experts techniques...
• d é f i n i t i o n et suivi de la s t r a t é g i e a d o p t é e .
U n rapporteur, choisi par le responsable de la cellule o p é r a t i o n n e l l e , tient le
« j o u r n a l de c r i s e » .
4. Son r ô l e
Le s y s t è m e mis en place par Alesial tient compte de la structure d"Alesial.
r é u n i s s a n t divers organismes professionnels, auxquels sont r a t t a c h é e s des
entreprises. L ' i n t e r v e n t i o n d ' A l e s i a l ne sera pas la m ê m e selon la nature de la
crise :
• une crise liée directement à l'activité d'une entreprise :
• une crise mettant en cause une industrie s p é c i f i q u e ;
• une crise touchant une des filières ou l'ensemble des industries alimentaires des produits transformés.
Les interventions d ' A l e s i a l . d é p e n d a n t e s de la v o l o n t é des entreprises et des
organismes professionnels qu'elle regroupe, pourront être indirectes (Alesial
apporte alors un soutien technique à l'entreprise ou au syndicat) ou directes
(sujets collectifs) et la cellule o p é r a t i o n n e l l e Alesial g è r e la crise en utilisant les
moyens techniques d" Alesial.
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RESUME
Suite aux crises alimentaires qui ont t o u c h é l ' U n i o n e u r o p é e n n e au tournant de ce m i l l é n a i r e , le statut de l'aliment a é t é p r o f o n d é m e n t m o d i f i é
dans nos sociétés industrialisées. Les changements accompagnent l'instauration d ' u n nouveau standard de droit — le principe de p r é c a u t i o n — ainsi
que de nouvelles formes de prise en compte des risques alimentaires. À
travers l'analyse de quelques exemples pertinents de crises sanitaires et de
gestion publique des risques, les auteurs proposent une lecture originale de
ces changements. Ils montrent l'importance des transformations dans le
suivi sanitaire des aliments. Ils font état des c o n s é q u e n c e s d'une transformation des relations entre scientifiques et d é c i d e u r s publics dans le cadre
de l'expertise et ils précisent les modalités de l'ouverture d ' u n champ p o l i tique pour la gestion des risques et des situations de crise dans
l'alimentation humaine.
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Sécurité alimentaire

: Quels enseignements

pour les filières agro-alimentaires

?

INTRODUCTION

M ê m e si les pays i n d u s t r i a l i s é s continuent de voir se d é v e l o p p e r des situations de
manque ou de carence dans certaines couches de population, les p r o b l è m e s de
sécurité alimentaire ne se posent plus uniquement en termes quantitatifs. L a s é c u rité alimentaire constitue d é s o r m a i s une partie importante d ' u n ensemble plus
vaste : celui de la sécurité sanitaire . La peur de ne pas savoir ce que l ' o n mange va
de pair avec la « d é c o u v e r t e » d'une c h a î n e alimentaire a l l o n g é e , impliquant une
multitude d'intervenants, de dispositifs techniques et de normes. L ' a l i m e n t apparaît ainsi comme la tête de pont de véritables r é s e a u x alimentaires reliant les
industries d'amont de l'agriculture à l ' e x p l o i t a t i o n agricole et la « f e r m e à la f o u r c h e t t e » , selon l'expression c o n s a c r é e .
1

L a question des risques alimentaires tient maintenant dans les pratiques quotidiennes de fabrication, distribution et consommation des aliments. A u - d e l à des
discours, de l ' a m p l i f i c a t i o n m é d i a t i q u e et de l ' a c t i v i t é r é g l e m e n t a i r e , des pans
entiers de pratiques ont é t é t r a n s f o r m é s pour a m é l i o r e r la s é c u r i t é sanitaire des
aliments. Celle-ci fait suite à des crises successives majeures, touchant à la santé
humaine et animale qui transforment l'aliment en support et objet d'attentions
multiples. Si la plupart des crises r é c e n t e s , comme la vache f o l l e ou le poulet à la
dioxine, ont conduit à la mise en cause partielle ou totale du s y s t è m e de production
i n d u s t r i a l i s é , d'autres affectent plus r é g u l i è r e m e n t des s y s t è m e s de production
traditionnels, telle la p r é s e n c e possible de listeria dans les fromages au lait cru. Ces
crises contribuent à d é f i n i r une aire s p é c i f i q u e de peurs alimentaires . En l'espace
de quelques a n n é e s , le rapport à l'alimentation est ainsi devenu un objet de p o l i tique publique et supporte un v é r i t a b l e projet d'extension du p o u v o i r de l'Etat dans
le domaine de l ' é v a l u a t i o n et de la gestion des risques alimentaires.
:

L'attention du politique vis-à-vis de la sécurité alimentaire est forte : consommer
un aliment suppose d é s o r m a i s qu'en amont, toute une c h a î n e d'acteurs, de techniques et c o n t r ô l e s de routine contribue à le c r é e r et à en assurer l ' i n n o c u i t é . En cas de
dommages, d ' i n f e c t i o n ou d'empoisonnement, la recherche des r e s p o n s a b i l i t é s est
s y s t é m a t i q u e m e n t d é c l e n c h é e , révélant l ' é t e n d u e , voire la c o m p l e x i t é , des c h a î n e s
alimentaires. Les m o d è l e s de production agricole et alimentaire suscitent des
d é b a t s , souvent c o n t r o v e r s é s , sur les choix technologiques et scientifiques : t é m o i n s
l'alimentation animale ou les organismes g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s ( O G M ) . Les
crises, plus ou moins bien s u r m o n t é e s , ont a u g m e n t é le poids de l ' é v a l u a t i o n et de
la gestion des risques en termes de d é c i s i o n publique. Les risques alimentaires sont
devenus l'objet d'une attention forte, qu'elle soit r é g l e m e n t a i r e , politique ou
économique.
En fait, d è s les a n n é e s quatre-vingt, la communication sur les risques était
apparue comme t h è m e de recherche en sciences sociales : c ' e s t - à - d i r e lorsque les
questions touchant aux risques technologiques et environnementaux ont
c o m m e n c é à devenir l ' e n j e u des relations entre d é c i d e u r s publics, experts scientifiques et o p i n i o n publique. Cette attention p o r t é e à la communication sur les risques

1. D. Tabuteau. IM Sécurité alimentaire. Paris, Berger-Levraulc. coll. «Santé, méthodes et pratiques». 1994.
2. M. Apfelbaum. Risques et peurs alimentaire, Paris. O. Jacob. 1998.
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contraignait l'entreprise à r é p o n d r e aux contestations de certains choix technologiques et à c o n s i d é r e r la c o m m u n i c a t i o n comme passage o b l i g é pour g é r e r une crise.
A i n s i , les questions d ' é v a l u a t i o n et gestion des risques concernent d é s o r m a i s
autant les d é c i d e u r s publics que les entreprises. Et. si l'importance des risques est
m e s u r é e par la menace pouvant peser sur les intérêts vitaux de d i f f é r e n t s groupes
sociaux, i l est tout aussi clair qu'une intervention au nom de la gestion des risques
est soumise à la question de son c o û t . L a logique de la comparaison c o û t - a v a n t a g e
d'une intervention est donc au centre des d é b a t s sur les liens logiques entre é v a l u a tion et gestion des risques. La prise en charge des risques par les institutions peut
aussi être un moment où des acteurs sociaux ou é c o n o m i q u e s contestent les principes et r è g l e s utilisés pour l é g i t i m e r et mettre en œ u v r e une intervention o u . au
contraire, pour ne rien faire. De ce point de vue. les risques constituent des o p é r a teurs de transformations juridiques, techniques, sociales et bien s û r é c o n o m i q u e s .
Sur le plan scientifique, il serait alors très contestable de concevoir les controverses sur l ' é v a l u a t i o n et la gestion des risques collectifs comme de simples
moments de crise dans le d é r o u l e m e n t normal des relations entre d é c i d e u r s public,
experts et relais d'opinions, ("es controverses canalisent des mouvements d ' i d é e s et
îles mouvements sociaux, elles catalysent le débat public et interrogent l'organisation du dispositif d ' é v a l u a t i o n et de gestion des risques. Les d é b o r d e m e n t s par
rapport aux cadres établis o f f r e n t alors l'occasion d'une é v a l u a t i o n é t e n d u e des
choix technologiques ou des modes de fonctionnement de la d é c i s i o n publique. Ces
controverses doivent donc être traitées comme des o p é r a t e u r s de transformations.
A i n s i , le changement de statut de l'aliment résultant de plusieurs crises a l i m e n taires correspond — en tout cas en France — à l'instauration d ' u n nouveau
standard de d r o i t ' (le principe de p r é c a u t i o n ) et à l'institution de nouvelles formes
de prise en compte des risques liés à l'alimentation humaine, t é m o i n la c r é a t i o n de
l'Agence f r a n ç a i s e pour la s é c u r i t é sanitaire des aliments ( A F S S A ) . C'est ce changement de statut que nous allons é t u d i e r à travers quelques exemples et analyser à
partir d'une lecture a p p u y é e sur la sociologie des risques.

I . COMPRENDRE LES CRIS! S SANITAIRES:
LES ENSEJGNI \ l l \ I s m LA SOCIOLOGIE DES R1SQI ES

/ . / . Dépasser l'opposition entre risque réel et risque perçu
Les d i f f é r e n t s indicateurs disponibles prouvent qu'en France, la sécurité sanitaire
des aliments est mieux a s s u r é e qu'auparavant. C o m m e n t expliquer alors que les

3. Nous suivons, ici. un auteur comme L. Boy (1999) soulignant que ce qui est communément
appelé aujourd'hui « principe de précaution » constitue plutôt un standard juridique, équivalent, par
exemple, au principe de «cultiver en bon père de famille » pour le bail rural. On trouve également
chez Kourilsky et Viney (1999) une telle approche : « Les attitudes de précaution, malgré leurs différences, ressortent d'un même principe d'action qui invite à la vigilance en situation d'incertitude.
L'usage juridique qui peut être fait du principe de précaution porte donc à le regarder comme une
règle ou un standard guidant l'action et. partant, le jugement sur l'action. »
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risques alimentaires occupent une place croissante dans l ' o p i n i o n publique et dans
les m é d i a s ? De m ê m e , comment expliquer que les d é b a t s y soient plus importants
qu'aux É t a t s - U n i s , alors que les risques alimentaires sont beaucoup plus faibles
dans l'Hexagone (environ 70 cas par an pour 60 millions d'habitants) qu'outreAtlantique (entre 6 (XX) et 10 (XK) cas par an pour 250 millions d'habitants) ?
4

Pour comprendre l'enjeu des d i f f é r e n t s discours sur les risques alimentaires, i l
faut, dans un premier temps, prendre en compte les apports de la sociologie des
risques: celle-ci permet une approche scientifique pour interpréter les p h é n o m è n e s
d ' é v a l u a t i o n et de gestion des risques collectifs, au premier rang duquel la place et
le r ô l e de l'expertise.
Pourquoi les experts et les profanes n'ont-ils pas la m ê m e a p p r é c i a t i o n des
risques? Est-ce parce que leurs c o m p é t e n c e s sont d i f f é r e n t e s ? O u parce que les
profanes sont irrationnels et induisent ainsi un état de peur collective i n j u s t i f i é e ?
Cette question a fait l'objet de nombreuses recherches en sciences sociales depuis
le m i l i e u des a n n é e s soixante-dix. A u d é p a r t , celles-ci cherchaient ù comprendre
pourquoi se manifestait, notamment aux É t a t s - U n i s , une forte r é s i s t a n c e au
programme de production d ' é n e r g i e n u c l é a i r e . De nombreuses é t u d e s ont p o r t é sur
des situations d ' é v a l u a t i o n de choix ou de risques technologiques. De cette littérature assez abondante en sociologie des risques , retenons les deux idées principales
qui vont guider notre analy se :
5

6

• les experts et les profanes n'ont pas la m ê m e é c h e l l e d ' é v a l u a t i o n des risques ;
• le risque est le produit d ' u n réseau sociotechnique.

1 . 2 . Les experts et les profanes
n <mi pas la même échelle des risques
De nombreux travaux c o n f i r m e n t ce que l ' i n t u i t i o n c o m m u n e admet a i s é m e n t :
les experts et les profanes n'ont pas la m ê m e é c h e l l e des risques. O n en d é d u i t
souvent que le public est irrationnel p u i s q u ' i l accepte, par exemple, de f u m e r ou
de boire de l ' a l c o o l , donc de s'exposer à un risque certain, mais refuse les O G M
q u i ne p r é s e n t e n t pourtant q u ' u n risque incertain. E n ce domaine, les apports de
la sociologie des risques sont de trois ordres. En effet, une série d ' é t u d e s portant
sur des risques de nature très d i f f é r e n t e a permis de r e p é r e r les principaux
facteurs expliquant la d i f f é r e n c e d ' a p p r é c i a t i o n entre experts et profanes. Ces
facteurs ne sont pas i n d é p e n d a n t s et i l est possible de les grouper en trois grandes
catégories :

4. Les chiffres existant sur les cas de Toxi-infections alimentaires chroniques (TIAC) aux ÉtatsUnis, issus d'un rapport de l'agence CAST. sont sujets à controverses (Voir Agri US Analyse
d'octobre 199X».
5. Ce domaine fait aujourd'hui l'objet d'une littérature abondante, surtout publiée dans des revues
comme Risk Analysis ou Journal of Risk Research. Parmi les ouvrages de synthèse, citons le livre
récent de R. Lofstedt. L Frewer (ed.l. Risk and Modem Stn-iety. London. Eanhscan Publication Ltd.
1998 et celui de S. Krimsky. D. Gollding (éd.). Social Théories of Risk. Westport. Praeger
Publishers. 1992,
6. Voir présentation en annexe I .
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• le caractère volontaire ou involontaire de l'exposition au risque auquel

sont
associés le manque de c o n t r ô l e , le potentiel catastrophique, les c o n s é q u e n c e s
fatales et la distribution inéquitable de la répartition des risques et des b é n é f i c e s .
A i n s i , un risque est d'autant mieux a c c e p t é q u ' i l est possible de s'y exposer
volontairement et donc de s'y soustraire;

• le caractère « inconnu » des risques :

les dangers inobservables, inconnus,
nouveaux et dont les effets sont r e p o r t é s à long terme sont moins acceptables.
La notion d'incertitude
est i c i centrale ;

• le nombre de personnes concernées par le risque :

si l'impact d ' u n danger
est limité à des groupes s p é c i f i q u e s de population, ceux-ci l'accepteront assez
g é n é r a l e m e n t , y compris par r é s i g n a t i o n .

Dans cette perspective, i l est logique d'observer le poids des conditions de
c o n t r ô l e et de la confiance que l ' o n peut accorder aux institutions lorsque ce
c o n t r ô l e est d é l é g u é . De m ê m e , i l est normal de prendre en compte non seulement
le niveau de risque tel q u ' i l est d é f i n i par les experts, mais aussi d ' a p p r é c i e r
l'importance de l'incertitude. Ces travaux montrent très clairement que les risques
sont incommensurables
: on ne peut pas comparer d i f f é r e n t s types de risques sous
le seul angle de leur d e g r é d'occurrence et de leur d a n g e r o s i t é .
D'autre part, l'attention p o r t é e r é c e m m e n t aux m o d a l i t é s c o n c r è t e s d ' é v a l u a t i o n
des risques conduit à renouveler la r e p r é s e n t a t i o n de l'opposition entre experts et
profanes. Celle-ci conduisait en effet à opposer les risques « o b j e c t i f s » aux risques
« p e r ç u s » , la n e u t r a l i t é et l ' o b j e c t i v i t é de la science aux p r é j u g é s et à l ' i r r a t i o n a l i t é
des n o n - s p é c i a l i s t e s . En fait, l'analyse fine de la construction du discours scientifique sur les risques r é v è l e que, pour produire une é v a l u a t i o n des risques
« o b j e c t i f s » , les scientifiques sont conduits à s i m p l i f i e r le réel, à en g o m m e r la
c o m p l e x i t é et la richesse. L ' a p p r é h e n s i o n scientifique des risques est donc
toujours c o n d i t i o n n é e par les concepts et les m é t h o d e s utilisées : ce qui la conduit
à n é g l i g e r certains risques car leur reconnaissance ne cadre pas avec les paradigmes dominants dans la c o m m u n a u t é scientifique ou encore, parce que celle-ci
ne dispose pas d'instruments a d é q u a t s pour les é t u d i e r . A posteriori,
on observe
d'ailleurs que la meilleure c a p a c i t é d'anticipation de risques é m e r g e n t s provient
d ' é q u i p e s de recherche marginales. Le Sida et les prions ont longtemps é t é consid é r é s comme des sujets de recherche peu s é r i e u x ! Les scientifiques e u x - m ê m e s
sont conscients de ce hiatus : l'incertitude et les controverses de la science en
cours d ' é l a b o r a t i o n contrastent nettement avec l ' i m a g e traditionnelle des experts
formels, a p p u y é s sur des connaissances universelles é t a b l i e s .
A cette expertise é t r o i t e et r é d u c t i o n n i s t e des experts, s'opposent les modes de
raisonnement plus larges des n o n - s p é c i a l i s t e s (voir tableau I ). Leur a p p r é h e n s i o n
se nourrit de leur e x p é r i e n c e personnelle et s'appuie sur des analogies et des p r é c é dents historiques : pour les profanes, les risques non a n t i c i p é s et/ou d i f f i c i l e m e n t
instrumentalisables sont aussi importants que les autres. Cette conception large
intègre une c o m p é t e n c e globale d é v a l u a t i o n des institutions. Les questions liées
aux d é f a i l l a n c e s techniques é v e n t u e l l e s ainsi q u ' à la fiabilité de l'expertise
( c o m p é t e n c e , ouverture, i n d é p e n d a n c e . . . ) sont centrales. En somme, m ê m e si cela
peut sembler paradoxal, les modes de raisonnement globaux des profanes sont plus
proches de la notion de risque réel que ceux des experts scientifiques qui ont une
vision partielle et t h é o r i q u e du risque.
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Tableau 1 : Mode de raisonnement des experts et des profanes :
deux approches différenciées des risques
Mode de raisonnement des experts

Mode de raisonnement des profanes

Confiance dans les méthodes scientifiques et
expérimentales

Confiance dans la politique et dans les
procédures démocratiques

Référence à l'autorité scientifique

Référence aux coutumes et aux traditions

Expertise étroite et réductionniste

Expertise large qui inclut des analogies et des
précédents historiques

Les risques sont dépersonnalisés

Les risques sont personnalisés

Considération des statistiques et des probabilités

Impact des risques sur la famille ou sur la
communauté

Universalité des savoirs

Importance des savoirs locaux

Les controverses scientifiques sont closes en
fonction du prestige scientifique des protagonistes

Les positions dans les controverses
scientifiques sont indépendantes du prestige
scientifique

Les impacts qui ne peuvent pas être étudiés ne
sont pas pris en compte

Des risques non anticipés et/ou difficilement
instrumentalisables sont pris en compte

Source : d'après Plough et Krimsky (1987).

Enfin, plutôt que d'opposer différents modes d'évaluation des risques avec,
d'un côté, la parole «vraie» des experts et de l'autre, la parole «confuse» des
profanes (c'est souvent le cas des méthodes classiques de communication sur les
risques...), il faut faire jouer leur complémentarité . Ceci peut conduire à élargir le
champ de l'expertise et des arguments considérés. Imposer une conception des
risques basée sur un cadrage étroit est en effet l'un des facteurs expliquant la perte
de confiance dans l'expertise scientifique et dans les institutions. Les non-spécialistes ont le sentiment que les scientifiques surestiment la capacité de maîtrise des
risques réels et ne comprennent pas pourquoi des questions importantes ne sont
pas prises en compte. Cette différence dans les modalités d'évaluation des risques
explique que les crises liées aux risques provoquent des débats publics, véritables
processus d'évaluation informelle de la technologie. Que la crise de la vache folle
éclate et c'est l'organisation de l'élevage intensif qui est mise en cause! Quant aux
OGM, c'est la maîtrise de l'innovation qui est sur la sellette. De ce point de vue,
les risques agissent donc, comme opérateurs de transformations sociales.
7

Ceci est particulièrement frappant en agriculture. Suite à la montée des préoccupations environnementales, les risques conduisent à des transformations majeures :
en termes de prise en charge du problème par l'État, d'organisation des filières de
production mais aussi, et c'est peut-être le plus important, du regard porté sur
l'agriculture et sur l'alimentation.

7. Voir E . Rémy, «Comment dépasser l'alternative risque réel, risque perçu». Annales
janvier 1997, p. 27-34.
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Ainsi, constater qu'il n'y a pas de corrélation dans l'évaluation des risques et
reconnaître qu'il existe une pluralité des rationalités au lieu d'opposer connaissance
objective des experts et irrationalité des profanes imposent de trouver des formes
d'évaluation susceptibles de prendre en compte et de concilier les différentes
rationalités. Cette ouverture démocratique des circuits de décision n'est pas forcément
synonyme de meilleure décision. Mais elle offre l'avantage d'une responsabilité
partagée par les différents acteurs ayant participé à l'évaluation des risques.

1.3. Le risque : produit d'un réseau

sociotechnique

Analyser la «perception des risques» (c'est-à-dire les attitudes et comportements
individuels face aux risques) est important mais pas suffisant pour expliquer
comment la société classe les dangers. Comprendre pourquoi certains risques et
pas d'autres retiennent l'attention du public implique de dépasser ce niveau
«atomistique» et d'étudier la nature des «risques collectifs». Il s'agit de considérer la prise en compte d'un danger et sa construction en tant que risque comme
résultant des interactions au sein d'un réseau (acteurs humains, instruments, dispositifs techniques). La notion de risque collectif repose sur l'hypothèse que. dans
une société, la forme d'existence et la hiérarchie des dangers dépendent de la
composition et du fonctionnement de tels réseaux sociotechniques. Et. en ce sens,
différents éléments doivent être pris en compte.
Tout d'abord, le niveau d'équipement et d'instrumentalisation des risques : il
faut s'intéresser à tous les éléments permettant de rendre un risque perceptible ou
tangible. Dans de nombreux cas, la présence d'un facteur risque n'est pas détectable sans instrumentation (techniques analytiques, capteurs, etc.), sans collecte
(études épidémiologiques) et sans interprétation de ces données (analyse des
risques). A cet égard, le rôle des réseaux d'épidémiosurveillance est crucial. De
leur niveau de précision et de leur vitesse de fonctionnement dépend la capacité de
réaction face à un risque potentiel. Ces deux paramètres déterminent aussi l'incidence perçue : on peut avoir l'impression d'être exposé à un niveau de risque
supérieur du fait de l'augmentation du niveau de vigilance que permettent ces
réseaux. Comme le montre le cas des Toxi-infections alimentaires chroniques
(TIAC). plus les systèmes de veille sont performants, plus l'occurrence de cas
d'infection alimentaire est fréquente.
D'autre part, il faut aussi prendre en compte l'ensemble des «relais» expliquant
l'amplification ou la diminution d'un risque :
• de ce point de vue, le rôle des médias est important, mais ne doit pas être surestimé. L a construction médiatique, de toutes pièces, d'une affaire sanitaire
constitue plutôt l'exception que la règle. En général, les médias interviennent
sur un terrain déjà préparé : l'existence du problème est connue dans un espace
semi-public ou public et c'est parfois l'absence de traitement adéquat qui incite
les lanceurs d'alerte à livrer des informations sensibles à la presse. La plupart
des informations utilisées par les journalistes sont transmises par des employés
suivant les dossiers en question dans les administrations, entreprises ou associations. Si les médias ont contribué à amplifier la crise de la vache folle ou la
controverse sur les OGM, ils ne se sont fortement intéressés à ces sujets qu'à
partir du moment où ceux-ci ont fait l'objet d'une grande attention du public :
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• il faut également prendre en compte le rôle des acteurs politiques et de leurs activités en termes de gestion de l'information et de la communication . Le
comportement des responsables politiques est, en la matière, essentiel car toute
information sera traitée en fonction d'une interprétation de leurs réactions.
Donner l'impression que la vérité est cachée pour protéger des intérêts industriels
ou commerciaux amplifie l'information sur le danger car cette «dissimulation»
sera considérée comme l'indicateur tangible d'une défaillance globale du
système. Ainsi, le fait que le gouvernement anglais ait si longtemps nié la possibilité de la transmission de l'Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à
l'homme afin de ne pas perturber l'économie de la filière bovine est probablement l'un des facteurs expliquant l'amplitude prise par la crise de la vache folle à
partir de mars 1996. Il n'est donc pas rare que, par leurs réponses (en termes de
décision ou de communication) les politiques amplifient la mise en relief d'un
problème, allant même dans certains cas jusqu'à provoquer des crises ;
8

• enfin, il faut aussi tenir compte des formes de mobilisation sociale. L'expérience
des OGM ou de la vache folle déborde les procédures classiques d'évaluation des
risques. Les différentes associations qui se mobilisent sur un problème jouent un
rôle important dans les processus de qualification des risques en créant des parallèles entre différents types de problèmes, en organisant des contre-expertises et
en constituant une forme de vigilance critique sur la gestion des risques.
Si l'on veut comprendre pourquoi tel risque va faire l'objet d'une très forte attention à un moment donné, il faut donc repérer, à partir de ces différents éléments, les
conditions qui permettent à des alertes d'être prises au sérieux et de se transformer
en polémiques, en controverses publiques ou en crises politiques. Il faut comprendre
comment l'on passe d'une situation de crise à la normalisation et à l'apaisement.
Cette grille d'analyse proposée par Chateauraynaud et Torny a le grand intérêt de
repérer des «configurations» générales (vigilance, alerte, controverse, crise, polémique, normalisation...) et de les caractériser en désignant les acteurs clés, la figure
des victimes et leur mode de présence, les épreuves critiques et les ressources mobilisées par les acteurs pour régler les situations conflictuelles. Selon la configuration,
le sens à donner au danger est très différent : on peut l'accepter avec une certaine
résignation ou se révolter car la seule idée de sa présence devient insupportable. L a
perception des risques et la formation de l'opinion publique sont donc fortement
H conditionnées par le type de configuration dans lequel on se situe; ce sont ces
c processus de transformation des configurations qu'il faut comprendre.
9
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La prise en compte de ces résultats issus d'une approche sociologique des risques
revient à considérer de façon symétrique les différents acteurs de la sécurité sanitaire. Ce relativisme de méthode permet alors de mieux comprendre les mécanismes
de crise sanitaire et les modes de gestion des risques collectifs. Dans la section qui
suit nous allons analyser trois dossiers afin de concrétiser une telle approche.

8. Faut-il lancer des alertes précoces, alors que la source de l'infection n*est pas connue précisément.
au risque de mettre en péril de larges pans de l'activité économique, mais en incitant les populations
à risque à adopter des comportements de précaution (vérifier les frigos, éviter certains produits...)?
Ou bien attendre d'avoir une information plus précise de façon à éviter que le risque frappe des
producteurs dont les produits sont sains?
9. Voir F. Chateauraynaud et D. Torny. Les Sombres Précurseurs, une sociologie pragmatique
de
l'alerte et du risque. E H E S S . 1999.
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2. TROIS EXEMPLES DE RISQUES COLLECTIFS : CRISE DE L'ESB,
MISE SUR AGENDA DES O G M ET GOUVERNANCE DES LISTER IA

En étudiant trois exemples qui ont marqué les rapports à l'alimentation dans la
période récente, nous allons approfondir trois dimensions importantes de la
réflexion sur les risques alimentaires et les situations de crise sanitaire : la crise
sanitaire, la mise sur agenda des risques et la gouvernance des risques.

2.1. La crise dé l'ESB
Le 26 mars 1996, le gouvernement britannique annonce à la Chambre des
communes que l'explication probable de certains nouveaux cas de maladie de
Creutzfeldt-Jacob est liée à l'exposition à l'agent pathogène de l'ESB, et cela
avant 1989. Cette annonce officielle fait référence à des études scientifiques (réalisées au CSD-Suneillance
Unit d'Edimbourg). Suite à cette annonce, la France et
l'Allemagne déclarent immédiatement un embargo unilatéral sur les produits
bovins britanniques. Dès lors, la «crise de la vache folle» devient une crise institutionnelle européenne. D'une part, du fait de la remise en question de la libre
circulation des marchandises, de l'autre, du fait de la contestation de l'état du
savoir promu par une expertise européenne fortement imprégnée de l'expertise
britannique.
Cependant, l'annonce de mars 1996 et la crise sanitaire qui en a résulté font suite
à toute une série d'événements et de signaux caractérisant la façon dont l'épidémie
de l'ESB — et la possibilité de sa transmission à l'homme — a été gérée. D'abord au
Royaume-Uni, puis par les États-membres et l'Union européenne. I l faut décrire ces
événements annonciateurs de la «crise de 1996» pour analyser le processus de
gestation d'une crise de l'ampleur de celle de la vache folle (voir tableau 2).
2.1.1. Des signaux avant-coureurs et une épizootie britannique
s'étendant à l'Europe
En 1986, après l'identification d'une nouvelle maladie par les services de la Recherche
vétérinaire britannique et le constat d'une augmentation du nombre de cas d'ESB au
Royaume-Uni, plusieurs faits significatifs sont venus renforcer l'idée que la maladie
rendant les vaches «folles» pouvait avoir été transmise à d'autres mammifères;
notamment le cas d'un nyala, une antilope africaine conservée dans un parc animalier,
reconnu atteint d'ESB en juin 1987. puis le premier cas de «chat fou» (mad cat) en
1990. La question de la transmissibilité à d'autres espèces, y compris à l'homme, a
donc été envisagée très tôt. Mais il manquait un agent identifié et un lien causal entre
l'agent et la pathologie (deux éléments qui manquent encore aujourd'hui). Les alertes
publiques lancées par certains scientifiques dès le début des années quatre-vingt-dix,
ont donc été jugées alarmistes par les autorités britanniques puisqu'elles ne reposaient
pas sur une accumulation de preuves directes concernant la transmissibilité à l'homme.
Cet attentisme évitait aussi au ministère de l'Agriculture britannique (MAFF) d'avoir à
prendre des mesures énergiques vis-à-vis des farines animales et de la viande bovine;
mesures dont le coût économique aurait été considérable. Certes les farines de viande

S4

Tableau 2 : Quelques dates importantes de la crise européenne
de P E S B
1985

Apparition au Royaume-Uni (RU) de plusieurs cas de vaches atteintes
d"encéphalopathie et présentant des lésions neurologiques caractéristiques de la
tremblante.

Juin 1986

Des lésions identiques sont observées sur une gazelle du zoo de Marwell.

Novembre 1986

Identification d'une nouvelle maladie nommée Encéphalopathie spongiforme
bovine ( E S B ) par les chercheurs du C V L (Central Velerinury
Laboratory).

Juillet 1988

Premières mesures anglaises sur les farines animales pour ruminants.

28 juillet 1989

Première réglementation européenne d'interdiction d'exporter des bovins nés au
RU avant juillet 1988.

Février 1990

Limitation des exportations de bovins britanniques à des animaux âgés de moins
de 6 mois.

6 mars 1990

La Commission reconnaît l'ESB comme maladie à déclaration obligatoire.

9 avril 1990

Schéma d'abattage spécifique pour les bovins suspectés d*ESB.

Juin 1990

Quelques Etats-membres prennent des mesures unilatérales d'embargo contre le
RU.

Juin 1990

Interdiction des tissus à risques spécifiques provenant de bovins britanniques
âgés de plus de 6 mois.

Juin 1994

L'Union européenne interdit les protéines de mammifères dans l'alimentation
des ruminants.

27 juin 1994

Normalisation de l'élimination et du recyclage des déchets animaux au niveau
européen.

Mars 1996

Le S E A C alerte le gouvernement britannique d'un lien probable entre l ' E S B et
les cas de vMCJ*.

20 mars 1996

Déclaration de S. Dorell à la Chambre des communes.

21 mars 1996

Embargo français et allemand sur la viande bovine britannique.

* vMCJ : variant de la maladie de Creutzfcldt-Jacob (il s'agit en fait de l'expression de l'agent de l ' E S B chez
l'homme puisque l ' E S B est considérée comme une zoonose).

et d'os avaient été interdites sur le territoire britannique dès juillet 1988, mais les
exportations ont pu continuer sur l'Union européenne jusqu'en juin 1994. date à
laquelle la Communauté a décidé d'interdire les protéines de mammifères dans
l'alimentation des ruminants. Ainsi, entre avril 1990, date où l'Union européenne
interdit les importations d'AbaLs spécifiques bovins (ASB) du Royaume-Uni et cette
réglementation de 1994, l'activité réglementaire communautaire et d'une manière
générale l'action d'évaluation des risques sont plutôt réduites alors que l'épizootie
10

10. Durani cette période, il semble que beaucoup ait été fait pour ne pas inscrire l'épidémie d ' E S B
au Royaume-Uni comme un problème européen (voir plus loin le rapport Ortega).
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d'ESB atteint son apogée en 1993 et que d'autres pays européens commencent à être
touchés, telles la France et la Suisse (voir tableau 3 et figure 1).
Tableau 3 : Les chiffres de l'épizootie d'ESB
Royaume.

„ ,_.
BdK.qwr

_
Danemark

„
France

.
Irlande

Liechten-

Luxem-

Pavs.

„ .
.
Portugal

.
Su.**-

1989

7 228

0

0

0

15

0

0

0

0

0

1990

14 407

0

0

0

14

0

0

0

1

2

1991

25 359

0

0

5

17

0

0

0

1

1

1992

37 280

0

1

0

II

0

0

0

1

1?

1993

35 090

0

0

1

16

0

0

0

3

29

1994

24 436

0

0

4

19

0

0

0

12

64

14

68

1995

14 562

0

0

3

16

0

0

0

1996

8 149

0

0

12

73

0

0

0

29

45

1997

4 393

1

0

6

80

0

1

2

M

38

II

2

106

14

0

2

170

50

1998

3 235

6

0

18

83

2

1999

1 789

3

0

31

91

0

Source : Office international de l'élevage (Olfcl. http . / . ' » » » oie inlAlatuvi hse htm2000.
N B : le chiffre de 7 228 cas pour l'année 1989 au RU recouvre l'ensemble des cas d'ESB confirmés jusque-là.

Les courbes de la figure 1 mettent en évidence la façon dont l'épizootie d'ESB
prend des proportions importantes en Irlande et au Portugal. La particularité de la
courbe suisse est liée au fait qu'en 1990 les premières mesures prises par les autorités vétérinaires helvétiques ont été radicales.

Figure 1 : Développement de l'épizootie d'ESB au niveau européen
NOMBRE DE CAS CONFIRMÉ DANS 4 PAYS EUROPEENS
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2.1.2. L'ESB en France
Après avoir décrit les principaux aspects du développement de la crise de l'ESB au
niveau britannique et européen, i l s'agit maintenant d'étudier comment la France a
traité les risques représentés par l'ESB.
2.1.2.1. La gestion de l 'ESB en France avant 1996
Lorsqu'en 1988. les autorités françaises sont officiellement alertées par les responsables des Services vétérinaires britanniques, 455 cas d'ESB ont déjà été déclarés
au Royaume-Uni. Dès cette époque, les autorités sanitaires françaises connaissent
l'hypothèse proposée par des scientifiques anglais d'une possible implication de
certains composants de l'alimentation du bétail dans l'apparition de cette nouvelle
maladie (farines, poudre d'os, suifs...). Les vétérinaires français et les industriels
de l'alimentation animale suivent ainsi le développement de l'épizootie au
Royaume-Uni. Cependant, les premières mesures anglaises de juillet 1988, concernant les farines animales pour les ruminants, ont peu de conséquences immédiates
dans l'Hexagone, hormis la limitation administrative des importations en août
1989. La première véritable réaction française date de novembre 1989 avec l'interdiction du thymus bovin pour la consommation humaine, sachant que le premier
cas d'ESB ne sera détecté qu'en mars 1991 (voir tableau 4).
Tableau 4 : Évolution du nombre de cas d'ESB en France jusqu'en 1996
Années
Nombre de cas

1991

1992

1993

1994

1995

1996

5

0

1

4

3

12

Mais, lorsqu'en mai 1990. Henri Nallet décide d'un embargo sur les viandes et
produits bovins britanniques, s'opère un changement complet du référentiel français.
Cela prouve qu'une véritable attention a été portée assez tôt à la nécessité de protéger
les consommateurs. Cette décision d'embargo unilatéral a provoqué une mini crise
européenne car elle allait à rencontre du principe de libre circulation des produits
dans la Communauté. I l a fallu un Conseil agricole extraordinaire sur l'ESB, les
5 et 6 juin 1990 à Bruxelles, pour trouver un compromis permettant le retrait de
l'embargo et la mise en place de mesures de protection appropriées (interdiction
d'abats à risques spécifiques de bovins âgés de plus de 6 mois). Cette courte crise de
1990 a de nombreuses similitudes avec celle de 1996 : même question fondamentale
concernant la transmission à l'homme d'une maladie inconnue et même réaction
avec l'embargo. Savoir si une application précoce du principe de précaution aurait
pu. à ce moment-là, sauver des troupeaux et peut-être aussi des vies humaines reste
une question dérangeante mais qui doit être posée.
En tout cas, qu'il s'agisse de la France ou du Royaume-Uni, l'attention portée à la
possibilité d'une transmission chez l'homme a existé bien avant la crise de 1996. Mais
la mise en place d'une réglementation s'est construite au fur et à mesure de l'accumulation de preuves spécifiques («tissus par tissus» si l'on peut dire...). Il s'agissait de
ne bouleverser les filières de l'alimentation animale, de l'élevage et de l'alimentation
humaine, qu'en fonction de la construction d'un cadre de précaution qui aurait pu être
élaboré sur la base des connaissances disponibles dès 1990. Preuve en est la comparaison des dates de décisions en France et au Royaume-Uni (voir tableau 5).
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Tableau 5 : Comparaison des dates de décisions publiques
en France et au Royaume-Uni en matière de farines animales
1 urines
animales
au
Royaume1 m

Pari nés
animales
en France

ASB

18 Juil.
I98X

25 sept.
1990

27 mars
1996

Interdiction
de l'incorporation
de F V O
contenant
des dérivés
de ruminants
dans
l'alimentation des
ruminants

Interdiction
de
l'incorpora
non d'ASB
dans toutes
les F V O
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D'autre part, hormis le bref épisode de 1990. la France a adopté jusqu'en
mars 1996 une attitude assez suiviste à l'égard de la Grande-Bretagne. Dans les
premiers temps du développement de l'épizootie au Royaume-Uni. le ministère de
l'Agriculture a géré le problème de l'ESB en fonction des prérogatives de santé
animale qui étaient les siennes. Avant que l'ESB ne devienne une maladie à déclaration obligatoire (juin 1990). les farines anglaises avaient été interdites
d'importation en septembre 1989. Puis en juillet 1990, la France interdit
d'alimenter des bovins avec des farines contenant des dérivés de ruminants : ce qui
signifie qu'elles étaient autorisées dans l'alimentation des monogastriques.
En termes de recherches sur les Encéphalopathies subaiguës spongiformes
bovines (ESST), Hubert Currien. le ministre français de la Recherche, a demandé
en 1992 au docteur Dormont de réaliser un rapport sur l'état des études en France.
Ce rapport a mis en évidence les principales caractéristiques de l'ESB (transiïlissibilité interspécifique expérimentale, longueur de l'incubation, inefficacité des
traitements et absence de tests de diagnostic). I l a aussi souligné la faiblesse de la
recherche française et le petit nombre d'équipes de recherche impliquées". Pourtant, ce n'est qu'en 1995 que le gouvernement a décidé de débloquer 10 millions

11. L'enquête parlementaire française de 1996 soulignera d'ailleurs que ce rapport a été suivi de peu
d'effets pour augmenter le potentiel de recherche française sur les E S S T . Il semble que la thèse d'un
trop grand retard accumulé par rapport aux Anglais ait justifié l'absence d'une implication financière et une certaine « mollesse » dans la coordination des instituts de recherche concernés.
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de francs pour lancer un programme de recherche sur la biopathologie des prions :
les leçons de l'affaire du sang contaminé n'avaient pas attiré l'attention des
pouvoirs publics ni sur les risques émergents, ni sur la question des rapports entre
science et décision publique.
Finalement, entre le rapport Dormont de 1992 et la crise de mars 1996, l'ESB a
continué d'être traitée comme un problème, d'une part, spécifiquement britannique, d'autre part, uniquement de santé animale, les cas d'ESB étant expliqués
par une contamination par les farines anglaises. La segmentation du travail des
directions générales (DGAL, DGS. DGCCRF) sur l'ESB et ses conséquences en
termes de santé humaine semblent avoir renforcé cette approche et ainsi affaibli
une politique coordonnée de sécurité sanitaire et de recherche en matière d'ESST.
Certes, à partir de 1994, les autorités françaises ont commencé à s'interroger sur le
degré de maîtrise de l'épizootie au Royaume-Uni et la cohérence des mesures
communautaires. Mais cette inquiétude n'a débouché que sur une timide coordination entre directeurs généraux de la Santé, de l'Alimentation et de la Concurrence.
Ce n'est qu'avec la révélation britannique en mars 1996 qu'une action publique
concertée a véritablement été mise en place avec la création d'une cellule de coordination interministérielle et d'un comité interministériel d'expertise spécifique
aux ESST. Ces décisions traduisent la suspicion française vis-à-vis du système
européen et le retour en force de l'expertise nationale. La mesure d'embargo prise
par la France correspond à une nationalisation de l'expertise, avec l'instauration
d'un comité interministériel sur les ESST. doté de son propre comité d'experts : le
comité Dormont. Même si pour certains la crise de la vache folle n'a pas donné
lieu à une transformation en profondeur du cadre réglementaire français , le cadre
institutionnel dont s'est ensuite doté la France (loi de juillet 1998 sur la sécurité
sanitaire) permet de poursuivre la voie d'une autonomisation de l'expertise franç a i s e par rapport à l'expertise européenne. En témoigne, fin 1999, le non-respect
motivé de la décision européenne visant à la levée conditionnée de l'embargo sur
les viandes britanniques.
12

2.1.2.2. Une conséquence importante de la crise de 1996 :
l'établissement du comité Dormont
Le Comité Dormont. composé de 24 membres désignés avec l'accord des trois
ministères de tutelle, est largement ouvert à de nombreuses compétences scientifiques. I l reçoit trois missions : dresser un état des connaissances, fournir des avis
afin de préparer la décision publique et coordonner un programme de recherche
sur différents aspects (facteurs et modes de transmission, physiopathologie. tests
de diagnostic, pharmacopée).
Ce comité a joué un rôle important dans les premiers mois de l'activité réglementaire vis-à-vis de l'évaluation et de la gestion du risque de transmission de
l'ESB à l'homme. Il a évidemment permis de coordonner les efforts de recherche
sur les ESST en France et de fonder un pôle d'échanges interdisciplinaire. Ce qui a
eu pour effet de relâcher la prédominance d'une approche de l'ESB en termes de

12. L . Lorvellec. «L'action des autorités publiques françaises dans la crise de la vache folle». Revue
de droit rural. 252. 1997. p. 214-225.
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santé animale et favoriser l'émergence d'un cadre commun pour aborder la question de façon plus large.

Figure 2 : Vers la création d'un système coordonné de décision publique
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Notons que, dès sa création, le comité Dormont a décidé d'annoncer au gouvernement quelles allaient être ses méthodes de travail et précisé sa volonté d'agir
dans le cadre du principe de précaution : c'est-à-dire, considérer l'ESB comme
transmissible à l'homme.
13

Loin d'une pure expertise administrative, le fondement pluridisciplinaire et
inter-organismes de ce comité ainsi que les modalités de ses interactions avec les
pouvoirs publics constituent une nouveauté dans l'histoire de l'expertise en
France. Certes, la façon dont ce comité a joué assez directement un rôle dans la
gestion des risques a parfois été contestée par des experts européens ou français.
Mais la référence à ces avis a servi de base à plus d'une déclaration politique
concernant l'ESB...
Cette «autonomisation» de l'expertise française en matière d'ESST, constituée
au cours de la crise de 1996, a perduré durant les trois années qui ont suivi, jusqu'à
la création de l'AFSSA (qui a intégré le comité Dormont en son sein). En
novembre 1999, les autorités se sont en effet appuyées sur le travail du comité
pour refuser d'avaliser en droit français la décision européenne de levée de

13. Cet avis fera l'objet d'une parution dans Le Monde après une petite controverse sur le secret de
cette autosaisine. Le comité aura le souci permanent de rendre public ses avis, y compris en les
diffusant sur Internet.
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l'embargo sur les viandes britanniques. Ce refus confère à la France une position
étrange au sein de l'Union européenne. Position pouvant même s'avérer inconfortable car les résultats de la campagne de tests lancée en mai 2000 sur les animaux
abattus d'urgence ont de grandes chances de confirmer les soupçons sur l'existence d'une incidence plus importante de l'ESB en France.

2.1.3. L'adoption tardive d'un référentiel de précaution
Avec cet aperçu historique sur l'ESB et sa gestion par les pouvoirs publics, nous
voyons que des mesures réglementaires, nationales comme européennes, ont existé
de 1990 à 1996 . Mais tout s'est passé comme si, au f i l du développement de
l'épizootie d'ESB en Europe, puis de l'augmentation du nombre de cas de la
maladie de Creutzfeldt-Jacob atypique et enfin de l'accumulation de savoirs scientifiques, le champ de l'action politique s'était affiné suivant un paradoxe
fondamental contenant en germe tous les éléments de la crise de 1996. Le champ
de recherche sur les ESST était, certes, en émergence mais il semble que ce caractère d'émergence et l'incertitude scientifique qui lui était associée aient davantage
servi à la protection d'intérêts économiques (au nom des principes du marché
unique et de la stabilité des marchés de la viande bovine) q u ' à la définition
concertée d'une attitude de précaution européenne. Ainsi, les équilibres économiques européens ont-ils été privilégiés au détriment de la santé animale (farines
animales), puis de la santé humaine (protection des consommateurs vis-à-vis des
animaux porteurs de l'ESB).
14
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Cette période de dix ans (entre l'annonce officielle d'une épizootie d'ESB en
décembre 1986 et l'annonce officielle de la possibilité de la transmissibilité à
l'homme qui déclencha la crise de mars 1996) est marquée par une politique paradoxale mêlant :
• l'attente de preuves scientifiques pour fonder objectivement des mesures aux
conséquences économiques très lourdes pour les agriculteurs comme pour les
intervenants de la filière viande;
• des mesures d'évaluation et de gestion des différents types de risques pour la
santé animale et humaine.
Aujourd'hui, une telle attitude serait qualifiée de non précautionneuse. Les
mesures prises ont concerné autant le champ de la santé animale que la protection
de la santé humaine (et cela très tôt). Mais les pouvoirs publics n'ont intégré la
possibilité de la transmissibilité à l'homme qu'en mars 1996, lorsque les autorités
britanniques ont été submergées par l'accumulation de travaux scientifiques tenant
cette hypothèse comme probable, même si elle n'était pas directement démontrable.

14. Qu'il s'agisse de la spécification des tissus à risque, de l'utilisation de ces différents tissus pour
l'alimentation humaine et animale, de la définition des animaux ou des tissus exportables hors du
Royaume-Uni. de la réglementation de l'abattage et de l'équarrissage. de la normalisation des
procédés de recyclage et d'élimination des tissus de bovins dans l'alimentation animale, mais aussi
comme matière première à destination de la pharmacopée ou de l'industrie cosmétique.
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La gestion de l'ESB fait d'ailleurs toujours l'objet d'une enquête publique
parlementaire au Royaume-Uni, après avoir également fait l'objet d'une enquête
parlementaire au niveau européen débouchant sur un rapport assez accablant : le
rapport Ortega. Ces deux procédures parlementaires sont liées en termes d'implication des personnes entendues. En effet, comme le soulève le rapport Ortega, «la
Commission a adopté une tactique d'obstruction, occultant la vérité sur plusieurs
points sensibles. Le gouvernement britannique a fait preuve également d'obstructionnisme à partir du moment où son ministre de l'Agriculture a refusé de
comparaître devant la commission d'enquête » (voir encadré 1).

Encadré 1 : Extrait du rapport Ortega ( 1997)
Les principaux symptômes de la mauvaise gestion de la crise de l'ESB se sont
manifestés entre 1990 et 1994. Pour avoir une v ision globale de ce qui s'est passé et
pouvoir imputer des responsabilités, il convient d'examiner conjointement les
événements de cette période et les omissions commises.
Entre 1990 et 1994, 75 °k des cas d'ESB déclarés ont été recensés au RoyaumeUni. Mi-1990. la France et l'Allemagne ont voulu imposer des restrictions commerciales à l'importation de bovins britanniques. Bien que ces pays aient invoqué à
juste titre l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, le commissaire Mac Sharry les a menacés de les traduire devant la Cour de justice. En 1990.
plusieurs notes internes ont été rédigées et elles laissent penser que la Commission
suggérait une politique de désinformation. Bien que la Commission ait démenti à
plusieurs reprises l'existence d'une telle politique, il existe des preuves écrites (voir
les annexes XX et XXII du rapport). Cela a été confirmé dans les années qui ont
suivi par toute une série d'événements qui montrent que le problème a été occulté :
• en 1990. des scientifiques ont prouvé que l'agent infectieux pouvait franchir la
barrière entre espèces. La transmissibilité aux chats et aux porcins a été prouvée.
Ce fait est grave et aurait dû justifier une accélération des recherches scientifiques. Quoi qu'il en soit, à partir de 1990. les recherches scientifiques n'ont donné
que de très faibles résultats;
• entre 1990 et 1994. les missions d'inspection vétérinaires au sujet de l'ESB ont
été suspendues au Royaume-Uni ;
• à l'exception de la réglementation sur les embryons, l'activité législative communautaire en matière d'ESB a été suspendue entre 1990 et 1994;
• entre 1990 et 1994. le Conseil n'a eu aucune discussion sur l'ESB.

Au vu des résultats de l'enquête parlementaire européenne, il semble que l'ESB
ait trop longtemps été considérée comme un problème britannique, tant du point de
vue de la présence de l'ESB dans ce pays que de la prédominance de l'expertise
scientifique vétérinaire britannique à l'échelon européen . De plus, la noninformation communautaire au sujet de l'ESB semble avoir été une pratique
courante dès 1990 afin de protéger les intérêts économiques anglais et ceux de la
15

15. L a mise en circulation des tissus infectés (tant bo\ ins que humains) à des fins de recherche et de
formation de compétences au diagnostic a été longue et sujette à de nombreux accords entre équipes
scientifiques. Des chercheurs se plaignent, aujourd'hui encore, du manque de transparence dans la
mise en circulation du savoir. En France, il est. par exemple, tout à fait surprenant que la D G A L ne
fournisse aucune donnée épidémiologique sur l ' E S B . comme cela se fait en Angleterre ou en Suisse.
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filière bovine européenne. Suite à la crise de mars 1996. plusieurs experts de la
Commission ont révélé publiquement qu'ils avaient subi de fortes pressions de la
DG V I pour ne pas prendre en compte l'hypothèse de transmissibilité à l'homme "\
Selon le rapport de la commission d'enquête du Parlement européen, le fonctionnement du C V P et du groupe ad hoc sur l'ESB du Comité scientifique vétérinaire
a également été entaché de dysfonctionnements quant à la prise en compte
d'opinions scientifiques et politiques minoritaires. La commission d'enquête a
révélé que dès 1995 les experts vétérinaires du CVP ne parvenaient pas à trouver
un accord sur un programme d'abattage au Royaume-Uni pour des raisons essentiellement économiques. Et le ministère de l'Agriculture britannique a maintenu ce
refus d'un cadrage scientifique et politique, intégrant l'hypothèse (très probable)
d'une transmissibilité à l'homme, même après la crise de 1996 : le ministre l u i même, Douglas Hogg, déclarait encore en novembre 1996 : « l'embargo n'était pas
basé sur des critères scientifiques ou sur des faits précis » et « les lois du marché
sont ignorées dans le but de favoriser les intérêts économiques de certains Etatsm e m b r e s » . En retournant ce type de jugement, on peut se demander si. de fait, la
force des preuves scientifiques ne doit pas être proportionnelle aux coûts économiques des mesures de précaution...
17

18

2.1.4. Conclusion : le référentiel du marché unique mis à l'épreuve
Malgré son retentissement politique, économique et médiatique, la crise de la
vache folle de mars 1996 n'est qu'un fait saillant d'une «saga» qui se poursuit.
Depuis la «découverte» en 1985 en Angleterre de cette nouvelle maladie bovine,
les décideurs politiques, les opérateurs de la filière de l'élevage, les consommateurs et les citoyens ont vu évoluer le contexte de leur action et de leur réflexion du
fait du développement de l'épizootie. Des changements institutionnels et économiques sont également intervenus au niveau européen, permettant de comprendre
comment les protagonistes de la saga de l'ESB ont pu trouver des raisons d'agir ou
de ne pas agir.
Si la réglementation européenne sur le marché de la viande bovine date de 1968,
des événements majeurs, comme l'ouverture du Marché unique en 1992 (accentuation de la normalisation européenne des produits et services), puis l'ouverture des
frontières en 1993 (nécessité d'une harmonisation des politiques nationales dans
de nombreux secteurs) ont fortement contribué à :
• instaurer un référentiel visant à empêcher toute entrave à la libre circulation
des produits et des capitaux :
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16. Le Monde du 14juin 1996 : « V a c h e folle : des pressions auraient été exercées sur les experts
européens; les memhres du Comité scientifique de l'alimentation humaine ( C S A H ) de la Commission de Bruxelles ont. dès le 8 mars, alerté les autorités européennes sur les risques de transmission à
l'homme de l'agent infectieux responsable de l'Kncéphalopathie spongiforme bovine ( E S B ) . »
17. Comité vétérinaire permanent.
18. L'embargo européen sur les produits bovins britanniques a d'ailleurs été contesté devant la Cour
de justice au titre qu'il n'était pa.s basé sur des critères scientifiques. La Cour de justice a néanmoins
confirmé le bon droit de la décision européenne en vertu des traités européens. Voir K. Thompson.
«Légalité de l'action de l'Union européenne concernant l ' E S B ». Revue de droit rural. 259. p. 13-17.
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• fonder un rapprochement et une harmonisation des dispositifs nationaux de
contrôle et de sûreté, qu'il s'agisse de finance, défense, environnement ou
santé publique.
Or, ce référentiel institutionnel subit une véritable épreuve quand une maladie
bovine comme celle de l'ESB franchit les frontières du fait du recyclage des
déchets animaux et de leur commercialisation ; mais aussi quand l'agent infectieux
franchit la barrière des espèces et fait peser une menace par l'utilisation extrêmement variée des tissus bovins pour l'alimentation et la santé humaine. Cette mise à
l'épreuve frappe autant les cadres réglementaires et les dispositifs d'action ou de
veille épidémiologique des Etats-membres que ceux que l'Union européenne dans
sa capacité à traiter des différences nationales pour élaborer une réponse communautaire à l'épidémie. La mise en place tardive d'un cadre de précaution doit nous
amener à nous interroger non seulement sur les modes de fonctionnement de la
Commission européenne (ce qu'a fait le Parlement européen), mais aussi sur la
subsidiarité. puisqu'une zoonose comme l'ESB s'affranchit des frontières en profitant de politiques d'éradication non coordonnées.
Pour se protéger de l'ESB, les États ont utilisé de manière récurrente les interdictions de circulation d'animaux, de produits carnes, de iissus particuliers et de dérivés
issus de produits bovins. Mais toutes ces tentatives de confiner la maladie par des
interdictions successives (issues de la réglementation européenne ou prises unilatéralement et donc sujettes à des recours juridiques européens) ont finalement toujours
« couru » derrière le développement du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jacob.

2.2. La mise sur agenda des OGM
La controverse sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) constitue une
expérience collective centrale contribuant à l'émergence de nouveaux cadres pour
la gestion des risques collectifs. Il est essentiel de revenir sur cette affaire exemplaire en analysant les mécanismes de «mise sur agenda» et en s'efforcant de
comprendre les éléments qui structurent l'attitude du public et déterminent
l'évolution du débat public.
2.2.1. En surface, tout est calme...
Au début de l'année 1996. le dossier des O G M semble ne pas poser de problèmes
particuliers. Certes, les sondages montrent une perception mitigée de l'utilisation
des O G M dans l'agriculture et l'alimentation. Certes, quelques groupes activistes,
dont Greenpeace. orientent leurs actions sur les OGM. Mais ils n'ont en ce
domaine aucune crédibilité et ne bénéficient que d'un écho limité. Le dossier des
OGM est technique : il est surtout traité par les journalistes scientifiques qui ont.
par formation et culture, une attitude plutôt positive face aux innovations technologiques. La situation apparaît donc bien maîtrisée par les gestionnaires du dossier
qui sont alors en nombre limité et forment un groupe assez homogène. Il s'agit,
pour l'essentiel, de scientifiques dont la plupart travaillent en biologie moléculaire,
de fonctionnaires de la direction générale de l'Alimentation au ministère de l'Agriculture ou de cadres d'entreprises travaillant sur les plantes transgéniques. La
Commission de génie biomoléculaire (CGB). en charge de l'évaluation des OGM.
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constitue le principal forum de discussion où se rencontrent régulièrement ces
différents acteurs .
19

C'est au sein de la CGB. alors présidée par Axel Kahn, que sont élaborées les
normes d'évaluation des risques de ces plantes, conformément à la directive européenne sur la dissémination des OGM dans l'environnement (directive 90/220).
Depuis la création de la CGB en 19K6. la France est le pays européen ayant
accueilli le plus grand nombre d'essais. La vision dominante au sein de ce réseau
est favorable à ces techniques. Compte tenu de la puissance agricole et semencière
de la France, ces innovations semblent prometteuses.
Cependant, l'équation complexe que doit résoudre la CGB comporte de
nombreuses contraintes . Basée dès sa création sur une philosophie de progrès,
l'objectif de la CGB est d'accompagner l'utilisation des OGM en favorisant leur
acceptabilité à partir d'une réglementation rigoureuse. La CGB estime également
qu'il faut promouvoir des plantes qui apporteront un bénéfice tangible pour le
consommateur. Or, en 1994, les autorités nationales freinent le dossier des colzas
résistant aux herbicides. Les études scientifiques révèlent, en effet, que ces plantes
ont la fâcheuse tendance d'échanger des gènes avec leurs parents sauvages; d'où
le risque de transmettre les gènes de résistance à ces herbicides, très utilisés, à des
mauvaises herbes. De plus, les plantes résistantes aux herbicides risquent de ternir
l'image des transgéniques car le public pourrait considérer que l'objectif recherché
est de faciliter l'utilisation de ces herbicides, mais aussi de rendre les agriculteurs
dépendants à l'égard des grandes multinationales produisant à la fois herbicides et
plantes transgéniques. Ce dossier présente donc beaucoup d'inconvénients...
Résultat : la CGB met en avant un autre dossier, celui du maïs résistant aux
insectes. Le maïs n'a pas de parents sauvages dans nos régions : les flux de gènes
ne posent donc pas de problème. De plus, l'insertion du gène du Batillus thurengiencis (Bt) permettra d'utiliser moins d'insecticides pour lutter contre la pyrale.
Cette innovation devrait bénéficier d'une image environnementale favorable. Mais
ce serait ignorer le problème potentiel posé par la présence du gène marqueur de
résistance à l'ampicilline . Compte tenu des graves problèmes de santé publique
liés au développement des résistances aux antibiotiques, ce gène vaut à la France
une absence de soutien des autres pays membres lors de la procédure européenne
d'autorisation. Néanmoins, les trois comités d'experts sollicités par la Commission
20
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européenne donnent un avis favorable : en décembre 1996, la culture et l'utilisation du maïs Bt 176 sont autorisées au niveau européen.
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Mais, si en surface la situation est calme, les mouvements s'amplifient en
profondeur. Des acteurs très différents, notamment des scientifiques, expriment
des doutes sur les modalités d'évaluation des OGM. Dans les milieux spécialisés,
la gestion de l'introduction des OGM suscite des critiques croissantes. La situation
est prête à basculer. Courant 1996 puis début 1997. trois événements projettent le
dossier sur la scène publique.
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19. Pour une analyse centrée sur l'évolution de l'expertise des O G M , voir la thèse à paraître de
A. Roy. Expertise et appropriation du risque. 2000.
20. Ibid.
21. L'utilisation de ces gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueurs résulte de
contraintes liées aux techniques de transformation génétique. Il n'a aucune utilité pour les
utilisateurs.
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2.2.2. Les mécanismes de mise sur agenda :
l'ouverture de la controverse publique
Mai 1996: «l'appel des scientifiques, des médecins et des professionnels de la
santé pour un contrôle des applications du génie génétique » est lancé. Les signataires de cette pétition réclament un moratoire interdisant la commercialisation des
OGM dans l'alimentation. Ils considèrent que ceux-ci font courir des «risques
nouveaux», mal connus et insuffisamment contrôlés : «quant aux contrôles sur la
santé, l'environnement et l'encadrement juridique, ils sont insuffisants dans les
pays développés et inexistants dans les pays en développement"». Certes, la liste
des signataires comporte peu de spécialistes de biologie moléculaire et les responsables en charge du dossier des OGM peuvent estimer que la fracture passe loin.
C'est sans compter trois éléments importants. D'une part, en France, le mouvement est mené par Jean-Marie Pelt, professeur émérite de botanique de l'université
de Metz et sa forte présence médiatique va lui permettre de jouer un rôle important. D'autre part, cette pétition s'appuie une organisation : l'association Ecoropa
qui s'efforce de structurer les réseaux de scientifiques ayant signé l'appel ou
ressentant une certaine sympathie à son égard. Ce dernier élément est peut-être
l'un des plus significatifs : bon nombre de scientifiques, s'ils ne sont pas prêts a
signer la pétition, sont néanmoins en désaccord avec la gestion du dossier.
Octobre 1996 : les premiers cargos, chargés de soja américain comprenant en
moyenne 6% d'OGM, arrivent dans les ports européens. Les militants de
Greenpeace lancent des campagnes et bloquent le déchargement des bateaux.
Utilisée comme agent de texture, la lécithine de soja entre dans la fabrication de
60% des produits alimentaires! Or, rien n'est prévu pour étiqueter ce soja transgénique que les Américains ont refusé de séparer du soja conventionnel. D'où l'idée
que les plantes transgéniques vont entrer dans l'alimentation européenne à l'insu
des consommateurs. De quoi susciter de vives réactions des associations spécialisées, qui se tournent vers la grande distribution et vers l'industrie agro-alimentaire.
D'un seul coup, la controverse prend une nouvelle dimension. La presse grand
public l'a bien compris et commence à s'intéresser très sérieusement au sujet. Le
dossier n'intéresse plus seulement les journalistes scientifiques, il fait l'objet d'une
attention croissante des rédacteurs en chef. Le 1" novembre, le journal Libération
titre en première page «Alerte au soja fou!» Le parallèle entre OGM et vache
folle, latent dans les esprits, est ainsi clairement établi. Les scientifiques dénonceront assez généralement cet amalgame, considérant qu'il s'agit d'une manipulation
médiatique. « Les O G M n'ont rien à voir avec la vache folle», soulignent certains
d'entre eux. en appelant à plus de raison. Ils n'ont pas conscience que le rapport
entre ces deux faits, éloignés en termes biologiques, est étroit d'un point de vue
social car, dans les deux cas :
• i l s'agit d'un changement important dans l'alimentation sans que les consommateurs en soient dûment informes :
• on cède aux pressions économiques alors que l'incertitude est encore forte
quant aux effets sur la santé et l'environnement;

22. Le texte de Tappel ainsi que la liste des signataires (novembre 1997) sont publiés dans Génie
génétique, des chercheurs citoyens s'expriment, préfacé par J.-M. Pelt (collectif 1997).

96

Sécurité alimentaire

: Quels enseignements

pour les filières agro-alimentaires

?

• les faits sont associés à une agriculture «folle», productiviste. dont le projet
est de moins en moins clair. Et la Confédération Paysanne apportera de
l'ampleur à cette approche, relayée à partir de fin 1999, par la campagne sur la
« mal-bouffe ».
Février 1997: le 18 décembre 1996, la Commission européenne a donné un
avis favorable à la demande d'autorisation de mise sur le marché du maïs Bt 176
de Novartis. Selon la procédure en vigueur, chaque État-membre doit prendre les
dispositions nécessaires pour appliquer cette décision. Le 5 février, le gouvernement Juppé annonce donc que le maïs Bt. pourra être commercialisé à condition
d'être étiqueté mais le 12. il annonce que la culture du maïs Bt en France sera
interdite, compte tenu des risques environnementaux. Au lendemain de cette
annonce, Axel Kahn. président de la CGB, démissionne car il n'admet pas que
l'avis favorable de la CGB soit ainsi remis en cause par le gouvernement. Ce troisième événement marque l'entrée en scène des politiques. L'annonce de cette
décision est très mal gérée. Le gouvernement la justifie par des raisons qui n'ont
qu'un fondement douteux : le blocage vient en effet du ministère de l'Environnement au titre des problèmes de flux de gènes (peu probables dans le cas du maïs)
alors que le risque potentiel lié à la présence du gène de résistance à l'ampicilline
esi plutôt lié à l'utilisation du maïs en alimentation animale. Une telle décision
n'engendre que des mécontents : les matsiculteurs qui considèrent être mis en
situation de concurrence déloyale ; les consommateurs et opérateurs de la distribution et de l'agro-alimentaire car le maïs transgénique américain peut être importé
sans que le problème de l'étiquetage soit résolu; les associations de protection de
l'environnement qui ne sont pas dupes... L'incohérence de la décision est
dénoncée, des questions parlementaires adressées au gouvernement... Cette intervention politique dans le dossier joue donc un rôle important. Non seulement, elle
a toutes les caractéristiques voulues pour faire l'objet d'une forte exploitation
médiatique. Mais, de facto, elle ouvre un nouvel espace de négociation dans un
processus qui. jusque-là. apparaissait comme inéluctable.
Ainsi, en un an, les événements ont porté le sujet sur la scène publique. Des
lors, la liste des questions pouvant être légitimement posées s'élargit. Quels sont
les bénéfices escomptés pour s'exposer à de tels risques? Qui va profiter de ces
bénéfices difficilement identifiables? Pourquoi des problèmes aussi évidents que
l'étiquetage des produits ne sont-ils pas résolus?
Le réseau de controverses s'étant ainsi élargi, il o'esl alors plus possible
d'aboutir à un accord sur un cadre d'interprétation des incertitudes et sur sa mise
en gestion. Le dossier est durablement installé sur la scène publique et suscite
l'intérêt de nombreuses organisations, soucieuses de se l'approprier : c'est-à-dire
d'en débattre, généralement dans des structures internes, afin d'établir des positions communes. Élément très important : la controverse intervient dans un
système socio-économique ouvert où le fonctionnement des filières de production
repose sur de nombreux opérateurs indépendants. Et, compte tenu de la controverse publique, ces différents opérateurs révisent leurs positions selon leurs
contraintes ou opportunités propres, mais aussi en fonction de l'anticipation qu'ils
font du comportement des autres acteurs dont ils sont partiellement dépendants.
Pour de nombreux agriculteurs, une attitude prudente vis-à-vis des OGM
s'installe, compte tenu des risques d'image suite à la crise de la vache folle. Dans
ce contexte, le changement de position de la grande distribution a joué un rôle
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essentiel. Alors que le groupe anglais Sainsbury avait été le premier à commercialiser du concentré de tomate à base d'OGM. le groupe Carrefour annonce au mois
d'août 1997 qu'il n'utilisera pas d'OGM dans ses produits de marque. Il demande
à tous ses fournisseurs de lui livrer des produits n'en contenant pas. Progressivement, les autres groupes européens de distribution s'alignent sur cette position,
aiguillonnés par les listes noires de Greenpeace pointant les produits pouvant
contenir des O G M et les distributeurs ne s'étant pas engagés à ne pas en vendre.
Quant aux grands groupes agro-alimentaires, ils ne peuvent résister à cette pression. L'évolution de la position de Nestlé en témoigne : dans un premier temps, les
déclarations publiques du groupe étaient favorables aux O G M et Nestlé fut l'un
des premiers groupes à décider d'étiqueter volontairement ses produits contenant
des OGM (notamment ceux vendus sous la marque Findus). Mais sous la pression
de la grande distribution, le groupe a du changer de position : « Nous pensons, a-til annoncé en 1999. que les OGM ne présentent pas de risques et sont une source
de progrès mais si le consommateur n'en veut pas. nous ne lui imposerons pas. »
2.23. La reprise en main du dossier par le gouvernement Jospin
Finalement, après une intense concertation, le nouveau gouvernement annonce sa
position le 27 novembre 1997. au cours d'une conférence de presse à laquelle ne
participent pas moins de quatre ministres . Celle-ci marque un effort important de
recadrage de l'action publique afin de reprendre en main le dossier, à partir d'une
vision globale des différents enjeux à court, moyen et long terme . Les attendus
de la décision reflètent clairement une telle volonté :
23

24

• l'opinion publique est indécise et insuffisamment informée. L'expertise scientifique est mise en doute, les citoyens n'acceptent pas que des décisions qui
engagent l'avenir soient prises sans expression et confrontation de toutes les
opinions;
• concernant les conséquences pour l'environnement, les connaissances scientifiques sont parfois incertaines ;
• il ne s'agit pas d'un débat franco-français puisque l'ensemble des pays développés y est confronté. Les divergences dans l'approche réglementaire
peuvent entraîner une distorsion de concurrence supplémentaire et des litiges
dans les échanges internationaux ;
• les OGM constituent un enjeu majeur pour la recherche et i l faut veiller à ce
que les firmes françaises ne soient pas exclues de ce défi économique. Ils
ouvrent de nouvelles perspectives pour l'évolution des variétés végétales et
constituent donc un enjeu capital pour la sélection végétale.
Cette formulation du problème, où sont clairement mis en balance les enjeux
économiques et scientifiques comme l'incertitude et l'inquiétude du publie,
conduit le gouvernement à prendre une série de mesures qui s'intègrent dans un

23. L . Le Pensée (Agriculture). D. Voynet (Environnement). B. Kouchner (Santé) et M. Lebranchu
(Consommation).
24. Voir «Conférence de presse sur les O G M . présentation introductive de L . Le Pensée».
27 novembre 1997 et aussi « L e s plantes génétiquement modifiées», dossier de presse de
novembre 1997.

Sêcwité a&metmifiï : QœSs *w*i#mmettss pow SesfiUèfUagm •eîitmmaintt f
cadre général. Plus que de mesures concrètes, il s'agit de la définition d'une politique publique en termes d'utilisation des OGM. Ces mesures sont les suivantes :
• « le gouvernement décide d'organiser un débat public sur les OGM »
La forme choisie est celle des conférences de consensus, déjà expérimentées
dans certains pays européens. «Cette démarche permet de mettre en œuvre une
démocratie participative. Elle a pour but de favoriser l'information et le débat.
MVttrt et contradictoire sur les choix scientifiques en suscitant le dialogue entre
citoyens et experts.» L"OPECST \ structure dotée d'une forte légitimité, sera à
même de garantir les conditions d'indépendance et de neutralité des débats.
:

• « un système de biovigilance est mis en place >
Les tests en plein champ de plantes transgéniques, réalisés depuis cinq à
dix ans. n'ont mis eu évidence aucun phénomène défavorable sur les cultures, ni
sur l'environnement. Cependant, «en vertu du principe de précaution», cette
échelle expérimentale impose de considérer ces conclusions comme temporaires.
Le système de biovigilance vise à recueillir des paramètres dans le cadre d'essais à
plus grande échelle ou de mises sur le marché conditionnelles.
• « l'information des consommateurs sera assurée »
Les produits contenant des OGM seront clairement identifiés comme tels par un
étiquetage clairet informatif. Les produits issus d'OGM. dès lors qu'ils ne sont pas
identiques à des produits traditionnels, seront également étiquetés.
• « le principe de précaution s'impose à toutes les décisions dans le domaine des
autorisations »
Ce quatrième point est probablement le plus intéressant car il conduit le gouvernement à préciser la définition du principe de précaution dans ce contexte précis :
«Scion ce principe, une autorisation de mise en culture ne peut intervenir que
lorsque les risques de dissémination des iransgènes ou les risques sanitaires pour
les consommateurs sont parfaitement maîtrisés. »

2.2.4. l a conférence de cilovens
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Conformément à sa déclaration du 27 novembre 1997. le gouvernement chargel'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
d'organiser une conférence de citoyens, élément central du grand débat publiequ'il appelle de ses vieux. Le modèle danois de conférence de consensus est choisi
et adapté pour la circonstance. Un panel de quatorze citoyens est recruté par un
institut de sondage. Ces «candides» sont formés au cours de deux week-ends du
printemps 1998. Au terme de cette formation, ils formulent une vingtaine de queslions, regroupées selon cinq thèmes : l'impact environnemental des O G M , les
risques sanitaires, l'information des consommateurs, les questions juridiques et la
façon dont les décisions publiques concilient les intérêts contradictoires en jeu.
Aidés par le Comité de pilotage, ils choisissent les experts qu'ils vont inviter à
participer à la partie publique de la conférence. Celle-ci se tient au Parlement les
20 et 21 juin 1998. Au cours de cette conférence, les experts invités répondent aux

25. Office parlementaire d'évaluation des choix Nciciitilïques cl technologiques.
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questions posées par les membres du panel. À ees derniers, la charge de préparer
une déclaration, communiquée aux médias le lundi 22 juin.
Cette déclaration peut se résumer par un « oui, mais ». Le moratoire est plusieurs
lois évoqué dans le texte, mais n'est pas retenu C8I il n'a pas lait l'objel d'un
consensus au sein du panel. Les membres du panel évoquent l'intérêt potentiel des
plantes transgéniques. Les points sur lesquels les déclarations sont claires et
consensuelles concernent :
• l'information et le libre choix des consommateurs. Le panel se prononce donc
sans ambiguïté en faveur d'un étiquetage fiable et crédible :
• le renforcement de la recherche publique, garant de l'indépendance de
l'expertise et outil de reconquête d'une plus grande autonomie vis-à-vis des
multinationales des agro-biotechnologies. Dans le même ordre d'idée, les
«candides» se prononcent en faveur d'une réforme du dispositif d'expertise
qui permette d'élargir les analyses et de prendre en compte l'impact socioéconomique des OGM ;
• le problème des responsabilités : ils préconisent l'introduction dans la loi
d'une présomption de responsabilité et de culpabilité de celui qui introduit un
OGM. afin que le recours des v ictimes soit possible.
2.2.5. Les citoyens-consommateurs : ni pour ni contre,
mais une position ambivalente, structurée par un rapport
à l'innovation technologique et à «l'agriculture industrielle»
La position équilibrée du panel de citoyens peut surprendre tant elle remet en
cause les idées reçues sur l'opinion du public vis-à-vis des OGM. Selon les
acteurs clés (décideurs publics, firmes ou associations) qui interviennent sur ce
dossier, les consommateurs européens seraient en effet majoritairement contre
les OGM et demanderaient qu'on leur garantisse, en matière alimentaire, le
«risque zéro ». Différents éléments semblent corroborer cette approche:
plusieurs sondages ont révélé que plus de 70% des consommateurs français
éviteraient d'acheter des produits alimentaires à base d'OGM. Selon un sondage
commandé par Greenpeace, « 7 6 % des personnes interrogées ne veulent pas
consommer d'aliments manipulés génétiquement ». Ces idées sont également
véhiculées par les médias qui se font généralement l'écho d'opinions tranchées
des consommateurs.
26

:7

Pourtant, les résultats d'économie expérimentale réalisés dans le cadre d'une
étude de l'INRA sur la filière non OGM (voir encadré 2) révèlent que. sur des
barres de céréales, l'étiquetage «contient des OGM» provoque un boycott chez
seulement 37 % des consommateurs. 34% d'entre eux continuent d'acheter mais à
un prix inférieur, 29% continuent d'acheter à un prix égal ou supérieur. On est
donc loin des 76 % de boycott du sondage de Greenpeace.

26. Voir les travaux de C . Marris qui a identifié les douze mythes...
27. IFOP. avril 1998.
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Encadré 2 : Résultats de l'étude INRA, Pertinence
économique
de la faisabilité d'une filière garantie sans utilisation d'OGM
L e s e n q u ê t e s par questionnaire sont d'un apport limité pour analyser le comportement effectif des consommateurs face à des produits comme les O G M (ou leur
alternative « n o n O G M » ) car l ' e x p é r i e n c e montre qu'il existe assez s y s t é m a t i q u e ment une forte distance entre les déclarations dans les e n q u ê t e s et le comportement
d'achat. L e s e x p é r i e n c e s d ' é c o n o m i e e x p é r i m e n t a l e sur les produits O G M visent à
d é p a s s e r cette limite : les participants sont d o t é s d'un budget, ils ont la possibilité
de choisir et ils repartent avec les produits qu'ils ont retenus. L ' e x p é r i e n c e vise à
simuler les conditions réelles de l'achat en conditions e x p é r i m e n t a l e s .
Dans ce protocole, un é c h a n t i l l o n de 120 personnes, représentatif de la population des consommateurs, a é t é constitué. O n fait tourner le protocole en prenant cet
échantillon par groupes de six à dix individus :
• questionnaire d'identification ;
• apprentissage du m é c a n i s m e

de

fixation

de prix du produit du

protocole

d ' é c o n o m i e e x p é r i m e n t a l e (en l'occurrence, g é n é r a l e m e n t l ' e n c h è r e de V i c k r e y ) ;
• test sur j u s d'orange;
• phase barres de c é r é a l e s « Sundy » ;
• questionnaire d'opinion :
• débat.
Chaque participant dispose d'un budget d o n n é : dans le processus d ' e n c h è r e , il
r é v è l e son consentement ù payer pour les d i f f é r e n t s types de produits.
Résultat : effet sur les prix de l'étiquetage « O G M » :
• 37 % boycottent : z é r o franc pour le Sundy « O G M » (dont 34 % renoncent
c o m p l è t e m e n t à l'achat du S u n d y ) ;
• 3 4 % baissent les prix O G M (dont 7 0 % baissent les deux prix);
• 15 % sont neutres (pas de variation de prix du produit O G M ) ;
• 14 % valorisent (prime pour les Sundy « O G M »).

La question est donc de savoir quels facteurs déterminent l'attitude négative
révélée par ces travaux d'économie expérimentale et dans quelle mesure les
comportements de l'échantillon sont représentants de comportements réels. Les
résultats sont en effet interprétés comme un comportement de précaution vis-à-vis
s du risque éventuel. Mais des travaux indépendants, réalisés selon des méthodes
' différentes, conduisent à rejeter cette hypothèse. Le sondage Eurobaromètre révèle
i? que les implications socio-économiques et éthiques des techniques transgéniques
® déterminent davantage les attitudes négatives que les risques. Plusieurs études,
I basées sur la méthode des groupes de discussion, permettent d'approfondir cette
% analyse . Elles révèlent en effet que :
28

• l'attitude est probablement plus ambivalente que strictement négative. Les
participants aux groupes de discussion se posent beaucoup de question sur
l'intérêt de ces techniques. Le fait qu'ils n'en perçoivent pas l'intérêt (pour
eux-mêmes ou plus généralement pour l'environnement) les conduit à
L
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28. Se reporter, entre autres, aux travaux de R. Grove-White et al.. [Incertain World, GMOs, Food
and Public Altitudes in Britain. Lancaster. Lancaster University, 1997; P.-B. Joly et ai. L'innovalion controversée : le débat public sur les OGM en France. Grenoble, INRA, 2000.
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s'interroger et à s'inquiéter : pourquoi les OGM sont-ils utilisés? À qui cela
bénéficie-t-il?
• la diffusion des OGM est associée au développement de « l'agriculture industrielle» qui a globalement une image négative. Les bénéfices éventuels des
OGM n'en sont donc que plus difficilement perceptibles;
• des questions sont posées concernant la réglementation des OGM : leur utilisation est-elle contrôlée? Par qui? Peut-on faire confiance aux experts et aux
institutions de contrôle? La commercialisation n'est-elle pas trop rapide, sous
la pression des lobbies économiques? Dispose-t-on du recul nécessaire? Cette
dimension du problème est d'autant plus présente que la crise de la vache folle
a remis fortement en cause la confiance dans les institutions et l'expertise
scientifique;
• le poids des firmes multinationales apparaît trop lourd dans un domaine où
l'on souhaite préserver une liberté de choix. Ce sentiment est d'autant plus
fort que les modes de communication de certains acteurs ont pu être perçus
comme révélateurs d'une certaine arrogance. Bob Shapiro, PDG de
Monsanto, le reconnaissait lors d'une conférence organisée par Greenpeace en
octobre 1999 : «Notre confiance en cette technologie et notre enthousiasme
ont, je pense, été souvent identifiés à une attitude condescendante et arrogante. Parce que nous pensions que notre rôle était de convaincre, nous avons
oublié de rester à l'écoute de la société. »

E n c a d r é 3 : I . " a n a l y s e de l ' a t t i t u d e d u p u b l i c à l ' é g a r d des

par l a

m é t h o d e des

groupa d e

OGM

discussion

L'analyse de la perception des O G M par les m é t h o d e s de groupes de discussion
permet d'aller plus loin dans l'analyse qualitative. Par construction, celles-ci ne
produisent pas de résultats quantitatifs, mais elles permettent d ' a m é l i o r e r la
c o m p r é h e n s i o n de la perception et de l'attitude car elles présentent les avantages
suivants :
• contrairement aux questionnaires f e r m é s , les participants aux focus groups utilisent leurs propres termes pour parler du sujet étudié. C e l a permet d'éviter les
effets de projection de cadres de référence liés au vocabulaire d'un questionnaire
f e r m é ainsi que les biais non c o n t r ô l é s résultant de l'utilisation de termes plutôt
que d'autres (par exemple, parler de biotechnologies modernes n'induit pas les
m ê m e s r é p o n s e s que de parler de manipulations g é n é t i q u e s ) . C e l a est particulièrement important lorsqu'on travaille sur un sujet non stabilisé dans l'opinion
publique : c'est le cas pour l'utilisation des O G M dans l'alimentation;
• alors que les questionnaires f e r m é s ne permettent de mesurer l ' i n d é c i s i o n des
s o n d é s que par les taux de réponse « n e sais p a s » , les focus groups permettent
d'aller plus loin. L e guide d'entretien commence par les é v o c a t i o n s s p o n t a n é e s et
permet de distinguer ce qui est saillant dans les esprits de ce qui apparaît en vue
des questions de relance, l'animateur invitant les participants à un raisonnement et
à une analyse plus explicites. O n peut ainsi mieux saisir la force de l'ancrage de
certains é l é m e n t s qui fondent l'attitude mais aussi mieux expliquer les fondements d'une attitude apparemment a m o i g u é ou ambivalente.
De telles m é t h o d e s d'analyse sont très f r é q u e m m e n t u t i l i s é e s en marketing qualitatif et sont progressivement i n t é g r é e s dans les m é t h o d e s des sociologues.
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2.2.6. Conclusion : de la précaution à l'étiquetage, le «mépris zéro» doit primer
S'en tenir à la seule hypothèse de précaution vis-à-\ ts des risques pour expliquer le
comportement négatif à l'égard des OGM entretient un malentendu ". Certes, il est
essentiel de procéder à une analyse scientifique rigoureuse des risques potentiels.
Mais, compte tenu de l'ensemble des éléments qui structurent l'attitude, cela ne
sera probablement pas suffisant pour promouvoir une utilisation durable de ces
techniques. Noiville et Gouyon résument fort justement cette idée : « c e que
demandent nos concitoyens, ce n'est pas le risque zéro mais le mépris z é r o » .
D'où l'importance des enjeux liés à l'étiquetage des produits, à l'élargissement des
procédures d'expertise et à une plus grande participation des citoyens et des
ciuncns-consommateurs dans les choix technologiques.
2

30

Un étiquetage fiable et crédible, condition de la liberté de choix, est très souvent
réclamé. La conception sous-jacente n'est pas celle d'une information liée à un
risque du produit, mais une information relative à la technologie qui permette au
consommateur de participer à la décision et aux choix de modèle de production par
son acte d'achat.
Cette conception nouvelle ne va pas sans poser de nombreuses questions (voir
p. 120). Il faut, en effet, compter non seulement avec les difficultés techniques, mais
aussi avec le jeu des acteurs des filières agro-alimentaires. Compte tenu des positions de la grande distribution et des pressions qu'elle exerce sur l'ensemble des
opérateurs, le danger est d'assister à une exclusion des OGM des filières de qualité.
Les OGM se trouveraient alors durablement associés à la «mal-bouffe»; ce qui
pourrait conduire au renforcement d'une alimentation à deux vitesses.

2.3. La gouvernance du risque sanitaire par les alertes :
réflexion à partir du dossier Hsteria
Comme nous l'avons écrit en première partie, il est important de considérer que
la définition d'un risque est construite. Il faut donc s'intéresser aux processus par
lesquels celui-ci est objectivé, contesté et moteur d'actions. Prendre au sérieux la
thèse de la construction du risque en dehors d'un schéma opposant rationalité des
experts et irrationalité du public, c'est estimer que le risque est le produit du
fonctionnement d'un jeu d'acteurs. À travers quelques exemples d'alertes à la
listeria. nous allons notamment montrer comment les médias constituent les
acteurs relais d'une transformation profonde de la sécurité sanitaire des
aliments : celles-ci repositionnent, en effet, les rôles respectifs des producteurs et
des autorités publiques vis-à-vis de la sécurité sanitaire qu'est en droit d'attendre
le consommateur. Résultat : les alertes, visant en premier lieu à prévenir le risque
de listériose, révèlent également, de par la façon dont elles sont gérées, l'évolution de la gouvernance du risque sanitaire.

29. Ihid.
30. C . Noiville et P.-H. Gouyon. « Principe de précaution et organismes génétiquement modifiés. Le
cas du maïs transgénique», annexe du rapport Kourilsky-Viney. 1999.
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23.1. L a veille sanitaire, les aliments, la listeria et le consommateur
La listeria fait l'objet d'une surveillance épidémiologiqiK depuis le début des
années soixante et d'un contrôle microbiologique défini par un arrêté de
mars 1994 (voir tableau 6). Quant à l'évolution du nombre de cas enregistrés en
France depuis dix ans (voir figure 3), elle permet de relativiser la récente amplification médiatique du risque de contamination.
Tableau 6 : L a surveillance épidémiologique de la listériost
Début de la surveillance dans les années soixante
Campagne 1986-1987 : premières mesures de contrôle des aliments (nombre de cas sporadiques
N = 661)
Arrêté du 30 mars 1994 fixant les critères de contrôle micro-biologique
1998 : la listériose est classée comme maladie à déclaration obligatoire
Mars 1999 : création de I A F S S A
Juillet 1999 : création de la Commission listeria de l'AFSSA

Figure 3 : Evolution du nombre de cas de listérioses en France
entre 1990 et 1999
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Source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° 37.

Avant de constituer un problème médiatique et économique, les risques
mettent d'abord en activité le système de veille sanitaire (voir figure 4). Celuici filtre, en quelque sorte, l'ensemble des signaux résultant des procédures de
contrôle de routine : analyses biologiques de prélèvements réalisées par les
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Directions des services vétérinaires ( D S V ) pour vérifier l'absence de pathogènes ou suivi épidémiologique îles cas de listériose par les Directions
départementales à l'action sanitaire et sociale (DDASS).

Figure 4 : L'organisation du système de veille sanitaire français
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Depuis 1998, la listériose est. en effet, une maladie à déclaration obligatoire :
chaque cas identifié doit être signalé aux autorités sanitaires locales (DDASS).
Celles-ci ont l'obligation de diligenter une enquête épidémiologique auprès du
consommateur touché (visite de son réfrigérateur et remplissage d'un questionnaire sur son alimentation au cours des deux derniers mois). Un échantillon
sanguin est également envoyé au centre de référence de l'institut Pasteur pour qu'il
identifie la souche de listeria source de l'infection. Si, dans un délai de
quatorze semaines, trois souches identiques de la bactérie sont découvertes dans
dea prises de sang, le Centre de référence donne l'alerte. Il prévient les services
concernés pour déterminer la source de l'infection : Institut de veille sanitaire
(IVS). Direction générale de la santé (DOS). Direction générale de l'alimentation
(DGAL) et Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF).
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Cette réactivité du système de veille constitue un élément crucial en termes de
sécurité sanitaire mais aussi pour prévenir l'expansion de l'épidémie qui résulterait de la poursuite de la commercialisation d'aliments contaminés. Le
déclenchement de la procédure de retrait des aliments suspects implique évidemment que fonctionne, en amont, tout un réseau d'épidémio-surveillance chargé de
l'élaboration de l'information. Cette décision de retirer des produits de la vente
(prise alors même que rien n'est sûr en termes d'expansion de l'épidémie) constitue un acte politique, résultant non seulement du bon fonctionnement des
réseaux d'épidémio-surveillance mais aussi de la façon dont les pouvoirs publics,
dans le cadre d'une véritable gouvernance des risques, traitent Y information
fournie par ces réseaux. Nous allons illustrer ce point à l'aide de deux exemples
concernant des controverses autour du retrait d'aliments suspectés d'être vecteurs
de listériose.
2.3.2. Les controverses autour du retrait des aliments incriminés
L'intensification de la lutte contre la listeria dans les fromages puis les produits
de charcuterie résulte d'une politique de la D G A L visant à une plus grande sécurité sanitaire des aliments à la source. La liste des fromages touchés par des
alertes à la Listeria monocytogenes durant l'hiver 98-99 est imposante, compte
tenu du nombre d'acteurs industriels concernés et de la fréquence des procédures
de retrait (voir tableau 7). Le traitement des risques alimentaires devient ainsi
pour les transformateurs un risque économique majeur. Faire face à une soudaine
« notoriété négative » sur une marque représente un « investissement » coûteux et
de longue haleine, impliquant de la part de l'entreprise une solidité sur le plan
financier.
Tableau 7 : Liste des alertes à ta listeria de l'hiver 98-99
Décembre 98
Fromagerie Bertrand P & F, fromages Monts-d'or de marques Napiot et Jacques Hennart.
Janvier-février 99
Deux cas mortels liés a la consommation d'époisses ei de soumaintrain.
M a r s 99
Le Saint-marcellin de marque « tradition •• de l'Étoile du Vercors.
Le Saint-antoine et le persillé de la coopérative de Bessans.
Le camembert au lait cru de marque Le petit produit par une filiale du groupe Lactalis.
Des fromages de type maroilles de la société Lesire et Roger.

2.3.2.1. Premier cas : Lepetit. camembert des médias!
À la suite d'un prélèvement de camemberts Lepetit dans une crémerie belge
début 99. la procédure d'alerte communautaire à la listeria est déclenchée par la
Commission européenne qui avertit les États-membres. En France, un communiqué de presse du 3 mars au soir fait alors état d'une alerte sur ces camemberts.
Le 25 mars la D G C C R F prélève 65 camemberts pour analyses. Le lot est confirmé
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positif le 6 avril mais... pour la présence de salmonelles. Malgré cela, les autorités
sanitaires (DGAL et DGS) n'avertissent pas les médias. Le lot est retiré de la
vente. Le lendemain, un appel anonyme alerte les médias. Dans les jours qui
suivent, bien que les analyses réalisées en Belgique ne fassent apparaître qu'une
unité de listeria par gramme, les ventes continuent de chuter. Les consommateurs
boudent même l'achat d'autres formages au lait cru. Alors que les résultats
d'analyses découlant de l'alerte européenne étaient si faibles qu'ils n'exigeaient,
selon la réglementation française, ni déclenchement d'une alerte ni retrait des
fromages, l'entreprise produisant les camemberts Lepetit a subi les frais d'une
opération inutile. Cet exemple prouve la forte influence des médias sur le consommateur quand une information secrète est rendue publique ou quand une absence
d'information est constatée. L'impact d'une annonce officielle — même ratée —
semble finalement moins préjudiciable qu'une alerte officieuse par voie de presse.

L'influence des médias constitue une véritable épée de Damoclès : les autorités
sanitaires peuvent l'utiliser pour imposer une politique de précaution aux industriels. L'augmentation des rappels de produits vise à prévenir les risques de
listériose. Mais on peut aussi supposer qu'il s'agit d'une forme d'action publique
cherchant à «marquer le terrain» par des précédents; ceci afin de sortir du cadre
de prévention pour aller vers une surveillance plus active, une plus grande
présence dans les chaînes alimentaires et instaurer des réflexes systématiques de
retrait au titre de la précaution, comme le souhaitent les consommateurs. Cette
évolution est perçue différemment par les industriels qui vivent mal la pression
exercée sur eux d'abord par les trois directions générales traitant de l'alimentation,
et depuis 1999 par l'AFSSA. Reste à savoir si les opérateurs de la filière n'ont pas
à gagner en s'orientant vers une plus grande transparence.

2.3.2.2. Deuxième eu s : contrôle, précaution, alerte et fausse alerte
En matière de sécurité sanitaire, l'action des pouvoirs publics est souvent
présentée, voire revendiquée, comme la conséquence de l'application du principe
de précaution. Cela semble être le cas pour les alertes à la listeria. Néanmoins, ce
«principe» est généralement utilisé pour justifier une décision sanitaire et on peut
s'interroger sur son utilisation pour la listeria dont l'agent pathogène et le mode de
contamination sont connus : la seule incertitude concerne l'extension potentielle
de la contamination mais celle-ci n'est souvent levée qu'après l'alerte, une fois
constatée l'incidence réelle des cas de listériose.
Les différentes étapes de la procédure (suspicion de risque, déclenchement
d'alerte, retrait des lots de produits suspects et bilan sanitaire) demandent du
temps. Durant cette période d'incertitude, tous les acteurs de la filière pouvant être
responsables de l'introduction et/ou du développement des germes de listeria
(producteur de matières premières, fabricant, distributeur ou consommateur) sont
sur la sellette. De plus, la précision des contrôles effectués SUT les prélèvements
peut, elle aussi, être mise en cause en termes de normalisation des analyses".

31. L a détection de la présence de listeria monocytogenes est aujourd'hui possible grâce à une
méthode rapide d'amplification de séquence d'ADN spécifique (technique de Polymera.se Chain
Réaction» qui prend 24 à 30 heures au lieu des 2 à 3 jours pour d'autres méthodes immunoenzymatiques.
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Témoin, la controverse entre le PDG de la fromagerie de l'Étoile du Vercors et la
D G A L qui constitue un joli cas d'école (voir tableau 8).

Tableau 8 : Alerte, analyses H fausse alerte :
le CM de la fromagerie de l'Ktoile du V ercors
Chronologie succincte

Étapes du processus

18 février 1999 : prélèv ements de roui me par la DSV sur un loi vie
fromages et, parallèlement, par l'entreprise pour auto-contrôles

Double contrôle de routine

25 février 1999 : résultats contradictoires délurés par la D S V et
l'entreprise (respectivement présence et absence de listeria). Les
analyses positives montrent la présence de moins de 10 unités de
listeria par gramme

Suspicion

26 février 1999 : la DSV annonce une décision de retrait

Alêne

1" mars 1999 : l'entreprise est avisée de la décision de retrait et met
en place l'opération

Mise en place du retrait

8 mars 1999 l'entreprise envoie à la D G A L un dossier complet
contenant notamment ses résultats d'analyses montrant une absence
de listeria

Déclenchement de la
controverse

10 mars 1999 : communiqué de presse commun de la D G A L . de la
DGS et de la Direction de la consommation

Annonce publique

Résultat de cinq analyses officielles qui révèlent l'absence de
pathogène

Rendu des analyses
officielles de contrôle

20 avril 1999 : la chute des \ entes est enrayée et remonte jusqu'au
plateau de - 50 % des ventes initiales

Bilan économique

Cet exemple met clairement en évidence l'attention accrue dont les industriels
sont l'objet : l'anticipation des conséquences économiques de la procédure
d'alerte passe au second plan, derrière la prévention des risques potentiels. Malgré
l'incertitude des mesures résultant des méthodes d'analyse et des conditions de
prélèvement, les pouvoirs publics privilégient une interprétation très stricte des
normes et considèrent suspecte toute présence de listeria, même lorsque celle-ci
est inférieure à la barrière légale de 10 unités par gramme.
Pourtant, annoncer publiquement une procédure d'alerte provoque une sanction
immédiate des marchés. La procédure du retrait, qui ne concerne en général que
des lots identifiés, s'impose au consommateur comme un signal de prudence qui le
conduit à ne plus acheter le produit. Dans ce contexte, on peut comprendre le
désarroi des entrepreneurs. Peut-être faudrait-il arriver à transformer cette «notoriété négative» au profit d'un discours positif, concevant et présentant la
procédure de retrait comme une opération positive pour le consommateur. «Le
rappel des produits alimentaires défectueux doit devenir plus systématique et être
perçu positivement par les consommateurs » estime d'ailleurs Marylise Lebranchu.
secrétaire d'État à la Consommation.
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2.3.3. C o n c l u s i o n

Ces deux exemples prouvent que la gestion des risques alimentaires est loin de se
résumer à une simple affaire d'expertise et de formation des profanes. Les
exigences de sécurité sanitaire requièrent une véritable politique publique d'alerte
à la moindre suspicion. L'irresponsabilité des pouvoirs publics face au risque
économique peut être condamnée, mais ce serait militer pour le secret: cela entraînerait le soupçon et mettrait les opérateurs des filières à la merci d'une crise
Aujourd'hui, les pouvoirs publics s'y refusent. Même non justifiée, l'alerte au
retrait constitue désormais une épreuve et il faut donc la rendre positive. Peut-être,
un consensus pourrait-il être trouvé au sein des filières puisque la fonction
première de la procédure vise à protéger le consommateur?

2.4. La sécurité sanitaire comme problème

complexe

La crise de la vache folle a joué un rôle fondamental dans l'institutionnalisation
des risques alimentaires. Certes, plusieurs crises avaient déjà affecté certains
produits, notamment des fromages au lait cru. M a i s Li vache folle, toujours
présente dans les esprits " . constitue une expérience collective exceptionnelle. Elle
a joué un rôle déterminant dans les réformes de l'organisation de la sécurité sanitaire, européenne en 1997 et française en 1998. Les controverses et contentieux sur
la levée de l'embargo sur les viandes britanniques prouvent que de telles évolutions sont loin d'être achevées.
:

Nous voudrions approfondir, ici, l'impact de cette crise sur l'évolution des attitudes à l'égard du risque alimentaire car l'ampleur de la crise a été d'autant plus
forte que la symbolique de la vache folle était puissante :
• les consommateurs ont réalisé que l'élevage moderne avait violé des tabous : à
leurs yeux, les vaches, naturellement herbivores, ont été transformées en cannibales. Le châtiment est terrible puisque la maladie de Creutzfeldt-Jacob peut
conduire à la folie, l'oubli de soi et la mort. De plus, compte tenu de la nature
incertaine des prions, elle peut frapper n'importe qui. n'importe où, sans possibilité d'établir un diagnostic ou d'envisager une solution thérapeutique;
• la crise de la vache folle a aussi révélé la nature complexe des circuits agroalimentaires. Les consommateurs ont appris, par exemple, que les steaks
hachés utilisés pour la fabrication des hamburgers contenaient de la cervelle
bovine comme agent de texture ;
• enfin, s'inscrivant dans le prolongement de la crise du sang contaminé,
l'affaire de la vache folle a renforcé le soupçon sur l'efficacité des institutions
de contrôle officiel, voire sur leur probité. Le gouvernement n'a-t-il pas
annoncé en mars et en avril 1996 que la viande produite en France n'était pas
touchée, puis reconnu en juin que les farines de viande, interdites en Angleterre avaient été massivement importées en France7
Cette crise aura un effet durable parce qu'elle marque un changement global de
l'attitude des consommateurs vis-à-vis de l'alimentation. Mais elle a davantage

32. Voir les débats autour de la levée de l'embargo sur la viande bovine anglaise en nov-déc. 1999.
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cristallisé des éléments latents qu'inversé radicalement une tendance. Dans le
cadre d'une recherche sur les OGM \ nous avons observé que les participants aux
groupes de discussion (fucus groups) se référaient très fréquemment à la crise de la
vache folle pour exprimer leur inquiétude vis-à-vis des OGM. L'expression «C'est
comme la vache folle» revient très souvent. Il ne s'agit pas d'un amalgame, participant à la confusion du sujet. Ce lien avec les schémas d'interprétation élaborés à
l'occasion de l'expérience de la vache folle est riche de sens. Nous en avons identifié les principales dimensions :
v

• l'alimentation comme source de risque ;
• le sacrifice de la santé publique sur l'autel des profits économiques;
• la perte de confiance dans les institutions de contrôle;
• des risques à long terme, manque de recul et sentiment de fatalité:
• l'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation;
• les apprentis sorciers : la transformation du monde en laboratoire expérimental.
La crise de la vache folle a cristallisé un puissant mouvement de retour vers
l'identité du produit alimentaire et celui-ci a été amplifié à partir de 1997 par la
controverse publique sur les OGM. L'écho que trouve la campagne contre la
«mal-bouffe» dans la société française illustre la profondeur de cette tendance.
Les questions soulevées à l'occasion de crises sanitaires comme celle du poulet à
la dioxine portent, en premier lieu, sur l'alimentation comme poison. Mais elles en
posent aussi d'autres, plus globales, concernant la logique du système qui produit
de tels aliments.
Ce terme de «mal-bouffe» est parfois considéré comme le résultat d'un amalgame douteux. Il nous semble au contraire au cœur de l'émergence d'un cadre
général pour réfléchir conjointement à la défense d'une certaine qualité d'alimentation et à une certaine conception du mode de production des aliments. Cette
démarche peut se concrétiser en termes économiques, par exemple avec le développement de filières courtes. Et si elle s'exprime sous forme de débats
contradictoires, elle génère aussi une sorte de suspicion à l'égard de l'industrialisation de l'alimentation. De plus, elle trouve, dans les crises alimentaires, la
validation de la pertinence de ces interrogations. Enfin, et surtout, elle fait apparaître de manière tangible la distance entre l'image des produits alimentaires
(souvent entretenue par les responsables marketing à grand renfort de nature ou de
ruralité) et la réalité des systèmes de production et de transformation alimentaires.

3. Q U E L L E S LEÇONS T I R E R DE L'EXPÉRIENCE
DES C R I S E S S A N I T A I R E S ?

Toutes les leçons ne sont pas encore tirées de cette vaste expérience concrète de la
sécurité alimentaire que nous vivons aujourd'hui. Nous allons essayer néanmoins
d'avancer quelques pistes pour structurer la réflexion.

33. P.-B. Joly. L'innovation
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.>'. /. /.</ pragmatique de la précaution
Lorsqu'une politique d'intervention sanitaire est déclenchée au nom de la précaution, nous appelons pragmatique de la précaution' la façon dont les acteurs
(pouvoirs publics, administrations, entreprises de la production à la distribution) se
coordonnent concrètement pour agir et inscrire l'attitude de précaution dans des
dispositifs et des procédures.
Cette pragmatique de la précaution s'inscrit dans une temporalité a priori indéfinie : autrement dit. entrer dans une évaluation et une gestion des risques au nom
de la précaution, c'est aussi ne pas savoir jusqu'où les processus de décision et de
négociation peuvent transformer des pratiques et normes professionnelles.
4

On peut ajouter que. même si des instances scientifiques apportent leur concours
à celte pragmatique de la précaution (comme cela a été le cas avec le rôle du comité
Donnent), rien ne dit pour autant que les connaissances fondant l'intervention
sanitaire des autorités sont des connaissances complètes et inscrites dans le marbre.
La décision publique résulte d'une appréciation par les pouvoirs publics d'un
compromis entre nécessités d'action et marges de manœuvre, notamment économiques, sur un fond de connaissances forcément incertaines. La décision n'est donc
pas rationnelle en substance mais seulement en fonction de règles de procédure.
La présence de «signaux forts» ne provoque pas systématiquement une action
immédiate et vigoureuse, même quand les signaux émanent des scientifiques. En
effet, la mise en œuvre de prescriptions d'action (acte réglementaire, acte administratif, intervention des agents de l'autorité publique) pour gérer les risques est, elle
aussi, l'objet d'un compromis entre la mise en place de nouvelles contraintes,
d'actions correctives. de nouvelles procédures de contrôle et ce que les transformations des systèmes techniques et des modes d'organisation des humains sont
capables d'intégrer.
Contrairement à certaines approches idéalisées de la précaution, ce n'est pas parce
qu'une action publique sanitaire est décrétée au nom de la sécurité, qu'il en résulte
une sécurité totale et un risque zéro. La comparaison avec l'évaluation et la gestion
de la qualité au niveau des entreprises (HACCP) permet de mieux comprendre ce
point : il est possible de s'engager contractuellement pour respecter des procédures,
sans pour autant que cela garantisse un défaut zéro sur tous les produits ou les
services vendus. Les procédures de gestion de la qualité ont l'intérêt de rendre plus
transparents les modes de production et les relations d'interdépendance au sein de
l'entreprise et/ou avec la filière. De plus, ces procédures permettent, en cas de défaut
sur la marchandise ou le service, de vérifier si le fournisseur a respecté ou non la
procédure normale : donc de déceler les lacunes dans les modes de production ou
contrôles, voire déjouer un rôle d'assurance pour le producteur.

34. J. Estades et al.. « L e comité d'expert comme dispositif de production de confiance dans la
gestion publique des risques : le cas de l ' E S B >». colloque «Confiance et rationalité. Dijon. 5 et 6 mai
1999. Les travaux réalisés notamment par des économistes comme Godard ou Hourcade dans le
cadre des négociations internationales sur l'effet de serre avaient clairement montré que le principe
de précaution n'est pas un principe d'abstention mais qu'il faut l'interpréter comme un principe
d'action. O.Godard. «L'ambivalence de la précaution et la transformation des rapports entre
science et décision» in / > principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Paris.
MSH-INRA. 1996.
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Par analogie, il en va de même pour la gestion des risques collectifs. S'engager
dans une politique sanitaire au titre de la précaution, ce n'est pas s'engager à
aboutir au risque zéro puisque les scientifiques comme les pouvoirs publics sont en
situation d'incertitude plus ou moins forte vis-à-vis des connaissances ou des
nécessités d'actions. C'est s'engager à déployer une action basée sur des p o s s i bles ; quitte à devoir rendre des comptes et assumer les conséquences de ses choix,
qu'il s'agisse de l'expert vis-à-vis des connaissances scientifiques plus ou moins
controversées ou du politique vis-à-vis des jugements futurs de l'opinion. Paradoxalement, d'un point de vue sémantique, évaluer et gérer des risques c'est aussi
prendre des risques. Pour le politique, dont il est souvent fait état en matière de
sécurité sanitaire, décider d'agir ou de ne pas agir après avoir écouté les experts
officiels et les experts de cabinet, consiste à prendre un risque politique, voire
même judiciaire: l'affaire du sang contaminé l'a prouvé .
35

3.2. Sciences et décision publique :
les enjeux d'un modèle procédural
d'expertise
pour l'évaluation des risques dans un cadre de précaution
Les situations de crise et les processus d'évaluation et de gestion des risques que
nous venons d'analyser conduisent au renouvellement de la réflexion sur les relations entre décision publique et expertise. La crise de la vache folle, notamment, a
mis en évidence les failles de l'organisation de l'expertise scientifique européenne : manque de transparence des procédures, manque d'indépendance vis-àvis des intérêts économiques et politiques et manque de diversité dans les disciplines et les compétences scientifiques mobilisées. Le choc a été tel que le
dispositif d'expertise communautaire a connu une réforme majeure en 1997. En
France, la loi sur la sécurité sanitaire de juillet 1998 a introduit une évolution de
grande ampleur, caractérisée par la mise en place des agences indépendantes,
l'AFSSAPS pour les produits de santé et l'AFSSA pour les produits alimentaires".
34

Compte tenu de l'importance de ces transformations, on ne peut pas aujourd'hui
considérer le système comme équilibré. Nous sommes encore dans une phase
d'expérimentation collective. Il s'agit d'un enjeu majeur car il faut redéfinir les interactions entre science et décision publique. La remise en cause du modèle rationnellégal, liée au changement de représentation de la science et aux transformations dans
l'ordre politique et légal, impose de redéfinir le bon usage des connaissances scientifiques en la matière. Il n'est pas question de remettre en cause l'utilisation de la
science mais, à partir d'une appréciation plus réaliste de ses possibilités et de ses
limites, de définir de nouvelles procédures pour l'expertise scientifique.

35. L a «judiciarisation » de la responsabilité des maires en cas d'accident impliquant des installations publiques ou en termes de police est aujourd'hui très mal vécue par les élus. Cette situation met
en évidence l'existence d'un risque politique (voire pénal) liée à l'exercice des fonctions d'élus. Le
même type de trouble autour de cette notion de responsabilité sans faute est également perceptible
parmi les chefs d'entreprise.
36. N'oublions pas que cette crise a joué un rôle central dans la destitution de la Commission Santer.
même si celle-ci n'est intervenue qu'en 1999. sous l'impact de révélations d'un autre ordre.
37. Nous ne développons pas ces aspects car ils sont traités dans cet ouvrage par F. Guillon.

112

Sécurité alimentaire

: Quels enseignements

pour les filières agro-alimentaires

?

3.2.1. L a remise en cause du modèle rationnel-légal
En démocratie, toute décision s'appuie sur un système de légitimation qui permet
son acceptation par la société. En termes de risques et de développement technologique, une décision était traditionnellement considérée comme juste et légitime du
fait, essentiellement, de «l'autorité naturelle» de la science. Il était admis que la
science exprimait une vérité universelle et intangible. Le modèle rationnel-légal
s'appuyait également sur une conception des décisions publiques laissant peu de
place à la complexité des arbitrages liée à la prise en compte d'intérêts contradictoires. La notion de «bonne décision» bénéficiait d'une véritable crédibilité et les
pouvoirs publics avaient le privilège et le devoir de définir la meilleure décision.
Cette conception rationaliste du savoir scientifique et la représentation substantive de la décision constituaient les deux piliers du modèle rationnel-légal. Or, il
apparaît aujourd'hui que la plupart des situations où l'expertise scientifique est
mobilisée à des lins de décision publique se situent dans un contexte d'incertitudes
scientifiques et une absence d'accord sur les buts sociaux et politiques. Dans ce
contexte, la référence à la science objective ne permet pas de prendre des décisions
de façon claire et définitive. Les objectifs eux-mêmes font l'objet de controverse.
Les décisions se trouvent au cœur de logiques et d'enjeux divergents, sinon contradictoires : favoriser la croissance et l'emploi, protéger l'environnement et la santé
publique, construire l'Europe, assurer l'information des consommateurs, etc.
31

Les figures 5, présentées ci après, illustrent le fonctionnement de base du
modèle dans un contexte de rationalisme utopique et les sources de dysfonctionnement dans le contexte alternatif.
3.2.2. Vers un modèle procédural de l'expertise à fin réglementaire?
Compte tenu de l'incertitude et l'indétermination caractérisant les situations décisionnelles, la science objective ne suffit plus à légitimer l'expertise à fin
réglementaire. La remise en cause du modèle rationnel-légal conduit à explorer de
nouveaux modes de participation de l'expertise aux processus décisionnels :
l'expertise n'a plus vocation à dire ce qui est vrai mais à définir ce qui est
«justifié» (donc justifiable). Mais sur quels principes l'expertise peut-elle alors
fonder sa légitimité?
39

La réflexion en cours porte sur l'établissement de règles de procédure permettant de construire cette légitimation en s'appuyant sur trois principes généraux*' :
le principe du contradictoire emprunté au modèle juridique, la traçabilité des
procédures qui permet à un regard externe de revenir sur le contenu de l'expertise
et l'indépendance des experts.
• L'élaboration de l'expertise doit être basée sur le principe du contradictoire :

38. C'est-à-dire rationalité en substance, dans la mesure où il existe une solution optimale, la décision retenue n'est pas affectée par les procédures mises en œuvre.
39. Ces différents éléments ont été exposés par P.-B. Joly, « Besoin d'expertise et quête d'une légitimité nouvelle: quelles procédures pour réguler l'expertise scientifique?». Revue française
des
affaires sociales, I. 1999.
40. M.A. Hermitte. «L'expertise scientifique à finalité politique : réflexion sur l'organisation et la
responsabilité des expens». Justices, 8. 1997.
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Figures 5 . Relations entre science,
expertise et conception de l'action publique
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Ce principe doit permettre d'assurer l'expression de toutes les thèses, même
celles jugées minoritaires. La pratique de l'expertise collective, seule façon de
confronter une diversité de points de vue, s'impose mais n'est pas suffisante.
L'expérience de la pratique du principe contradictoire dans le champ juridique
enrichit la réflexion. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'argumentation
contradictoire constitue en effet la clé de voûte de la légitimité de la décision.
Ainsi, le contradictoire devrait-il permettre d'expliciter les différences de position
des experts et d'établir clairement ce qui relève de données expérimentales et ce
qui relève du cadre interprétatif choisi.
• L'expertise doit organiser les moyens de sa traçabilité et doit pouvoir être
«auditable» :
- l'expertise doit être objectivée : elle doit faire apparaître très clairement les
résultats acquis, les conditions de l'expérimentation, les limites de la généralisation des résultats, de leur interprétation, et surtout la diversité des thèses en
présence. Cela suppose que les avis fassent systématiquement l'objet de documents écrits et que les procédures d'écriture soient, elles-mêmes, clairement
codifiées;
- l'expertise doit organiser la circulation de l'information : ce point concernant les règles de circulation de l'information ne peut être résolu de façon
globale car la solution de transparence généralisée est illusoire. L'expérience de
la commission d'expertise collective sur l'amiante montre que, dans certaines
situations, une règle de confidentialité stricte pendant toute la période de préparation du rapport est la seule façon de se protéger des influences potentielles.
En l'occurrence, la communication avec le commanditaire n'a été rétablie
qu'après le bouclage du rapport . Mais on pourrait également s'inspirer de
l'expérience des grandes agences américaines (FDA. USDA. EPA) : accès aux
informations sur l'état des dossiers, revues externes périodiques...
41

• L'indépendance des experts :
Ce point important (parfois controversé) peut être en partie résolu par des
moyens simples : par exemple, la pratique systématique de déclarations de conflits
d'intérêt (l'expert signale s'il a des contrats, des activités de conseil... avec des
entreprises du domaine visé). Ceci dit, la question de l'indépendance des experts
ne se pose pas seulement par rapport aux intérêts économiques : un expert peut
être confronté aux intérêts d'un groupe de pression ou prendre des positions qui
tiennent à ses convictions politiques, religieuses, etc. Selon la formule de
M. Goldberg «Les scientifiques ont des opinions!» S'il n'est pas possible
d'assurer l'indépendance des experts, on peut du moins viser à «l'objectivité» de
l'expertise. Ce qui renvoie aux points sur la procédure évoqués précédemment,
mais aussi à la nécessité d'un équilibre dans la composition des comités.
3.2.3. Les évolutions récentes
Dans le cadre d'un tel modèle procédural, la légitimation de l'expertise suppose une
meilleure prise en compte du décalage fréquent existant en termes d'appréhension

41. M. Goldberg. « U n modèle d'expertise : l'expertise collective». Intervention orale au séminaire
« Libres échanges ». C N A M . déc. 1998.
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des risques entre experts et profanes . En cas de controverse, trancher sur des questions où existent des incertitudes scientifiques suppose que l'on adopte une vision
eommune sur les buts. Ainsi, dans le cas des OGM. l'incertitude peut être considérée comme négligeable si l'on met en avant l'impératif de libre circulation des
marchandises et de compétitivité de l'agriculture: mais elle est centrale si l'on se
réfère à la promotion d'une agriculture durable et aux problèmes d'appropriation du
vivant. L'organisation de l'expertise doit permettre de rapprocher les représentations des problèmes des experts et profanes mais aussi d'articuler les discussions
sur les risques et finalités.
42

À ce titre, la participation des profanes ou de leurs représentants est souvent
évoquée. Elle tend à être mise en œuvre dans différents contextes . En France,
l'idée n'est pas nouvelle. Depuis sa création en 1992, la CGB comprend un collège
de onze scientifiques et un collège de sept représentants de la société civile. Cette
formule n'a cependant pas donné entière satisfaction, car les «non-scientifiques»
sont assez marginalisés lors des discussions limitées à l'expertise scientifique.
Leur apport dans les débats est donc très limité, ils jouent surtout un rôle d'alibi.
Dans leur rapport remis au Premier ministre en octobre 1999, Kourilsky et Viney
proposent d'organiser l'expertise autour de deux cercles distincts mais interactifs. Le
premier cercle sciait réservé à l'expertise traditionnelle et le second comprendrait
quelques experts représentant le premier cercle, des économistes, des acteurs sociaux
et des représentants du public. Ce deuxième cercle apporterait un éclairage complémentaire, permettant de réaliser une analyse en tenues de rapport bénéfice/risque. I l
pourrait aussi interroger le premier cercle sur des points jugés peu clairs.
43

Toutes œ i réflexions, pour centrales qu'elles soient, n'en sont pas moins
nouvelles. Pourtant, la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques suscitera de
nombreuses difficultés car i l est plus simple de reproduire les routines en place
dans le cadre de l'organisation traditionnelle de l'expertise plutôt que de s'inscrire
dans ce nouveau modèle. Ainsi, on peut se demander si le décideur public souhaitera systématiquement disposer d'un double avis (premier et deuxième cercle»,
comportant des avis contradictoires. Cet avis lui redonnerait pourtant une indépendance vis-à-vis des experts mais recherche-t-il celle-ci? Peut-être pas. car en
termes de gestion de problèmes de santé publique, les avis d'experts fournissent
souvent des protections efficaces. Reste que. compte tenu de la puissance technicoscientifique croissante, un tel modèle nous paraît nécessaire pour adapter la fonction politique et l'intervention de la science au contexte de rationalité pragmatique.

3.3. Les enjeux de la traçabilité
3 3 . 1 . L'apprentissage de la traçabilité : l'expérience de la vache folle
La crise de la vache folle a prouvé à quel point l'alimentation moderne (en termes
de méthodes de production, distribution et consommation) pouvait receler des

42. Voir partie I de l'article.
43. Dans son article. F. Guillon évoque à ce propos les nouvelles pratiques de la F D A qui invite des
représentants des consommateurs à participer aux comités d"experts. Lire aussi sur ce sujet, le point
de vue de B. Chevassus-au-Louis, p. 64.
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pratiques de recyclage qu'il valait mieux ne pas regarder de trop près; et qui, en
tout cas, n'avaient pas fait l'objet d'une réelle évaluation technologique avant le
déclenchement de la crise de l'ESB. La forte réaction des consommateurs tient
beaucoup de ce constat si on en juge l'effet conjoncturel de la crise de l'ESB sur
les marchés de viande bovine (voir annexe 2).
En termes de gestion des risques liés à l'ESB, la réaction a été progressive et
mal coordonnée au niveau européen . Pourtant, le retrait de certains tissus de
l'alimentation humaine et animale prouve que le risque d'une possible transmission à l'homme avait été pris en compte assez tôt. Mais, sur le fond et en résumant,
on peut dire que la gestion de la crise a consisté, au Royaume-Uni comme dans
d'autres pays européens, en une succession d'interdictions des tissus et de
certaines de leurs utilisations. Aujourd'hui, les disparités d'interdiction restent
importantes du fait des différences de culture alimentaires entre États .
44

45

Ce lent processus de repérage et de gestion des tissus à risques visait à maintenir
la principale source de valeur d'un animal sur pied (c'est-à-dire la viande) tout en
gérant les risques de transmission à l'homme. Mais cela ne constituait qu'une politique minimale dont la crise de mars 1996 a mis en lumière le manque de mesure
de précaution. Au Royaume-Uni, la recherche sur les causes de l'épizootie d'ESB
a, i l est vrai, donné un coup de projecteur sur les pratiques de l'industrie de
l'alimentation animale (recyclage des déchets animaux) et l'équarrissage. Mais la
traque du prion pathogène d'abord dans les tissus animaux puis au fil de leurs
différentes utilisations alimentaires, médicales ou industrielles, a surtout mis en
évidence le nombre de produits, d'utilisateurs de gélatine et d'industriels de
1"agro-alimentaire ou des cosmétiques concernés par l'infection potentielle de
certains tissus. Nous tentons de montrer dans le schéma ci-après (voir figure 6) par
quelles voies l'homme a pu être en contact avec des tissus à risques.
La définition des «Tissus à risques spécifiques» et l'élaboration de règles les
éliminant ont débouché sur la mise en place d'un système de traçabilité allant de
l'animal vivant jusqu'aux morceaux de viande. Celui-ci s'est très vite concrétisé
en France grâce à une organisation en partie en place ; le système d'identification
des ruminants a été plus long au Royaume-Uni. Néanmoins, la chaîne de distribution et de transformation des viandes est aujourd'hui mieux maîtrisée, tant en
|
termes techniques de marquage qu'en procédures et logistique dans les ateliers de
§ découpe. Grâce à la traçabilité des viandes bovines et la prochaine mise en place
]g d'une mention précisant l'origine territoriale, la traçabilité constitue un mode de
ij> référence direct à une origine géographique (certes de moindre ampleur que les
o appellations d'origine contrôlée ou les indications géographiques) mais qui, para« doxalement. permet de mettre sur un plan d'équivalence l'attachement domestique
2 et l'attachement industriel à un territoire.
46

t
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s
$
§
|
Q

44. Les firmes anglaises ont pu commuer à exporter des farines sur la Communauté alors que cellcsci étaient interdites dès août 1988 dans l'alimentation des ruminants britanniques,
45. Par exemple, l'os à moelle est toujours consommé en France et les Allemands incorporent
encore de la cervelle dans leurs saucisses appelées
Kochmettwiirst.
46 ( " c m a dire, l'organisation professionnelle de la filière bovine via I N T E R B E V et le système
d'identification des bovins déjà en place, géré au niveau des Groupements de défense sanitaire el des
directions départementales des services vétérinaires.
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Figure 6 : La traque du prion de l'ESB
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La traçabilité est ainsi devenue un enjeu majeur de la sécurisation sanitaire des
consommateurs. Elle lui offre un signal constituant un nouvel élément de la chaîne
de valeur des produits carnés, Si le boucher de quartier conserve l'avantage d'un
rapport direct avec son client pour expliquer l'origine de ses viandes sur la base
d'une confiance mutuelle, les systèmes d'étiquetage en vigueur dans la grande
distribution précisent aujourd'hui l'origine et l'âge de l'animal dont sont issus les
morceaux, sachant que le code-barre permet de remonter du morceau jusqu'à
l'élevage . Ainsi, la traçabilité peut apparaître comme un dispositif de suivi assez
vite valorisable. même si de nombreux efforts restent à faire en termes de lisibilité
des étiquettes et «d'éducation du consommateur».
47

La traçabilité est également devenue un moyen extrêmement puissant pour
remonter jusqu'à des pratiques condamnables ou engageant la responsabilité
d'acteurs de la filière, comme l'a prouvé le dernier incident sur des rillettes. Elle
peut, en quelque sorte, devenir un auxiliaire de justice efficace. Ou. du moins, le
système peut constituer une incitation à des pratiques conformes ' et devenir une
41

47. Y compris, comme certains distributeurs l'on! déjà proposé, en mobilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), pour faire apparaître sur écran un visuel de
l'exploitation, de l'éleveur, voire une photo de l'animal vivant.
48. Pour les rillettes, le développement des bactéries incriminées peut se produire à différents stades
de la vie du produit avant sa consommation et plusieurs opérateurs peuvent alors être concernés. L a
traçabilité n'apporte donc pas nécessairement de preuves.
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technique de gouvernement '* : tout dépend de l'anticipation que feront éleveurs,
transformateurs et distributeurs de sa capacité à permettre la découverte de
produits contaminés ou non conformes.
4

3.3.2. Assurance-qualité et traçabilité
Pour beaucoup d'entreprises agro-alimentaires, la mise en œuvre de la traçabilité
et de démarches qualité ont précédé les crises actuelles. Prenons l'exemple d'une
fraude coopérative spécialisée dans les produits laitiers. La démarche qualité y a
été lancée dès 1995 sous l'impulsion du marché. Après avoir certifié ses usines de
production, la coopérative a jugé qu'il était nécessaire d'étendre l'opération aux
producteurs afin d'assurer la crédibilité de la démarche. Cela l'a conduit, compte
tenu des contraintes de collecte, à mettre en place une procédure d'assurancequalité touchant la quarantaine de ses éleveurs spécialisés dans la production de
lait cru et installés dans une zone très localisée. L'entreprise a choisi une certification « Agri-confiance ». Parallèlement, une opération basée sur le volontariat a été
menée auprès de tous les autres producteurs. Résultat : aujourd'hui, plus de 300
des 1 800 éleveurs sont concernés. Ils devraient dépasser les 600 d'ici à deux ans
et dans cinq ans, toute la production devrait être sous assurance-qualité.
Cependant, l'avantage concurrentiel dont bénéficiera la coopérative ne sera que
temporaire car elle estime que ces démarches correspondront à moyen et long
terme à la norme générale de la profession. En attendant, quels sont ces avantages?
Tout d'abord, la «sécurisation du produit» résultant de l'intervention en amont
ainsi qu'une plus grande responsabilisation de l'ensemble des opérateurs de la
filière. Cette composante est centrale. Et l'entreprise insiste sur le fait que les
producteurs doivent être considérés comme des spécialistes de leurs métiers et des
interlocuteurs majeurs. Ils doivent participer activement à la mise en place du
système et non pas se voir imposer un modèle. Ainsi, l'opération leur permet
d'améliorer leur maîtrise professionnelle. Il s'agit là d'un enjeu crucial car, selon
la façon dont elle est conduite, la démarche peut conduire à une plus grande taylorisation de l'activité agricole, soumise à une codification et un contrôle extérieur,
ou favoriser les apprentissages individuels et collectifs. Cette seconde voie est
intéressante sur le plan économique car, même si le travail de conception est plus
ardu, on gagne ensuite en délais de mise en œuvre et en capacité de maîtrise.
D'ailleurs, les agriculteurs certifiés « Agri-confiance » ont été parmi les premiers
de leur région à signer des Contrats territoriaux d'exploitation (CTE). Ils ont su,
quel que soit leur niveau initial de formation, entrer dans cette logique .
50

Progressivement, la démarche conduit aussi à transformer les relations avec les
fournisseurs. I l n'y a en effet aucune raison que les éleveurs soient le dernier
maillon «tracé». La coopérative recommande donc à ses coopérateurs de réclamer
toutes les informations requises aux fournisseurs d'aliments pour le bétail et de les
conserver systématiquement. Étant donné que même dans les productions AOC ou

49. D. Torny. «La traçabilité comme technique de gouvernement des hommes et des c h o s e s » .
Politix, 44. 1998.
50. Ils ont d'ailleurs proposé que les C T E servent à financer les surcoûts de travail liés à la
traçabilité!
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label Rouge (75% des tonnages de fromage de la coopérative), i l n'existe pas
d'exigence particulière concernant l'alimentation. 95% des garanties demandées
sont celles imposées par la réglementation (par exemple, pas d'utilisation de
farines animales). Cela impose, néanmoins, une plus grande transparence à
l'industrie de l'alimentation du bétail. Cette contrainte touche de la même façon
les vétérinaires qui doivent très clairement indiquer la nature de leurs interventions
et le nom des produits utilisés.
Enfin, les producteurs sont amenés à se poser la question des attentes plus
globales des consommateurs. Ils travaillent sur l'image de la production laitière.
C'est l'occasion d'échanges avec le service marketing de l'entreprise. L'écart existant entre les conditions de production et les images que les consommateurs ont
dans la tête (une vache dans un pré d'herbe verte...) fait émerger des nouvelles
questions. Est-il possible d'avoir une démarche qualité sans ouvrir les portes des
fermes et donner aux consommateurs la possibilité de voir les animaux et les
conditions de production? Ces dernières sont considérées comme l'une des
composantes de la qualité. Mais la réflexion ne s'arrête pas là pour autant : elle se
poursuit avec les architectes afin d'intégrer toutes ces dimensions dans la conception des bâtiments d'élevage.

3.4. Le consommateur et les risques

alimentaires

En France, la conception du risque sanitaire alimentaire est intégrée dans une
préoccupation plus large touchant à la qualité des produits. Elle participe d'une
tendance générale en faveur d'un « réinvestissement de sens» dans l'alimentation.
Depuis les années soixante, la distance s'est accrue entre l'agriculture et le
consommateur, du fait des profondes transformations enregistrées durant les
Trente Glorieuses; notamment le passage d'une société agricole et industrielle à
une société post-industrielle. Les conséquences sont nombreuses : baisse accélérée
de la population agricole active, augmentation sans précédent de la productivité,
industrialisation de la production alimentaire, naissance de la grande distribution
et développement de la restauration collective.
Pris dans cette dynamique, le consommateur a porté moins d'intérêt à son
alimentation : les dépenses consacrées à ce poste ont régulièrement diminué dans
son budget et le temps consacré à se nourrir s'est réduit . Quant au produit
alimentaire (malgré des affirmations marketing de «naturel» ou « à l'ancienne»
qui ne traduisent nullement les réalités de production), i l s'est « artificialisé » et a
pris tous les attributs d'un produit manufacturé.
51

52

3.4.1. Le consommateur, évaluatcur des choix technologiques
L'actualité «crises alimentaires» et son versant médiatique «mal-bouffe» remettent en cause le caractère «inéluctable» de cette mutation agro-industrielle. En

51. Voir les données de 1TNSEE entre 1990 et 1997 sur « L a consommation des ménages».
52. C . Mercier. The Strategy of the Food Industry. European Agricultural
Research
2lthCentury.
Berlin. Springler-Verlag. 1998.
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témoigne aussi le succès commercial des appellations d'origine contrôlée ou des
produits labellisés '. L ' I N S E E note qu'en 1999 « les Français ont porté une attention encore plus soutenue aux signes de qualité (label Rouge, A O C , certifications
de conformité)». Enfin, cette augmentation de la consommation de produits labellisés peut être reliée au développement des achats d'aliments diététiques, preuve
de l'attention extrême que porte désormais une partie des ménages à leur
alimentation.
5

Il se dégage une nouvelle tendance associant les produits alimentaires, de façon
positive, aux valeurs de santé et. de façon négative, aux risques liés à l'industrialisation des fabrications ou aux modes de production agricole.
Les récentes situations de crises (vache folle, O G M , etc.) et les problèmes
d'évaluation et de gestion des risques qu'elles ont posés présentent l'intérêt de
mettre en évidence un phénomène clair : les choix des ménages en termes
d'alimentation peuvent exprimer des préoccupations autres que celles du seul
rapport qualité/prix. En boycottant, par exemple, certains produits, les consommateurs apprennent à mobiliser leur pouvoir de marché et expriment délibérément un
mode frustre, mais efficace, d'évaluation des choix technologiques. C'est en tout
cas ainsi que les distributeurs et les industriels l'ont interprété; ils ont d'ailleurs
assez vite réagi : témoin l'accord implicite de fond sur le cadrage cognitif concernant l'alimentation et les O G M .
5 4

3.4.2. Le consommateur comme arbitre
Les opérateurs économiques estiment que l'attitude du consommateur est irrationnelle car les technologies alimentaires sont maîtrisées. Néanmoins, ils prennent
acte de son attitude et le considèrent comme un arbitre : «les distributeurs n'ont
lait que répercuter le mouvement de refus des consommateurs» souligne Luc
Volatier. directeur du C R E D O C . L'impact est certain sur la chaîne alimentaire,
tant au niveau de la distribution que de la production. En témoignent le retrait des
O G M dans les produits Danone ou Nestlé, mais aussi les réactions des firmes de
biotechnologie, elles-mêmes, notamment les excuses présentées à l'opinion
publique par Monsanto pour n'avoir pas su écouter et prendre en compte les désirs
du public.
Apres le client-roi» (terme qui reflétait l'avènement du mouvement de la
qualité totale de la production jusqu'à la distribution"), nous sommes entrés dans
le règne du «consommateur-arbitre ». Un consommateur, objet de multiples incitations à l âchât, cible d'informations supposées décrire son comportement et
émetteur de messages jugés sérieux sur les technologies employées dans la filière.
Les réponses fournies par les consommateurs dans les sondages ne correspondent pas toujours à leurs comportements d'achats. D'où ces questions essentielles :
d'abord, dans quelle mesure les changements d'attitude observés en termes de

53. Même si ceux-ci ne sont pas les derniers à être élaborés selon des technologies industrielles...
s4 Le caractère «suiviste» de la grande distribution, puis des majors de l'industrie alimentaire
M a i l à analyser pour étudier les rapports de force qu'ils entretiennent en vue de fidéliser le consom
mateur sur leurs enseignes et leurs marques.
55. P.-Y. G a m e Qualité et théorie des conventions, Paris. Économica. 1994.
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représentation de l'aliment sont-ils durables? Les travaux sur les modèles de
consommation alimentaire européenne vont, il est vrai, dans le sens du retour des
exigences de qualité à l'égard des produits**. Mais ces exigences sont-elles structurelles ou seulement le résultat conjoncturel d'un artefact médiatique, lié à la
succession de crises sanitaires? Autrement dit. dans quelles mesures ces déclarations des consommateurs se manifesteront-elles durablement en termes d'achats
effectifs?
Si on considère les produits agro-biologiques (porteurs d'une promesse de
« santé totale »), leur part de marché est en constante augmentation. Néanmoins, ils
restent des «niches» et semblent constituer l'avant-garde d'une offre où les
promesses de santé sont déclinées de façons variables : du simple « labelling
alibi», valorisant la matière première, jusqu'aux aliments pro-actifs valorisant le
résultat de véritables recherches
3.4.3. Le consommateur, docteur Jeckyll et mister Hyde
Plus que jamais, le consommateur supporte des pressions hétérogènes émanant des
principaux acteurs opérant dans le secteur de l'alimentation. À grand renfort de
communication, ceux-ci le sollicitent et veulent orienter ses choix :
• producteurs de matières premières qui invoquent son éducation pour faire face
à la concurrence ;
• transformateurs et producteurs industriels qui parlent au nom de ses goûts;
• distributeurs qui veulent définir son panier au moindre coût;
• autorités sanitaires qui sollicitent son écoute et sa réactivité en cas de crise;
• associations de défense qui se considèrent comme les porte-parole de ses
intérêts.
Il devient pour le moins complexe d'être consommateur quand il faut combiner
ses propres contraintes en termes de pouvoir d'achat avec ces prescriptions variées
et parfois contradictoires'
Cette multiplicité de messages complexes émis à l'intention du consommateur
constitue un facteur supplémentaire d'explication à la volatilité de ses comportements... volatilité contre laquelle se battent les responsables marketing et les
gestionnaires de marque. Mais il est clair que les mouvements de contestation
(encadrés ou non par des associations des consommateurs) et les retraits de
produits pour cause de risques sanitaires sont devenus de véritables « opérateurs »
influant sur les marchés alimentaires.
3.4.4. La f i n de la science et l'impossible rationalisation
des choix alimentaires
Pourtant, la diffusion des avis d'experts ou les discours scientifiques n'apportent
pas d'éléments pour fonder les choix alimentaires. Débattre des procédures
d'expertise et des choix technologiques ou multiplier l'information sur les

56. B. Traill, Trends in Food Consumption in thé l uropean Union : Towards a Euro Diet ? European Agricultural Research in the 2llh Century, Berlin. Springler-Verlag. 1998.

122

Sécurité alimentaire

: Quels enseignements

pour les filières

agro-alimentaires

?

controverses scientifiques et la f i n de la foi dans la science ne permettent pas de
définir une «façon authentique» de s'alimenter. Le consommateur lambda
commence à comprendre ce que les travaux en sociologie des sciences et de
l'innovation avaient déjà décrit :
• l'activité scientifique est une activité ouverte sur le monde qu'elle cherche à
transformer. Les chercheurs ne sont pas des «professeurs nimbus» isolés sur
un nuage, leurs activités sont reliées aux enjeux de société ;
• les organisations accueillant l'activité scientifique sont en prise directe sur les
enjeux économiques et sociaux concernant la connaissance et l'innovation.
Face au réalisme de cette conception du fonctionnement de la recherche, espérer
trouver dans la science avec un grand « S » de quoi fonder ses choix alimentaires
apparaît tout aussi raisonnable que de croire que « l'on est ce que l'on mange».
3.4.5. Nouveau rapport à l'aliment et industrialisation de l'alimentation
Les conséquences de la crise de l'ESB sur le marché de la viande bovine
auront au moins permis de comprendre que les consommateurs refusent désormais d'être les otages d'une confiance absolue dans l'expertise. Ils refusent ce
que Claude Fischler appelle des « O C N I » : des objets comestibles non identifiés.
La «vache folle» et les crises sanitaires qui ont suivi les ont persuadés que
l'aliment pouvait être autant source de vie que de poison, rejoignant en ce sens le
médicament . Selon le consommateur (et même s'il ne peut pas identifier
«l'apprenti sorcier» coupable), «l'artificialisation» de la production alimentaire
industrielle est responsable de ce paradoxe d'une alimentation porteuse de risques
d'épidémie.
57

I l est vrai que l'aliment est aujourd'hui le produit de toute une chaîne d'opérateurs, responsables de sa fabrication et de son innocuité. Les procédures de
recherche, désormais systématiquement déclenchées en cas d'infections ou
d'empoisonnements, en révèlent l'ampleur, voire la complication. Mais l'enjeu
pour la société reste simple : il s'agit d'accepter l'idée que l'extension des réseaux
technico-scientifiques s'accompagne de l'extension de nouveaux risques. Toute
innovation reconfigure les échanges économiques mais aussi les relations entre
hommes et techniques et, au-delà, entre les hommes eux-mêmes. Enfin, toute innovation constitue aussi un pas vers de nouveaux dangers que les défaillances des
systèmes techniques, des relations hommes-machines ou des procédures de décision concrétisent et rendent plus ou moins sensibles selon l'ampleur des dégâts.
Bref, nous redécouvrons des risques collectifs que la confiance systématique dans
la notion de progrès avait réduits à l'état de croyances impies.

57. Dans la Grèce antique, la nolion de pharmacon recouvre de façon ambiguë ce qui guérit ou ce
qui empoisonne. Il est à noter aussi que la loi sur la sécurité sanitaire du I" juillet 1998 consacre
une certaine mise en équivalence du traitement de l'aliment et du médicament en créant deux
agences coordonnées : l ' A F S S A P S chargée de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux
produits de santé et l ' A F S S A . son pendant en termes d'évaluation des aliments cl dea produits
vétérinaires.
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4. CONCLUSION

4.1. Suivre les agents pathogènes à la trace
l a nouvelle dimension des crises sanitaires se traduit par le développement de
certaines pathologies au sein de la population mais aussi par les voies empruntées
des agents infectieux ou la perception sociale des risques. L'affaire de la «vache
folle » et les autres zoonoses ont révélé de véritables zones de fragilité en termes de
veille sanitaire. Le monde vétérinaire et le monde médical sont mis au défi de
trouver des plates-formes de travail communes pour gérer ces risques qui traversent les frontières de l'alimentation et de la pharmacie comme celle de l'homme et
de l'animal. En effet, l'utilisation des tissus animaux dans de nombreux produits
(vaccins, cosmétiques, aliments préparés, etc.). l'utilisation de tissus humains dans
le cadre de thérapies variées (transfusion, greffes, dons de cellules génitales) et les
techniques médicales elles-mêmes (avec risque d'infection iatrogénique ou nosocomiale) exposent les personnes au risque de contamination.
La mise en place d'une traçabilité des tissus vivants, employés à des fins
alimentaires ou médicales, est devenue un enjeu majeur pour la sécurité sanitaire.
Cette traçabilité permettra également de remonter les chaînes de causalités vers
des pratiques condamnables ou engageant la responsabilité. Enfin, elle fournira un
puissant outil en matière d'épidémiologie pour rechercher, à des échelles importantes, des agents ou des pathologies.
Le développement des réseaux technico-seientifiques s'accompagne inévitable
nient de risques supplémentaires et comporte de nouveaux dangers liés aux
défaillances des systèmes techniques ou aux procédures de décision. Nous redécouvrons des risques collectifs qu'une certaine idée du progrès nous avait peut-être
fait oublier.

4.2. Les relations entre recherche, science et décision

publique

Pour rechercher des responsabilités comme pour évaluer ou gérer des risques
alimentaires, la production de données scientifiques reste essentielle. Mais la
controverse scientifique peut constituer un facteur d'incertitude quant à l'attitude à
adopter par les décideurs et la compréhension du public. Cette incertitude a longtemps été traitée comme un problème qu'il appartenait d'abord aux scientifiques
de résoudre : notamment sous l'angle d'une évaluation objective des risques que
les pouvoirs publics n'auraient q u ' à entériner. Aujourd'hui, du fait du développement des attitudes de précaution, un tel schéma apparaît dépassé. Les décideurs
doivent, certes, toujours tenir compte des avancées de la recherche. Mais ils
doivent surtout savoir agir préventivement, sur la base de données avérées ou. en
cas d'incertitude, au nom du principe de précaution : c'est-à-dire sans attendre de
disposer de preuves scientifiques absolues.
Les autorités publiques ne peuvent plus se contenter de taire les risques faute de
preuves définitives. La sensibilisation de la société comme la menace de sanctions
politiques ou judiciaires a posteriori les obligent à organiser une politique de veille
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vis-à-v is des avancées de la recherche : tant pour comprendre les enjeux de celle-ci
que pour recueillir des connaissances opérationnelles .
58

Aujourd'hui. la gestion publique des risques intervient non plus en aval du
processus de la découverte scientifique, mais dès les choix de financement des
programmes de recherche et dans la façon dont les décideurs s'engagent dans une
politique de vigilance. Elle suppose aussi que les éléments nouveaux apportés par
les scientifiques soient pris en compte bien avant leur certification académique. Ce
qui implique d'établir des dispositifs d'échange au niveau des laboratoires, de
recenser les savoirs disponibles et d'adapter la capacité des cabinets ministériels à
prendre rapidement des décisions. Autrement dit, gérer les risques suppose un état
de vigilance impliquant des dispositifs de veille sanitaire directement «branchés»
sur l'activité scientifique et médicale.

4.3. L'ouverture d'un c hamp politique
pour la gestion des risques collectifs
Les dysfonctionnements des réseaux de production et de distribution agro-alimentaire qui apparaissent avec les crises sanitaires conduisent souvent le public à
s'interroger sur la compétence ou la probité des services responsables de la sécurité sanitaire. L'État, dans la mise en œuvre de l'évaluation et de la gestion des
risques, doit composer avec d'autres acteurs, publics ou privés, nationaux ou
supra-nationaux. Situation difficile, certes, que celle où des programmes d'action
publique ne débouchent pas sur un «risque zéro» mais mettent en évidence un
certain nombre d'incertitudes. Dans ce cas. le recours à une attitude de précaution
s'impose. La mise en place de forums de discussions, le concours d'instances
parlementaires ou encore un large débat dans les médias peuvent alors atténuer la
solitude des responsables politiques face aux décisions à prendre et à la part de
risques qui leur est inhérente.
Mais ces instances de traitement public des risques sont, elles aussi, en proie à
des incertitudes fortes. Leur composition, leur capacité à intégrer des préoccupalions et des points de vue différents, leur représentât^ lté sont autant de facteurs
déterminants pour l'efficacité de leur concours '. Une des prochaines étapes de
I institutionnalisation de la gestion publique des risques collectifs passe par l ' o f f i cialisation de la coopération entre les instances de l'expertise scientifique, les
instances politiques et celles engageant la décision publique. Le rôle du Parlement
comme celui du public reste à définir. Quoi qu'il en soit, se dessine en perspective
un mode de fonctionnement de la gestion des risques sanitaires qui devra
apprendre à se défaire d'un certain nombre de réflexes dont le traitement médiatique accuse souvent la caricature.
51

58. L a mobilisation d'une expertise scientifique collective permet souvent de constituer une compétence collective là où les connaissances sont éparpillées dans différents domaines île l'activité
scientifique et souvent tenues en termes de transfert dans le domaine public.
59. C . Gilbert. «Les pouvoirs publics et la sécurité sanitaire. Risques sanitaires et sciences
humaines et sociales: quelques pistes de recherche». Revue française des affaires sociales. 1,
1999.
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ÉVALUATION DES R I S Q U E S : L E S APPROCHES S O C I O L O G I Q I ES

1. Une approche cognitive du risque
Pour tout un courant d'analyse assez, important dans l'étude de la perception
des risques, la différence d'évaluation tient à ce que les experts s'attachent à la
notion de risque objectif, alors que les risques perçus par le public sont
marqués par des facteurs émotionnels, symboliques et affectifs '. Les travaux
célèbres de Kahneman et Tversky sur les biais cognitifs sont souvent cités pour
attester que l'on n'évalue pas de façon symétrique une perte ou un bénéfice
potentiels. En général, les individus sont plus sensibles aux risques de perte
qu'aux probabilités de gain. Reprenant ces résultats, un auteur comme
Margolis développe une approche de la perception des risques par les
processus cognitifs. Il en déduit que. lace à une innovation potentielle, les
sujets inscrivent leur attitude dans un schème du type better safe thon sorry qui
ne leur permet pas d'analyser symétriquement les risques et les bénéfices
potentiels comme le feraient par exemple des experts.

2. L'approche psychométrique
Dans un article important publié dans la revue Science, Paul Slovic identifie les
caractéristiques prises en compte par le public dans l'évaluation des risques.
Une série d'analyses conduites sur des risques de nature très différente a
permis, en effet, de repérer les principaux facteurs expliquant une différence
d'appréciation des risques entre experts et profanes. Les analyses statistiques
montrent que ces facteurs ne sont pas indépendants et qu'il est possible de les
grouper en trois catégories principales :
• le caractère volontaire ou involontaire de l'exposition au risque auquel
sont associés le manque de contrôle, le potentiel catastrophique, les conséquences fatales et la distribution inéquitable de la répartition des risques et
des bénéfices. Ainsi, un risque est d'autant mieux accepté qu'il est
possible de s'y exposer volontairement et donc de s'y soustraire :

1. Pour le développement de ces thèses voir, entre autres. S. Breyer. Breaking the Vicious Circle
— Toward Effective Ri.sk Régulation, Cambridge. Harvard University. 1993 et H. Margolis.
Dealing with Risk — Why the Public and the Experts Disagree on Environmental
Issues.
Chicago. Chicago University Press. 1996
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• le caractère «inconnu» des risques : les dangers qui sont inobservables,
inconnus, nouveaux et dont les effets sont reportés à long terme seront
moins acceptables. C'est ici la notion d'incertitude qui devient centrale;
• le nombre de personnes concernées par le risque: que l'impact d'un
danger soit limité à des groupes spécifiques de la population et leur acceptation pourra être assez générale, y compris par résignation dans les
groupes concernés.
Dans cette perspective, il n'est pas surprenant d'observer le poids des conditions de contrôle des risques et de la confiance que l'on peut accorder aux
institutions lorsque ce contrôle est délégué. De même, i l n'apparaît pas anormal
île prendre en compte non seulement le niveau de risque tel qu'il est défini par
les experts, mais d'apprécier aussi l'importance de l'incertitude. À son tour,
l'incertitude doit être considérée avec d'autant plus d'attention que les
dommages éventuels sont irréversibles, et les questions qui surviennent dans le
doute peuvent alors devenir une façon raisonnable d'évaluer le risque.
3. l ne approche socioculturelle du risque
Quittant le champ des approches cognitives ou psychométriques du risque, les
travaux impulsés par le développement d'une anthropologie socioculturelle des
risques ' ont permis de mettre l'accent sur les processus sociaux et organisationnels par lesquels les risques sont produits, perçus et traités.
La théorie culturelle des risques propose de distinguer différents types
d'individus en fonction de leur « vision du monde ». Ces visions du monde sont
construites autour de l'attachement à des valeurs et à des croyances qui prédétermineraient l'attitude vis-à-vis des risques. Il s'agit en somme d'inscrire
celle-ci dans une conception plus globale des rapports à la société et aux institutions. On distingue généralement quatre groupes. Les
individualistes,
attachés aux valeurs de liberté et de concurrence, perçoivent généralement la
prise de risques comme une opportunité dans la compétition sociale ou dans
l'accomplissement personnel. Ils se sentent peu concernés par les problèmes
d'équité et ne souhaitent pas que l'État s'approprie les risques en développant
une réglementation extensive. Les égalitariens s'opposent à ce premier groupe
|
sur le plan des valeurs (ils mettent en avant la notion d'équité) et sont soucieux
% des conséquences à long terme des activités humaines. Le troisième type
t d'individus, les bureaucrates, croit dans la capacité des règles et des procé• I dures pour maîtriser l'incertitude. Pour eux. dès lors que le risque est géré par
|
une institution fiable et compétente, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour les
| fatalistes, enfin, les changements technologiques et sociétaux sont hors du
Ë contrôle social ; se considérant comme des exclus de toute forme de progrès, ils
| privilégient les positions acquises et ont une forte inclinaison à rejeter la
I nouveauté.
3
^
a
|
J

2. M. Douglas. Risk and Culture: An Essax on the Sélection of Technological
and Environmental Dangers. Berkley, University of California Press. 1966: K. Thompson. « Aesiethics of
Risk : Culture or Contexl ». in R . C . Schwing and W.A. Albers. (eds.), So< ietal Risk Assessment :
How Safe is Safe Enough ? New-York. Plénum Press. 1980.
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Cette théorie permet d'expliquer pourquoi les profanes ont des rapports aux
risques différenciés. Depuis qu'elle a été proposée, elle a fait l'objet de différents tests empiriques qui montrent qu'elle a un intérêt indéniable, bien que
limité. Si elle est expérimentée dans les milieux industriels, son caractère
prédictif n'est pas garanti.
Sous l'influence de l'anthropologie socioculturelle, des études de cas ont
aussi permis de rendre compte ce que contient cette séparation de l'expert et du
profane en terme de construction sociale du risque et de situations qui les
contiennent. Deux résultats peuvent être tirés de ces approches sur cette question. D'une part, les profanes exercent des compétences plus larges que celles
des experts dans leur appréhension des risques car ils vivent les situations à
risques de façon autre que seulement professionnelle . D'autre part, ce que l'on
qualifie rapidement de risque objectif s'avère, en fait, l'issue de processus intégrant toujours des contraintes liées aux dispositifs techniques de mesure; ellesmêmes souvent le résultat de controverses scientifiques qui ne contiennent pas
seulement des jugements de faits mais aussi des jugements de valeurs. La
nature des problèmes perçus et la façon de les qualifier dépendent fortement de
«l'équipement» organisationnel. méthodologique, instrumental et théorique
des acteurs .
3

4

Ainsi, la séparation entre objectivité des risques et subjectivité du public
comprend une dimension politique puisqu'il s'agit bien d'un problème de
répartition de la qualification pour définir ce qui doit être considéré comme un
risque et comme sa prise en charge. I l est en effet possible de caractériser à
grands traits les différences d'approche entre la rationalité technique des
experts et la rationalité «culturelle» des profanes. Les profanes ont une
approche plus large des risques, intégrant les problèmes posés par la gestion
des objets et systèmes techniques dans leur évaluation implicite.
Ces travaux se détachent d'une vision rationaliste de la perception des
risques par le public et montrent qu'il est un peu hâtif de déduire de l'observation d'une différence entre experts et profanes le manque de rationalité de ces
derniers. Les différences dans les modes d'évaluation correspondent à des
cadrages particuliers où les experts apparaissent bien souvent comme ayant une
définition calculatoire des risques; le risque est apprécié en considérant le
produit de la fréquence d'un événement particulier et de sa dangerosité, là où
de leur côté les profanes manifestent une vision des risques liée à des contextes
de vie et à leur expérience personnelle.
4. Expert et profane : deux modes d'évaluation complémentaires
Un auteur comme Slovic propose une voie moyenne « œcuménique » pour faire
jouer la complémentarité entre approche professionnelle et approche commune
du risque dans la perspective de structurer l'agenda de la décision publique

3. B. Wynne, «Building Public Concern into Risk Management», in J . Brown (eds.). Environmental Threats. London. Belhaven Press and E S R C . 1989.
4. C . Gilbert, « L e s pouvoirs publics et la sécurité sanitaire. Risques sanitaires et sciences
humaines et sociales : quelques pistes de recherche ». op. cit.
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pour gérer les risques : « Il arrive parfois que le profane manque d'informations
au sujet des risques. Cependant, sa propre façon de conceptualiser les risques
est bien plus riche que celle des experts et elle reflète des préoccupations légitimes qui sont typiquement laissées de côté par les experts du risque. 11 en
résulte que la communication et l'attention portées à la gestion du risque sont
vouées à l'échec si elles ne sont pas prises en compte conjointement. Chacun
de leur côté, les experts et les profanes apportent des contributions pertinentes.
De part et d'autre, les points de vue et les raisonnements doivent être
respectés. »
Si l'on suit cette proposition en termes de risques sanitaires alimentaires, le
paradoxe résultant du décalage entre le haut niveau de maîtrise des risques liés
à l'alimentation et l'importance de ceux-ci dans l'espace public conduit à
prendre en compte et à analyser la façon dont les consommateurs raisonnent
ces risques et le type d'inquiétude qu'une telle actualité du risque révèle chez
eux. Moins qu'une différence substantive entre experts et profanes, ce qui
apparaît pertinent ce sont bien les processus par lesquels des risques collectifs
deviennent des enjeux et dans quelle mesure ils questionnent les rapports entre
science et société au sujet de notre alimentation.
5. Mise sur agenda et amplification des risques :
la nature des risques collectifs
L'étude de l'attitude et du comportement individuels face aux risques (la
«perception des risques») est importante mais insuffisante lorsqu'on souhaite
expliquer la façon dont se forme la hiérarchie des dangers dans la société. Si
l'on veut comprendre pourquoi certains risques, plutôt que d'autres, font
l'objet d'une forte attention du public, i l faut dépasser ce niveau «atomistique»
et analyser la nature des « risques collectifs ».
Cela suppose de considérer la prise en compte d'un danger et sa construction
en tant que risque comme résultant des interactions dans un réseau (acteurs
humains, instruments et dispositifs techniques). I l en est ainsi, par exemple, des
réseaux d'épidémio-surveillance : les épisodes récents de la crise de la vache
folle ont montré que la sensibilité de ces réseaux dépendait des pratiques des
éleveurs et vétérinaires, des s\ sternes d'identification des animaux... La notion
de risque collectif repose sur l'hypothèse que la forme d'existence et la hiérarchie des dangers dans une société dépendent de la composition et du
fonctionnement de tels réseaux sociotechniques .
5

La théorie de l'amplification sociale des risques, proposée au début des
années quatre-vingt-dix, vise précisément à faire un lien entre le niveau des
perceptions individuelles et celui des phénomènes sociotechniques afin
d'expliquer pourquoi certains risques sont amplifiés et d'autres diminués.
Elle met l'accent sur les différents éléments du système qui sont à l'œuvre
dans la construction des risques. La perception ne constitue alors qu'un

5. Voir à ce sujet les différents comptes rendu des séminaires du programme « Risque collectif et
situation de crise » du C N R S . On pourra aussi se référer à C . Gilbert, op. cit.
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Figure 1 : L'amplification des risques

Couverture médiat •que) -4

Controverses
scientifiques et
techniques

Informations
lechniques
(applications
risques... ) et socio
économiques
(stratégies des firmes
actions des groupes
d'intérêt, décisions
publiques...)

Mobilii lion des
^ g r o u p e s d'intérêt

ercepuon

Réponse

publique

Source:

d'après Renn.. 1992.

élément parmi d'autres. Elle sera fonction notamment du niveau d'information,
mais aussi de l'attention consacrée à un problème particulier. Compte tenu de
l'abondance de l'information, les «cadres cognitifs» jouent un rôle croissant
en orientant l'attention vers des problèmes spécifiques en ce qu'ils déterminent
l'interprétation de l'information. L'amplification des risques dépend aussi de
différents relais. Les controverses scientifiques et techniques nourrissent les
processus d'amplification car elles contribuent à faire apparaître l'incertitude
sur la scène publique. La mobilisation de groupes d'intérêts influence le
comportement îles décideurs publics dans la mesure où leurs actions peuvent
remettre en cause la gestion courante des affaires ; ils ont également une forte
influence sur les médias en créant l'événement et en se positionnant comme
une source, souvent officieuse d'information.
Ainsi, l'existence des risques et l'importance qui leur est attachée ne
dépend-elle que partiellement de la vision atomistique de la sociologie de la
perception. De telles approches permettent d'identifier les différents éléments
latents dont l'activation tient à la dynamique sociotechnique. Commentant ce
type d'analyse, Claude Gilbert relève plusieurs biais qui reviennent assez
fréquemment :
6

6.
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• un premier biais consiste à situer les acteurs politiques a priori en position
d'extériorité. Or. les politiques sont dans le système et i l n'est pas rare que.
par leurs réponses (en termes de décision ou de stratégie de communication) ils amplifient la saillance d'un problème, allant même dans certains
cas jusqu'à provoquer des crises. C'est bien la déclaration du Ministre
anglais Steve Dorell qui provoque la crise de la vache folle;
• un second biais consiste à surestimer le rôle et surtout la capacité des
médias. I l s'avère, en effet, que la construction médiatique d'une affaire
sanitaire de toutes pièces est plutôt l'exception que la règle. En général, les
médias interviennent sur un terrain déjà préparé : on connaît l'existence du
problème dans un espace semi-public ou public et c'est parfois l'absence
de traitement adéquat qui incite les lanceurs d'alerte à livrer des informations sensibles à la presse. La plupart des informations utilisées par les
journalistes sont transmises par des individus qui suivent les dossiers en
question dans les administrations, dans les entreprises ou les associations.
Si les médias ont contribué à amplifier la crise de la vache folle et la
controverse sur les OGM, dans ces deux cas, ils ne se sont véritablement
intéressés à ces sujets de façon importante qu'a partir du moment où ils
faisaient l'objet d'une forte attention du public. Ce qui forme un point
aveugle dans ces phénomènes d'amplification est bien de savoir si la
formation d'une attention du public est indépendante du traitement médiatique. Ce genre de discussion logique sur les relations entre le public et les
médias revient à savoir «qui de l'œuf ou de la poule a fait la poule».
Du point de vue de l'analyse rétrospective des situations de crise, la formation de la notion même de «public» est une chose à étudier qu'il s'agisse du
public, acteur insaisissable mais au nom duquel de nombreuses personnes
parlent; ou qu'il s'agisse de l'adjectif «public (que)» censé apporter l'idée
d'un accès également partagé à l'information et d'une lisibilité de procédures
de décision.
6. L'alignement des cadres sociocognitifs
Revenons sur l'idée de «cadre sociocognitif ». Dans la sociologie pragmatique
de Goffman le cadre (frame) est un schéma d'interprétation qui permet aux
individus de localiser, percevoir, identifier et interpréter les événements
auxquels ils sont confrontés. En attribuant du sens aux informations et aux
événements, les cadres organisent l'expérience et guident l'action. Ce qui fait
de la notion de cadre une catégorie sociologique et pas uniquement une
approche psychocognitive de l'interprétation, c'est bien que ces cadres fassent
l'objet d'échanges, de discussion et de transformation au fil de leur utilisation
dans le partage d'expériences entre les individus. Aussi, quand un certain
nombre d'argumentations, raisonnements ou évidences sont mobilisés de façon
régulière et relativement équivalente entre les personnes pour rendre compte
7

7. E . Goffman. Les Rites d'interaction.

Paris. Minuit. 1974.
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des risques, la construetion sociale de ces cadres participe
sociale des risques et de situations de crise.

à la

construction

M a i s les cadres sociocognitifs sont multiples et peuvent varier suivant les
mouvements sociaux, les groupes sociaux ou les o p é r a t i o n s de mobilisation à
travers lesquels ils existent. En suivant les propositions de Snow et R o c h f o r d
( 1986). on peut ainsi concevoir que les p h é n o m è n e s d ' a m p l i f i c a t i o n des risques
suite à leur mise sur agenda p r o c è d e n t d ' u n alignement de cadres sociocognitits auparavant disjoints mais potentiellement activablcs. De ce point de vue,
les situations de crise sont la manifestation collective, de premier ordre, de la
force de tels alignements. Elles jouent un rôle fondateur dans la constitution de
la s o c i é t é au sens où par leur nature, ampleur et d e g r é d'atteinte à l ' h u m a i n , à la
nature ou à l'environnement elles marquent, outre la m é m o i r e collective et
l'imaginaire (nuage de Tchernobyl), le fonctionnement des institutions (création du m i n i s t è r e de l'Environnement), la production r é g l e m e n t a i r e (directive
Seveso, par exemple) ou la jurisprudence (arrêté du Conseil d ' É t a t sur la
commercialisation des O G M ) . Si certains risques sont c o n s i d é r é s comme
importants et deviennent de plus en plus l'objet d'une attention r é g l e m e n t a i r e ,
politique et é c o n o m i q u e , c'est bien parce que des situations de crise plus ou
moins s u r m o n t é e s ont m a r q u é par des effets d'apprentissage les questions de
l ' é v a l u a t i o n et de la gestion des risques dans la d é c i s i o n publique.
Le p r é c é d e n t de la vache f o l l e joue un rôle important dans l ' é v o l u t i o n des
rapports à l'aliment. Cette crise joue aussi de f a ç o n indirecte, par le j e u de la
transformation de l'espace public. L'attention p o r t é e par le corps social sur les
risques alimentaires est, en e f f e t , g é n é r a t r i c e de nouveaux é v é n e m e n t s qui
viennent e u x - m ê m e s renforcer l ' a c t u a l i t é de ces risques. I l n'est donc pas
surprenant de constater des effets de série dans l'apparition des crises alimentaires. La « m i s e en a l e r t e » ne concerne pas les seuls services o f f i c i e l s de
c o n t r ô l e . Elle touche aussi de nombreux acteurs : les responsables politiques,
les m é d i a s , les acteurs é c o n o m i q u e s et, bien entendu les consommateurs.
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L A C R I S E D E L A V A C H E F O L L E A-T E L L E AFFECTÉ
L E MARCHÉ D E L A V I A N D E B O V I N E ?

Une f a ç o n de mesurer la réaction du public face à une crise comme celle de
l ' E S B est d'observer comment s ' a g r è g e n t les comportements d'achat dans la
consommation de viande bovine. Bien entendu, la r é a c t i o n des m é n a g e s suite à
l'annonce o f f i c i e l l e faite à la Chambre des communes en mars 1996 et l ' a m p l i fication m é d i a t i q u e d o n n é e à cette annonce ont eu un e f f e t très direct sur les
m a r c h é s de la viande bovine (voir figure 1 ).

Figure 1 : C o n s o m m a t i o n hebdomadaire de viande bovine (par personne)
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De l'avis de nombreux observateurs des m a r c h é s , la crise de l ' E S B n'a eu
q u ' u n rôle ponctuel, certes d é s a s t r e u x , mais de courte amplitude dans un
mouvement de baisse structurelle de la consommation de viande bovine depuis
plus de dix ans'. La consommation de viande bovine s'est r e p o r t é e sur les
viandes blanches.

1. P. Combris, « Viande de bœuf : tes préférences des consommateurs ont changé au début des
années quatre-vingt», INRA, 3. 1996.

133

Économie et stratégies agricoles

Une crise comme celle d é c l e n c h é e par la p r é s e n c e de dioxine dans l ' a l i m e n tation pour les volailles montre qu'aucun segment du m a r c h é des viandes n'est
finalement à l'abri d'une crise sanitaire. Les s t r a t é g i e s des filières concurrentes
ou les p o s s i b i l i t é s de substitution deviennent ainsi d é t e r m i n a n t e s pour maintenir des parts de m a r c h é . Si les m é t i e r s de la triperie et la boucherie ont é t é .
l ' u n a n é a n t i , l'autre s t i m u l é , la r é o r g a n i s a t i o n c o m p l è t e de la filière viande
(autour de la traçabilité, la labélisation ou l ' i n d i c a t i o n de l ' o r i g i n e , et la
contractualisation avec les é l e v e u r s ) constitue une r é a c t i o n pour g é r e r les
risques liés à l ' E S B . Mais, plus largement, i l s'agit d'une r é a c t i o n salutaire,
allant dans le sens d'une meilleure d i f f é r e n c i a t i o n du m a r c h é . Le rôle de
l'interprofession ( I N T E R B E V ) est sur ce point tout à fait important (soutien à
la mise en place de la traçabilité et à l ' é t i q u e t a g e obligatoire des viandes a p r è s
la crise, c r é a t i o n de la garantie C Q C - C r i t è r e s q u a l i t é c o n t r ô l é s ) . L a crise de
l ' E S B a sorti le m a r c h é de la viande bovine de sa torpeur puisque les effets de
l'embargo et de la gestion du risque se sont fait positivement sentir en a c c é l é rant la r é o r g a n i s a t i o n des filières autour de la traçabilité, de la p r o m o t i o n de
l'origine ou des conditions d ' é l e v a g e des a n i m a u x . Quant aux consommateurs, ils ont e x p r i m é leur souhait de davantage de « n a t u r a l i t é » dans les
viandes .
2

3

Ce mouvement de r é o r g a n i s a t i o n n'est pas propre à la France; la m ê m e
partie se j o u e en Suisse, pays encore plus fortement t o u c h é par l ' E S B que
l'Hexagone. O n y retrouve le m ê m e cycle annuel et la m ê m e tendance structurelle à une baisse de la consommation (voir figure 2). Mais, sur une longue
période, l ' e f f e t de la B S E n'est pas vraiment sensible par rapport à celte
tendance. O n constate sur le graphique que la crise se traduit par l ' a t t é n u a t i o n
des variations annuelles et la stabilisation de la baisse tendancielle autour de
80 k g par mois pour 100 m é n a g e s .
En suivant les analyses m i c r o - é c o n o m i q u e s sur la r é a c t i o n des consommateurs f r a n ç a i s à la « v a c h e f o l l e » , on constate que celle-ci n'a pas brutalement
s t o p p é la consommation de b œ u f . Ce sont les m é n a g e s qui avaient une consommation moyenne de viande avant la crise qui ont le plus limité leurs achats.
Autrement dit, les consommateurs qui mangeaient très peu ou beaucoup de
viande n'ont pas ou très peu c h a n g é leur consommation. L a r é a c t i o n des
consommateurs face au risque de l ' E S B ne repose donc pas sur une conception
du risque de f a ç o n linéaire. I l a p p a r a î t pertinent de revoir, à la l u m i è r e de tels
travaux, le cadrage des o p é r a t i o n s de santé publique en m a t i è r e de p r é v e n t i o n
4

2. Une telle dynamique a été accélérée par la crise de l'ESB mais des systèmes de contractualisation de certaines GMS avec des groupements d'éleveurs ou directement avec des éleveurs ont
commencé à exister avant cette crise. Voir P. Sans. G. de Fontguyon. « Différenciation des
produits et segmentation de marché: l'exemple de la viande bovine en France». Cahiers
d'économie et de sociologie rurale. 50. 1999.
3. F. Porin. P. Mainsant. «Quelles stratégies pour les concurrents de la filière bovine dans le
contexte de l'après ESB?». Cahiers d'économie et de sociologie rurale. 50. 1999.
4. J. Adda. «Les consommateurs français et la "vache folle"». Recherches en économie et
sociologie rurales. 4. INRA. 1999.
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Figure 2 : C o n s o m m a t i o n de viande bovine d a n s les m é n a g e s privés suisses
(en kg par 1 0 0 m é n a g e s )
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contre les risques de s a n t é . En conclusion, le consommateur devient autant
insaisissable pour le responsable marketing que d i f f i c i l e à suivre pour
l'épidémiologiste
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RÉSUMÉ
Nous nous proposons, i c i , de montrer que les politiques agricoles ont de
s é r i e u s e s justifications techniques, qui tiennent aux s p é c i f i c i t é s de l ' a g r i culture : absence d ' é c o n o m i e s d ' é c h e l l e , rigidité de la demande et
importance de cette activité dans l'espace g é o g r a p h i q u e . T o u t cela n'a que
peu de rapport avec les lobbies agricoles, lesquels sont moins efficaces
q u ' o n ne croit. Les b é n é f i c i a i r e s réels à long terme des politiques agricoles
ne sont pas les agriculteurs, mais les consommateurs de produits agricoles.
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INTRODUCTION

Une idée à l'heure actuelle très r é p a n d u e dans les milieux é c o n o m i q u e s influents
et q u i j o u e un rôle important dans le discours « l i b é r a l » est celle c o n s i d é r a n t les
politiques agricoles (parmi lesquelles, la P A C ou Politique agricole commune)
comme des fardeaux inutiles, legs ringards d ' u n p a s s é r é v o l u . I l serait donc temps
de remettre de l'ordre dans les politiques é c o n o m i q u e s , en évitant de traiter l ' a g r i culture comme un secteur « à p a r t » . I l suffirait, en somme, de faire pour les
produits agricoles ce que l ' o n a f a i t pour l ' o r , r a v a l é du rang de monnaie par excellence à celui de m a t i è r e p r e m i è r e comme les autres. Ce serait le seul moyen d ' ê t r e
d é b a r r a s s é à la fois du c o û t e u x soutien des m a r c h é s , b u d g é t i v o r e et g é n é r a t e u r
d ' e x c é d e n t s cauchemardesques, et des r é c r i m i n a t i o n s des agriculteurs, jamais
contents, et de toute f a ç o n plus assez nombreux pour organiser de vraies
manifestations.
Ce diagnostic (dont les traits sont volontairement un peu f o r c é s , mais à peine)
était d é j à p r é s e n t dans le « p l a n M a n s h o l t » , q u i . à la fin des a n n é e s soixante, avait
c h e r c h é à r é f o r m e r la Politique agricole commune. I l a servi de j u s t i f i c a t i o n t h é o rique à la r é f o r m e de la P A C de 1992. I l est repris dans l ' A g e n d a 2000. I l va servir
de marteau pour enfoncer le clou de la libéralisation dans les prochaines n é g o c i a tions de l ' O M C . M a i s est-il j u s t i f i é ? A - t - i l un f o n d de v é r i t é ? Quelles seraient les
c o n s é q u e n c e s de la mise en application des politiques qui pourraient s'en inspirer?
Tel est l ' o b j e t du p r é s e n t document.
Pour traiter cette question, i l faut, a u - d e l à de la caricature, reprendre le raisonnement e s q u i s s é sur l'inutilité des politiques agricoles. Comment f a u t - i l le
comprendre? Et d'abord, qu'est-ce qu'une politique agricole? Pourquoi, à un
certain moment de l'histoire, tous les Etats ont-ils d é c i d é de se doter de politiques
agricoles et pourquoi cet instrument peut-il ê t r e remis en cause à l'heure actuelle?
C'est ce q u ' i l convient d ' é c l a i r c i r en premier lieu, à travers un e x p o s é des t h è s e s
« a b o l i t i o n n i s t e s » . Puis, nous aborderons leur r é f u t a t i o n sous deux angles c o m p l é mentaires. Celui de l'histoire, d'abord, avec un bref rappel des raisons qui ont
conduit aux politiques actuelles, et qui ne sont pas du tout celles que l ' o n croit
habituellement, Celui de la t h é o r i e é c o n o m i q u e , ensuite, q u i peut fonder l ' e x i s tence des politiques agricoles sur des bases solidement a n c r é e s dans une logique
indiscutable. Nous terminerons, e n f i n , sur quelques suggestions pour l'avenir.

1. P O U R Q U O I V E U T - O N S U P P R I M E R L E S P O L I T I Q U E S A G R I C O L E S ?

La t h é o r i e selon laquelle i l faut supprimer les politiques agricoles ne manque pas
de fondements t h é o r i q u e s , et c'est ce q u i fait sa force. Ces fondements vont ê t r e
e x p o s é s i c i . C o m m e ils tournent autour de l ' i d é e que la nature m ê m e de l ' a g r i culture (et donc du p r o b l è m e de la politique agricole) a c h a n g é avec le temps, i l
faut auparavant r é p o n d r e à une question plus d i f f i c i l e et plus subtile q u ' i l n ' y
paraît : qu'est ce q u ' a u juste qu'une politique agricole? Qu'est-ce. m ê m e , que
l'agriculture?
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l.L Qu 'est ce qu une politique agricole ?
Une politique agricole est une politique é c o n o m i q u e s p é c i f i q u e , a x é e sur le secteur
agricole. Mais le secteur agricole l u i - m ê m e est d i f f i c i l e à d é f i n i r . Ses f r o n t i è r e s
é v o l u e n t avec le temps. D u temps des Romains, c ' é t a i t toute l ' é c o n o m i e car la
v i l l a romaine produisait à peu près tout ce q u i l u i était n é c e s s a i r e : son bois pour la
construction et pour l ' é n e r g i e de chauffage, ses b œ u f s pour la traction, ses v ê t e ments (sinon ceux des m a î t r e s , qui sans nul doute s'habillaient chez quelque
artisan de luxe, du moins ceux du « c o m m u n »). et m ê m e sans doute une partie des
armes n é c e s s a i r e s pour se d é f e n d r e des barbares'.
De nos jours, i l ne viendrait à l ' i d é e de personne d'aller chercher des armes ou
des v ê t e m e n t s chez un agriculteur. Celui-ci produit des d e n r é e s de base pour
l'alimentation (mais ces d e r n i è r e s doivent être « t r a i t é e s » : a u j o u r d ' h u i , la vaste
m a j o r i t é des citadins se laisserait m o u r i r de f a i m plutôt que de tuer un lapin) et
quelquefois pour la fabrication de textiles. Encore, cette d e r n i è r e activité se réduitelle comme une peau de chagrin. I l y a un s i è c l e , la production de soie r e p r é s e n t a i t
un secteur d ' a c t i v i t é important et une source de revenus non n é g l i g e a b l e s pour les
agriculteurs du midi de la France. Depuis l ' i n v e n t i o n des textiles artificiels à base
de fibres plastiques, l'agriculture f r a n ç a i s e a perdu presque tout intérêt dans ce
secteur: celui-ci r e l è v e maintenant de la « g r a n d e industrie c h i m i q u e » . Pour
auiant, cette d e r n i è r e , n'a pas r e n o n c é à produire des aliments. O n se souvient
p e u t - ê t r e des espoirs un peu absurdes mis dans les « b a c t é r i e s du p é t r o l e » pour
produire des p r o t é i n e s à bon m a r c h é . Des projets similaires existent, sans doute
plus s é r i e u x , f o n d é s sur les « b i o t e c h n o l o g i e s » permettant de produire presque
n'importe quoi dans un r é a c t e u r industriel.
2

Tout cela met év idemment en question les limites et le r ô l e du secteur agricole.
Celui-ci ne peut se d é f i n i r que sur la base des techniques e m p l o y é e s , et de leurs
p a r t i c u l a r i t é s . Ces techniques ont toutes en c o m m u n l'utilisation de plantes et
d'animaux ' pour la production de m a t i è r e s p r e m i è r e s . Nous verrons plus l o i n que
leur p a r t i c u l a r i t é majeure, du point de vue é c o n o m i q u e , et qu'elles se prêtent très
mal, par nature, à l ' e x p l o i t a t i o n de ce q u ' o n appelle en é c o n o m i e les « é c o n o m i e s
d ' é c h e l l e » et les « p o u v o i r s de m o n o p o l e » . Ce qui est important, à ce stade du
raisonnement, c'est de noter que la mise en œ u v r e de ces techniques ne r e p r é s e n t e
plus maintenant qu'une toute petite fraction de l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e , contre la
presque totalité autrefois. Or, c'est justement là que se trouve la clé du dossier.

1. Bien sûr. il y avait du commerce dans le monde gréco-romain et celui-ci était nécessaire à l'approvisionnement des métropoles, comme Rome. Constantinople ou Athènes. Mais la population de ces
villes était très peu de chose dans la population totale, si bien, du reste, qu'on a pu facilement s'en
passer à partir du IV siècle, date à laquelle, et pour au moins cinq cents ans. le monde occidental est
resté, pour l'essentiel, rural et agricole, avec certes des «petites villes» rurales, autour des évêchés.
des forteresses ou des monastères, mais sans aucune grande agglomération.
2. Il reste le chanvre (que d'aucuns confondent avec des stupéfiants!) un peu de lin. de laine, et c'est
tout! En Afrique, le coton joue un rôle important. Mais pour combien de temps? Il existe bien sûr de
grands projets autour de la «chemiurgie <> — la production par l'agriculture de produits non alimentaires. Mais ils ne se concrétisent guère, et c'est bien plus le mouvement inverse que l'on observe.
3. Pour être précis, il faudrait parler des organismes «eucaryotes» car. évidemment, l'usage des
bactéries n'a rien de spécifiquement agricole.
e
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1.2. L'argument de la faible part de l'agriculture dans

l'économie

I I n ' y avait pas de m i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e ni de politique agricole chez, les
Romains, parce que toute l ' é c o n o m i e était agricole. L a n é c e s s i t é d ' u n m i n i s t è r e de
l ' A g r i c u l t u r e (signe é v i d e n t de l'existence d'une « p o l i t i q u e a g r i c o l e » ) est apparue
dans presque tous les Etats e u r o p é e n s , et dans certains États « é m e r g e n t s » vers le
m i l i e u du XIX siècle. Deux secteurs furent c o n s i d é r é s comme distincts, celui du
« c o m m e r c e » (qui n ' é t a i t pas encore clairement d i s t i n g u é de l'industrie) et celui de
l'agriculture. En 1950, i l existait partout une politique agricole, le secteur r e p r é sentait 4 0 % de l ' a c t i v i t é . I l fallait g é r e r la transition entre une é c o n o m i e agricole
encore largement autarcique et à base de m a i n - d ' œ u v r e , et une é c o n o m i e industrielle moderne, f o n d é e sur l'accumulation du capital. Cela devait se faire en
facilitant le remplacement d'une partie de la m a i n - d ' œ u v r e agricole par du capital
d'origine industrielle (les tracteurs...); la force de travail ainsi libérée devait être
utilisée par cette industrie naissante mais aux d é b o u c h é s virtuellement illimités.
e

Cette conception de la politique agricole et du rôle de l'agriculture dans le d é v e loppement n'allait pas de soi. Tout au long du XIX siècle et j u s q u ' a u x
a n n é e s soixante, les idées qui viennent d ' ê t r e e s q u i s s é e s ( a u j o u r d ' h u i relativement
admises) ont r e n c o n t r é une forte o p p o s i t i o n . I l était alors n é c e s s a i r e d ' a v o i r un
m i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e et une politique agricole a f i n de n é g o c i e r un virage
d i f f i c i l e . A u j o u r d ' h u i , tout est r e n t r é dans l'ordre. L ' a g r i c u l t u r e ne r e p r é s e n t e plus
que 1 à 5 % de l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e dans les pays d é v e l o p p é s et rien n ' o b l i g e à
s'y i n t é r e s s e r p a r t i c u l i è r e m e n t . C'est un secteur é c o n o m i q u e comme les autres,
moins important que le b â t i m e n t , moins technique que les professions de s a n t é ,
(voir tableau 1). Pourquoi, d è s lors, garder une « p o l i t i q u e a g r i c o l e » ? Pourquoi
continue-t-on à entretenir des m i n i s t è r e s de l ' A g r i c u l t u r e ? Pour de mauvaises
raisons, estiment les gardiens du temple é c o n o m i q u e . Parce q u ' i l existe des
« l o b b i e s a g r i c o l e s » puissants, bien o r g a n i s é s , q u i ne devraient pas exister, mais
qui parviennent, par des moyens certes légaux mais d é p l o r a b l e s , à d é t o u r n e r au
profit des agriculteurs une partie de la richesse nationale qui serait mieux utilisée
autrement. Ce raisonnement m é r i t e quelques explications.
e

4

1.3. L'argument des effets pervers des lobbies

agricoles

Dans un p a s s é r é c e n t , le but de la politique agricole, soulignent les auteurs de ce
raisonnement, était d'assurer un revenu d é c e n t aux agriculteurs, parce q u ' i l s
étaient les plus pauvres des citoyens. De fait, la n é c e s s i t é de la « parité » entre les
revenus des agriculteurs et les revenus des autres c a t é g o r i e s socioprofessionnelles
constitue une vieille revendication des organisations agricoles, et cette revendication était loin d ' ê t r e sans fondement. A u XIX siècle et surtout au d é b u t du
e

4. Pour comprendre cette opposition, il faut se souvenir des romans «paysans» comme ceux de
R. Bazin, des hymnes à la ruralité du gouvernement de Vichy, ou de la glorification de l'ordre
éternel des champs (titre d'un ouvrage publié par Maspetiol en 1946. quoique écrit pendant la guerre
et l'Occupation). On se souviendra aussi de l'indignation d'une partie de l'opinion lorsque deux
chercheurs de l'INRA envisagèrent, au milieu des années soixante, l'éventualité d'«une France sans
paysans » (M. Gervais, C. Servolin et J. Weill. Une France sans paysans. Paris. Seuil. 1966).
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Tableau 1 : L'agriculture dans l'économie française.
Finalement peu de chose?
Agriculture,
sylviculture, pêche

Matériel de transport

Services marchands
aux particuliers

Kmplnis
Nombre (milliers)

997

354

I 487

% pop. active

4.43 %

1,57%

6.61 %

Valeur ajoutée

182

120.4

453.2

2,32 %

1,53%

5,7%

54,6

168

0

4.06 %

12.17%

0%

79.3

198

0

5.53 %

13.87%

0%

(milliards)
% du P I B
Importations
(milliards)
'7t des importations
Exportations
(milliards)
% des exportations
Source : INSF.E.TES 1995.

XX s i è c l e , si le sort des ouvriers était souvent peu enviable, celui des agriculteurs
l'était encore moins. L ' a m é l i o r a t i o n de la condition des « c l a s s e s p a u v r e s » a
c o m m e n c é par celle des citadins q u i , bien plus que les ruraux, ont b é n é f i c i é de
services publics comme la poste. l'électricité ou m ê m e la sécurité sociale. Dans
ces conditions, de simples c o n s i d é r a t i o n s d ' é q u i t é commandaient de faire quelque
chose pour les pauvres paysans. M a i s cela n ' é t a i t pas simple. I l est plus facile de
c r é e r une é c o l e ou d'organiser la distribution du gaz ou de l'électricité en v i l l e que
dans les campagnes o ù les gens sont d i s p e r s é s . Par ailleurs, les techniques administratives e l l e s - m ê m e s sont souvent d é f a i l l a n t e s . Si les é c o n o m i s t e s de salon
recommandent parfois de r é s o u d r e les p r o b l è m e s d ' é q u i t é par un « i m p ô t n é g a t i f
sur le r e v e n u * » , i l faut avouer que l ' i d é e reste utopique pour de simples raisons
m a t é r i e l l e s . C o m m e n t c o n t r ô l e r les d é c l a r a t i o n s de revenus de millions de gens qui
ne savent pas lire? I l faut donc des m é t h o d e s d'intervention administratives sans
doute moins bien « c i b l é e s ». mais plus faciles à mettre en œ u v r e .
e

En proposant aux agriculteurs d'acheter leurs produits à prix fixes (relativement é l e v é s ) , on augmente leurs revenus et on pratique un transfert indolore
depuis les relativement « riches » urbains (qui sont o b l i g é s d'acheter leur alimentation) vers les relativement « p a u v r e s » ruraux ( q u i sont alors tous agriculteurs). En
plus, on favorise l'accroissement d'une production toujours insuffisante. O n aurait
tort de se priver de tels avantages! T o u t cela j u s t i f i a i t donc les politiques mises en
œ u v r e un peu partout dans la p r e m i è r e m o i t i é du XX siècle et q u i , pour l'essentiel.
e

5. L'État prélève un impôt sur les riches et en redistribue le produit aux pauvres en proportion des
revenus des uns ci des .mires.
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reposaient justement sur ces garanties de prix. Mais ces politiques sont-elles
encore justifiées aujourd'hui?
À l'heure actuelle, les agriculteurs ne sont plus pauvres. Tout au moins, s'il
existe encore des agriculteurs pauvres, ce n'est pas le cas général. Par ailleurs, si
on décide de s'atteler à la lutte contre la pauvreté, ce n'est plus dans les zones
rurales que l'on rencontre le plus de pauvres mais dans les banlieues urbaines. Et
ces pauvres-là se moquent bien d'un accroissement des prix agricoles. Bien au
contraire, ils en souffrent, car ils sont alors contraints de payer plus cher leur
alimentation, et cela augmente encore leur dénuement. Il n'y a donc plus de
raisons de soutenir les revenus agricoles par des hausses de prix des produits.
Par contre, il existe des raisons de ne pas le faire. Les interventions publiques
sur les marchés produisent des excédents : ce qui détourne les ressources productives d'emplois plus utiles à la société. On voit ainsi s'accumuler des montagnes
de beurre ou de céréales impossibles à consommer et même à détruire. N'est-il pas
scandaleux de voir des gens s'acharner à produire de tels excédents, quand il y a
tant de besoins non satisfaits en matière de logement ou de transports publics?
Transformons les agriculteurs en maçons ou en chauffeurs d'autobus, on luttera
plus efficacement contre la pauvreté qu'en élevant les prix agricoles! Et pour cela,
quelle meilleure incitation que de laisser glisser les prix agricoles au niveau du
« prix de marché », le prix « véritable », ce qui obligera les plus maladroits des agriculteurs à s'employer plus utilement dans un autre métier?
En fait, dans le passé récent, estiment les contempteurs des politiques agricoles,
les lobbyistes agricoles ont été d'une efficacité redoutable pour détourner au profit
des agriculteurs une multitude de ressources qui auraient pu être utilisées plus efficacement ailleurs. Ils recherchent systématiquement à percevoir des «rentes»
indues , et cela est mauvais pour la société tout entière. Il existe certes des
problèmes ruraux spécifiques. Mais ils sont à distinguer des problèmes agricoles
proprement dits, et relèvent d'autres modes d'administration que la politique agricole. Il est d'ailleurs souhaitable de résoudre ces problèmes ruraux au niveau local
plutôt qu'au niveau national, parce qu'ils se posent en termes différents dans
chaque région. La politique agricole nationale n'a donc plus d'objet.
6

j

C'est sur la base de raisonnements de ce type que l'Italie a tenté de supprimer
son ministère de l'Agriculture , et que l'Espagne songe à le faire.
7

I
§

;

1.4. Les questions qui se posent à l'énoncé de ces arguments
Naturellement, les analyses (que nous venons de résumer) ne sont pas satisfaisantes. Même si elles ne sont pas toutes complètement dénuées de fondement et s'il
est possible (nous avons essayé de le faire) de les présenter sous un angle séduisant, elles ne rendent pas compte des raisons profondes à l'origine des politiques
agricoles modernes. Nous allons le démontrer, tout d'abord en reprenant la genèse

6. Une «rente» en économie, est un revenu perçu non comme la conséquence d'une contribution à
l'intérêt général, mais en raison de la détention d'un bien rare ou d'une habileté particulière.
7. Cela n'a pa-s complètement réussi, en particulier parce qu'il fallait bien un représentant italien au
conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles.
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de ces politiques modernes : celles-ci ne sont pas nées par hasard, ni sur la base des
raisonnements précédents. Ensuite, nous essaierons de confronter cette approche
historique avec les critiques de la politique agricole. A supposer qu'elles soient
complètement justifiées i c'est loin d'être le cas), nous montrerons qu'elles ne
concernent que des aspects très secondaires des politiques agricoles, et n'en suppriment pas la nécessité. Enfin, nous terminerons par des considérations sur les
véritables problèmes qui se poseront aux politiques agricoles du X I X siècle. Ces
problèmes sont de deux sortes :
e

• ceux qui se posent en permanence : stabiliser les marchés, pour le bénéfice
ultime des consommateurs et occuper l'espace, dont l'agriculture est la seule
activité économique véritablement consommatrice, ce qui lui confère des
responsabilités particulières en la matière;
• ceux qui se posent à notre génération : nourrir l'humanité compte tenu de la
croissance démographique sans précédent et administrer les ressources naturelles suivant la formule de Kenneth Boulding : « nous découvrons que nous
sommes dans une capsule spatiale, alors que nous imaginions être dans un
monde illimité». Cette dernière série de considérations donnera lieu à un
chapitre spécial de prospective.

2. L E S LEÇONS DE L ' H I S T O I R E

2.1. Les faits
2.1.1. Le passé lointain
Il est clair que l'intervention de l'État dans la vie économique ne date pas d'hier :
autrefois, on vient de le voir, l'intervention de l'État dans la vie économique impliquait une intervention dans le domaine agricole et alimentaire.
La Bible nous raconte l'histoire de Joseph, ce jeune j u i f qui, deux mille ans
avant notre ère, devint Premier ministre en Égypte. Il mit en place une politique de
stockage/déstockage de céréales qui lui permit, lors d'une période de sécheresse,
d'approvisionner en grains tout le Moyen-Orient. Au début, il vendit le grain de
ses stocks. Mais cela créa une crise de liquidité : tout le numéraire en or et en
argent disponible dans la région se retrouva dans les réserves égyptiennes. Il fallut
créer de la monnaie, sous forme de «titres» : ce qui assura la domination du
pharaon sur cette région. Ainsi, nous constatons le rôle, dès cette époque, de
«l'arme alimentaire» et surtout la légitimité politique d'un souverain garantie par
son aptitude à assurer la sécurité alimentaire de ses concitoyens. On pourrait en
dire autant de presque toutes les sociétés primitives où ce problème se pose. En
Europe, la féodalité s'est constituée, certes, à partir du pouvoir militaire des
seigneurs qui leur permettait d'assurer la sécurité civile. Mais le rôle des châteaux
comme réserve de vivres ne doit pas être sous-estimé. Il en reste des traces dans
certaines langues. Au Maroc, le maghzen (d'où vient notre mot «magasin»), c'est
l'État, la police et l'armée, mais aussi le magasin à vivres... et cela est général.
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Sous l'Ancien Régime, en France et en Europe, les anones* furent des composantes majeures de l'activité publique. En fait, un examen attentif de l'histoire
économique montre que depuis des siècles, le libéralisme est l'exception en
matière alimentaire et l'intervention, la règle. En outre, l'exception est bien
souvent une exception forcée par des troubles ou des guerres, rarement une décision délibérée.
Naturellement, cet argument n'a pas une grande portée aujourd'hui. Les
«modernes» affirment avec force que la situation actuelle est sans précédent dans
l'histoire de l'humanité. Jamais l'agriculture n'a été moins importante, et jamais
on n'a connu pareille abondance de denrées alimentaires. Mais l'argument peut se
renverser. À situation nouvelle, politiques nouvelles, certes! Mais faut-il pour
autant revenir à un «âge d ' o r » libéral et mythique, qui en réalité, n'a existé que
dans des périodes de troubles désastreuses sur le plan économique? On peut se
poser la question. On peut surtout se demander si ce n'est pas justement le succès
inattendu des politiques traditionnelles (auparavant handicapées par le mauvais
état de la technique) qui a permis de nous trouver dans la situation actuelle, grâce à
la fois au progrès dans les transports et à la découverte de terres vierges.
2.1.2. L a situation particulière du XIX' siècle
De fait, l'histoire économique du X I X siècle est sans précédent. Au début de ce
siècle, les professionnels de la prospective étaient pessimistes. Malthus observait
que la population croissait en progression géométrique, tandis que les subsistances
croissaient en progression arithmétique. À son sens, cela devait entraîner une
tragédie : plus on faisait d'effort pour soulager les pauvres, plus on les incitait à se
reproduire et plus on créait les conditions d'aggraver les difficultés à la génération
suivante. Cette idée était très largement partagée par les spécialistes, qui voyaient
le début de sa consécration dans les famines irlandaises des années 1840.
e

Pourtant cette tragédie ne s'est pas produite, d'abord, grâce aux progrès dans
les transports qui ont permis l'utilisation des «terres vierges» d'Amérique (au
Nord comme au Sud) et d'Asie (la Russie est devenue, à la fin du siècle, l'un des
«greniers à blé» d'Europe). Mais c'est justement ces progrès qui rendirent nécessaires les politiques agricoles. De ce point de vue, le contraste est grand entre
l'Angleterre, qui fit explicitement le choix, vers 1840. de compter sur le «bas prix
des grains» (et sur la liberté des mers) pour se doter d'un avantage industriel
fondé sur les «bas salaires» et le «continent». Dans les années 1850, celui-ci
tenta d'abord de «suivre» l'Angleterre dans ses tentatives de libéralisation, puis,
sous l'influence de l'Allemagne, fit le choix du protectionnisme, pour s'affranchir
de la domination anglaise et américaine et pour développer son industrie « retardataire». Indirectement, cette politique de développement industriel favorisa aussi
l'agriculture européenne, tandis que l'agriculture anglaise périclitait. Il faut
d'ailleurs remarquer que, tout au long du XIX* siècle, la population européenne ne
doit son salut qu'à l'accroissement des importations. C'est seulement au milieu du
vingtième siècle que le progrès technique et les progrès de la fertilisation d'un

8. À l'origine, impôt romain qui assurait au peuple son « année de céréales ». Dans les États du Pape
et le reste de l'Italie, du Moyen Age au XIX siècle, magasin à céréales.
e
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côté, le remplacement des «moteurs à crottin» par les moteurs à pétrole, de
l'autre, le ralentissement de la croissance démographique, enfin, dégagèrent des
ressources alimentaires suffisantes pour que l'Europe continentale puisse envisager « l'autosuffisance ».

2.1.3. La crise de 1929 et la reconstruction de l'Europe a p r è s guerre
Cependant, l'expansion de la production agricole américaine et «coloniale» était
condamnée à certaines limites, dès lors que la clientèle solvable était limitée en
nombre par l'évolution de la démographie. Les pays solvables étaient des pays
riches, à croissance démographique faible, voire négative. Les pays à forte croissance démographique, qui auraient pu constituer des débouchés agricoles,
n'avaient pas les moyens de payer. Le volet agricole de la crise de 1929 n'a pas
d'autre cause à long terme. Cette crise fut temporairement dénouée par la guerre et
l'effondrement de la capacité de production européenne, qui justifia, la paix
revenue, une assistance alimentaire fort généreuse des Etats-Unis vers l'Europe.
Celle-ci. outre ses conséquences humanitaires, avait aussi l'avantage immédiat de
supprimer le problème de la solvabilité de la clientèle, i l est vrai au prix de
dépenses importantes à la charge du trésor public américain.
Le fait que ces événements se soient déroulés dans des conditions dramatiques,
et qu'ils aient été couplés avec une crise industrielle et une guerre mondiale, a
occulté leur signification profonde. On a cru en Amérique que les instruments
(prix garantis, recherche agronomique et organisation des marchés) mis en place
en 1933 par le Président Roosevelt. pour parer au plus pressé face à la crise, étaient
des solutions de long terme. Comme ces instruments, contrairement à toute attente,
et dans un contexte de pénurie complètement différent de la crise qui les avait fait
naître, avaient duré plus de quelques mois, on a cru qu'il en serait de même en
Europe : on a donc décidé d'y utiliser les mêmes instruments qui semblaient avoir
tout résolu en Amérique.
Ces instruments, mis en place dans le cadre de la PAC (mais ils étaient déjà
ceux de la IV République en France) ne tardèrent pas à produire les mêmes effets
qu'aux États-Unis : gonfler la production agricole, au-delà de toute raison, dans la
CEE à six. Si la demande européenne était restée la même qu'en 1950, le Marché
commun, en 1970, se serait trouvé en face d'excédents monstrueux. La demande,
heureusement, s'est modifiée : des citoyens plus riches se mirent à manger plus de
viande et moins de céréales en l'état. Comme le rendement de la transformation
des céréales en viande n'est pas bon , les débouchés se sont accrus d'autant. Puis,
l'élargissement de la CEE à douze permit d'intégrer les Etats ayant adopté des
politiques différentes de celles de la France et l'Allemagne, et qui importaient une
plus grande proportion de leur alimentation. Mais cela, sans qu'on s'en rendît
compte sur le moment, se fit au détriment des débouchés américains. Ceux-ci
étaient, à l'époque, dopés par le «marché russe» car. après la Seconde Guerre
mondiale, la politique agricole soviétique avait été calamiteuse.
e

4

Enfin, la PAC modèle 92 a été plutôt bénéfique. En rapprochant les prix intérieurs des céréales de ceux des « produits de substitution des céréales » importés, la

9. On sait qu'il faut approximativement 3 à 7 calories végétales pour fabriquer 1 calorie animale.
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PAC a permis à l'Europe de reconquérir une partie de son marché intérieur
«alimentation du bétail», annulant ainsi partiellement l'effet de l'une de ces idées
saugrenues parfois imposées aux Européens par les négociateurs américains; celle
qui consistait à ne jamais réviser les clauses des accords du Dillon Round sur les
importations d'oléagineux, clauses pourtant visiblement dépassées par les modifications des techniques d'alimentation du bétail.

2.1.4. L'Uruguay

Round et après

Ceci dit. il ne s'agit pourtant là que de péripéties. Les problèmes de fond demeurent. Si l'Union européenne n'est pas complètement autosuffisante pour toutes les
denrées alimentaires, cela ne saurait tarder. Sur certains produits, elle dégage un
surplus exportable qui va croissant. Les «nouveaux Européens» comme l'Angleterre, soumis au même régime de prix garantis que les autres, voient leur
agriculture monter en puissance, et évoluer comme celle des autres, parfois plus
vite. Tout cela se fait au grand dam des Etats-Unis qui voient non seulement disparaître le grand marché solvable sur lequel ils comptaient, mais aussi se développer
un concurrent utilisant pour vendre et étendre son influence des méthodes aussi
perverses que les siennes.
En vérité, quoique parfaitement innocentes et non voulues, les méthodes européennes pour la conquête des marchés internationaux étaient sans doute encore
plus perverses que celle des Etats-Unis. En période de pénurie, le système des
«prélèvements/restitutions», a fonctionné comme un prélèvement fiscal (ce qui
élait un avantage accessoire, non négligeable aux yeux de ses créateurs). Mais en
période d'excédents, il devient une redoutable machine à subventionner les exportations. De plus, c'est une machine qui ne se voit pas. puisque les agriculteurs en
bénéficiant sont presque tous persuadés d'être soumis à la «loi du marché». Dans
les années quatre-vingt, très peu d'agriculteurs français étaient réellement conscients de la différence entre les prix qu'ils recevaient pour leurs céréales et les prix
mondiaux, dont ils n'imaginaient pas qu'ils puissent être «en dessous des coûts de
production». En fait, tant que les volumes d'exportation sont modestes, les
systèmes comptables classiques ne peuvent détecter le problème : celui-ci apparaît
lorsqu'ils deviennent difficiles à maîtriser.
Les « subventions aux exportations » de la CEE ne coûtaient pas plus cher que le
soutien des prix aux États-Unis : le coût total était du même ordre. Mais ces
« subventions» ne s'imputaient pas sur le même budget et se voyaient davantage.
C'est pourquoi elles sont devenues un problème politique majeur.
Cette question des prélèvements/restitutions représente la vraie raison qui a
conduit les États-Unis à obtenir, lors de Y Uruguay Round, un alignement de la
politique européenne sur la leur: les prix communautaires garantis élevés sont
remplacés par des subventions «découplées» aux producteurs. En théorie, cette
mesure vise à ce que les décisions de production soient prises à la marge sur la
base de prix de marché réels : c'est-à-dire qui ne soient pas des prix «artificiels»
supposés nécessaires pour assurer l'équité du revenu des producteurs. En fait, cette
idée de découplage est assez fallacieuse, dès lors que les subventions sont liées aux
surfaces cultivées et que. de plus, elles sont modulées par des «rendements de
références» ou selon les techniques utilisées, par exemple «irrigué/sec». Mais
surtout, la véritable logique du système est ailleurs : i l s'agissait de faire en sorte

151

Économie

et stratégies

agricoles

que le montant des aides reçues par les agriculteurs soit bien visible pour les
contribuables. Ainsi, aux yeux des bureaucrates américains, les législateurs européens allaient-ils se trouver confrontés au même problème que le leur : justifier le
montant des aides à l'agriculture. Ils espéraient qu'une agriculture européenne ne
faisant plus l'objet d'aides (ou de moins d'aides), leur permettrait d'exporter
davantage.
Ce raisonnement s'est révélé à courte vue : d'abord, à partir du moment où
l'Europe devenait exportatrice à grande échelle, le système de prélèvements/restitutions coûtait de plus en plus cher, et faisait donc apparaître les excédents comme
les defu iency payments. Ce n'était pas la peine de bouleverser le système (de le
bureaucratiser de façon dramatique) pour aboutir à un résultat déjà acquis. Ensuite,
parce que cette idée des Américains de se défausser de leurs problèmes intérieurs
sur l'Union européenne était passablement naïve, dès lors que l'Europe avait exactement les mêmes difficultés. Enfin, parce que cela ne résolvait rien à long terme.
C'est pourtant sur ce raisonnement myope qu'a été bâtie la PAC modèle 92 :
dans le seul but de faire plaisir à ses auteurs, supposés omniscients du fait qu'ils
appartiennent à l'appareil dirigeant de la plus grande puissance mondiale. Mais on
peut être puissant et se tromper. Ceci dit. tous les économistes américains ne partagent pas le point de vue des responsables en place. Par ailleurs, reconnaître la dette
que les Européens peuvent avoir vis-à-vis des Américains du fait, en particulier,
des deux guerres mondiales ne dispense pas de réfléchir aux conséquences de ce
qu'ils proposent maintenant. Or. les conséquences de la PAC modèle 1992 sont
observables aux États-Unis, où la même politique est appliquée depuis plus longtemps, et où les choses vont encore plus mal qu'elles n'allaient en Europe, avec la
PAC modèle i960 modifiée en 1984 par les quotas laitiers. Personne aux ÉtatsUnis, pas plus qu'en Europe ne maîtrise la production agricole. Il en résulte, des
deux côtés de l'Atlantique, des coûts budgétaires gigantesques, des coûts réels non
négligeables ainsi qu'une inefficacité et une insatisfaction permanentes.
Une des sources majeures de ce gâchis puise son origine dans la conviction
intime (celle des responsables politiques américains comme l'homme de la rue),
que l'agriculture est le type même de l'activité «libre» seulement régulable par le
marché. C'est la conséquence de l'esprit pionnier, aux sources de la démocratie
américaine. Celle-ci a en effet été fondée par des colons émigrés d'Europe pour
fuir les persécutions religieuses. Mais ces colons fuyaient aussi les États en cours
de constitution à cette époque. Or, si tous les États européens, de la France de
Louis X I V à l'Angleterre de Cromwell, mettaient en place des politiques de régulation du commerce des grains, les conditions «coloniales» permettaient de s'en
dispenser en Amérique. Les émigrants pouvaient donc, à bon droit, croire qu'ils
étaient enfin libérés des contraintes sociétales dans ces immensités vierges. Mais
c'était là une illusion. Par la suite, on l'a vu. l'expansion du commerce en direction
des pays européens a permis de retarder l'échéance jusqu'à la grande crise de
1929. À ce moment, le conseiller économique pour l'agriculture du Président
Roosevelt, Modecaï Ezekiel, a bien montré, avec son modèle économétrique du
cobweb, pourquoi «l'agriculture n'était pas comme les autres secteurs» : la rigidité des besoins ne permet pas aux marchés d'assurer automatiquement l'égalité
entre offre et demande.
En même temps, l'analyse d'Ezekiel (voir encadré 3) met l'accent sur un autre
aspect du problème, tout à fait négligé de nos jours, sans doute à tort : le mauvais
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fonctionnement du marché ne se manifeste pas seulement par son incapacité à
réduire l'offre en cas de surproduction. Il est complètement symétrique et a toutes
les chances, en cas de dérégulation, de faire apparaître des pénuries dont nous
n'avons pas ou plus idée. De fait, s'il est une leçon à tirer des études qui ont été
effectuées ces dernières années, par Amartya Sen (prix Nobel d'économie en
1999). sur les raisons des « famines», c'est que celles-ci résultent, en général, non
d'une pénurie technique due, par exemple, à une sécheresse ou des inondations ,
mais bien plutôt de «défaillances des marchés» dans des sociétés primitives, où
justement l'État n'est pas en situation déjouer son rôle. Le risque de famine, représentant un risque plus grave qu'un simple gaspillage, est à prendre au sérieux. Il ne
s'a;jit pas de se mettre dans la situation de détruire le système en voulant améliorer
« à la marge » son efficacité.
10

À l'époque, l'argument a porté. Mais, depuis, tout le monde a oublié Ezekiel.
Aujourd'hui, le credo de tous les hommes politiques américains — et de beaucoup
d'Européens, y compris de nombreux dirigeants agricoles — est que « l'agriculture
est un secteur comme les autres et doit par conséquent être régulée par le marché ».
En tout cas, s'il ne l'est pas, il le devrait, de sorte que tout doit être mis en œuvre
pour aboutir à ce résultat. Cette croyance a inspiré le « plan Mansholt » (les « entreprises moyennes seraient bien plus sensibles aux signaux du marché et donc plus
faciles à réguler»), la PAC 92 (assortie de l'idée que les «primes» seraient un
expédient temporaire, rapidement destiné à disparaître) et inspire encore
« l'Agenda 2000». Mais cette idée est une illusion, nous allons voir pourquoi.

.
|
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Cette illusion coûte cher aux budgets des pays développés et, surtout, a des
conséquences graves pour les pays en voie de développement. Certes, en achetant
a lias prix les surplus européens et américains bradés grâce aux subventions à
l'exportation, ceux-ci bénéficient d'une «alimentation à bon marché» : ce qui, en
principe, est bon pour la croissance. Mais, en réalité, seuls les riches urbains des
pays en voie de développement profitent de cette alimentation prétendument bon
marché. Les ruraux pauvres sont privés des débouchés naturels, auxquels devraient
leur « donner droit » leurs avantages comparatifs : ils ne peuvent plus rien vendre à
«leurs - urbains, puisque les produits importés sont moins chers que les leurs.
Ainsi, de façon dynamique, les pays en voie de développement (du moins, ceux
d'entre eux qui ne se dotent pas d'une politique autonome, mais cela va leur être
de plus en plus difficile) se trouvent enracinés dans la dépendance alimentaire
alors même qu'une partie de leur population est mal nourrie et que les pays développés se plaignent d'excédents. Comme beaucoup de situations économiques,
celle ci serait comique si elle n'était tragique.

c
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Comment sortir de ce cercle vicieux et de cette absurdité? Cela suppose de
remette en cause les fondements théoriques des politiques qui ont conduit à ces
errements. Et d'abord, de s'interroger sur les postulats à la base du raisonnement
esquissé plus haut. Autrement dit les politiques agricoles sont-elles faites pour les
agriculteurs? Ceux-ci constituent-ils des lobbies assez puissants pour les détourner
de leur objet? Les consommateurs ont-ils vraiment jamais bénéficié des politiques

i
I
g

10. Même si de telles calamités existent, et se trouvent souvent être le «facteur déclenchant».
comme la «goutte d'eau qui fait déborder le v a s e » en révélant des dysfonctionnements plus
profonds.
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agricoles? C'est seulement après avoir levé ces préalables que l'on pourra aborder
le problème de fond : qu'est-ce qui fait de la politique agricole quelque chose
d'original, qui ne saurait se fondre dans la politique économique générale?

2.2. La critique de Vapproche « moderne »
de la politique agricole
2.2.1. L a politique agricole n'est pas faite pour les agriculteurs
De tous les postulats viciant à la base la théorie « moderne » de la politique agricole,
le plus important est sans doute que la politique agricole est faite essentiellement au
bénéfice des agriculteurs, pour soutenir leur revenu. Certes, une telle composante
des politiques agricoles existe, témoin le fameux article du traité de Rome énumérant les soutiens au revenu parmi cinq objectifs de politique agricole. Mais i l y
véritablement là un abus de langage. On ne peut poursuive cinq objectifs à la fois. Il
ne s'agit donc pas «d'objectifs», mais plutôt de contraintes à satisfaire. Le véritable
«objectif», au sens mathématique du terme, vise plutôt à minimiser les coûts une
fois les contraintes satisfaites. Au X I X siècle (et encore maintenant dans beaucoup
de pays en voie de développement), faute d'un système fiscal sophistiqué, il a pu
aussi exister le souci de se servir des politiques agricoles comme d'instruments de
redistribution des revenus. Mais le soutien des revenus agricoles ne peut, en aucun
cas être l'objectif ultime, la «fonction d'utilité» de la politique agricole.
e

Le rappel historique qui vient d'être présenté le prouve. L'objectif de la politique agricole, c'est l'intérêt à long terme des consommateurs. Celui-ci était au
premier plan des préoccupations des politiques agricoles américaines modèles
1930 et 1940 ou des politiques européennes modèles 1950 et 1960. Certes, pour
permettre aux consommateurs de survivre, il fallait bien des agriculteurs pour les
alimenter, et cela justifiait qu'on s'intéresse aux revenus de ces derniers. Mais le
revenu des agriculteurs était un moyen de ces politiques, non une fin.
Accessoirement, la politique agricole mise en place par Roosevelt en 1933 avait
aussi été commandée par le souci d'éviter une crise de paiement chez les banquiers
qui avaient prêté à l'agriculture dans les années vingt. Si les agriculteurs avaient fait
faillite, les banquiers n'auraient pas été remboursés, et cela aurait été une perte sèche
pour tout le monde. Cet aspect des choses a sûrement joué un rôle important dans le
«passage à l'acte». Les économistes libéraux, qui voulaient éviter l'intervention de
l'État dans l'agriculture pour des raisons en quelque sorte théologiques, étaient
quand même sensibles à cet argument. Mais il s'agit là d'un argument opportuniste,
sans grand rapport avec la théorie. Il est sûr que si on avait laissé les banquiers se
débrouiller avec leurs créances, nombre d'entre eux auraient disparu, et les survivants se seraient méfiés, pour un temps, des crédits aux agriculteurs, car ils auraient
pris conscience de leur fragilité ; cela aurait sévèrement ralenti, et pour longtemps, le
mouvement de substitution du capital au travail comme le progrès technique associé
qui se manifestaient alors dans l'agriculture américaine. En fin de compte, ce sont les
consommateurs qui auraient dû payer des prix plus élevés pour leur alimentation, et
cela sans profit pour personne, même si le phénomène avait toutes les chances de
passer inaperçu puisqu'il n'aurait pu faire l'objet d'aucune comptabilité. Ce point
doit rester à l'esprit de quiconque s'intéresse à la politique agricole.
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2.2.2. Le rôle des lobbies agricoles n'a jamais été très important
Depuis la mise en place des politiques de type New Deal aux États-Unis, i l est sans
doute vrai que certains lobbies agricoles ont exagéré et réclamé des avantages
indus, comme l'affirme Mancur Oison" et les auteurs qui l'ont suivi. Mais de tels
agissements n'ont jamais été massifs, ils n'ont pas toujours été couronnés de
succès et n'ont pas privé les consommateurs d'avantages énormes.
Ces avantages n'ont jamais été massifs car en définitive, les agriculteurs, même
dans les pays riches, restent des catégories sociales plutôt pauvres, même s'ils ne
peuvent plus être comparés aux «bêtes sauvages» décrites par La Bruyère . Cela
résulte de l'absence d'économies d'échelle dans le secteur. Il n'y a pas de profits
de monopoles dans le secteur agricole, car si quelque chose marche sur 1 hectare,
cela marche aussi sur 100 millions d'hectares. Il est donc toujours possible de
trouver des concurrents qui vont profiter d'une innovation et la diffuser en accroissant l'offre. Sur un marché libre, cela fera baisser tous les prix, jusqu'au point où
l'innovation en cause sera en limite de rentabilité. Inversement, si quelqu'un accumule assez d'argent pour «devenir gros», il n'a aucune raison de rester dans
l'agriculture. S'il existe à côté de l'agriculture des activités industrielles qui, elles,
présentent des économies d'échelle réelles. Le «gros» agriculteur a alors intérêt à
liquider ses actifs agricoles pour les réinvestir dans les branches ou une meilleure
rentabilité est assurée aux capitaux. Pour cette raison, en dépit de toutes les prédictions du X I X siècle et du début du X X " l'agriculture ne s'est jamais complètement
«industrialisée » : ce qui, du reste, ne l'a pas empêché de pratiquer des techniques «intensives en capital». Mais c'est aussi pour cette raison que l'agriculture
reste un secteur de petites entreprises à faible rentabilité et donc, d'entrepreneurs
«plutôt pauvres».
12

e

e

14

Cette relative pauvreté des agriculteurs est donc inhérente aux techniques
employées dans le secteur. Elle n'exclut pas du tout une rémunération convenable
du travail et n'a finalement pas de signification particulière, excepté celle de ruiner
la théorie de l'activité exagérée des lobbies agricoles.

1!. M. Oison. Logique de l'action collective,
Paris. P U F . 1987: B . L . Gardner. «Changing
Economie Persperctivcs in ihe Farm Problem ». Journal of économie Literature, 30, 1992.
12. « L ' o n voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne,
noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent... Ils ont comme une voix
articulée et. quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de
pain noir, d'eau et de racine... ». Les Caractères, chapitre X I « D e l'homme» in Œuvres
complètes.
Paris, Gallimard, coll. « L a Pléiade » ; voir aussi K. Munk. Économie publique et politique
agricole,
communication du séminaire « Politique agricole » de la S F E R . Paris. 1997.
13. J . Hitier. « L'agriculture moderne et sa tendance à s'industrialiser». Revue d'économie
politique.
fév. 1901.
14. Il y aurait beaucoup à dire sur la notion d'industrialisation de l'agriculture, fort à la mode au
début du siècle et jusque dans les années soixante. Cette idée recouvre deux éléments indépendants :
d'un côté, la production par des méthodes « intensives en capital » (un changement progressif, qui a
pris naissance au Néolithique, et se poursuit maintenant), de l'autre, la production « à grande
échelle» — un changement qui ne s'est jamais produit en agriculture (même les kolkhozes soviétiques, s'ils étaient «grands» vis-à-vis des fermes familiales européennes, restaient petits par rapport
au marché, contrairement, par exemple, à une firme automobile dont la mille se mesure en « parts de
marché»). Le fait que l'agriculture ne s'industrialise pas. au second sens du mot, provient, à son
tour, de l'absence d'économies d'échelle dans le secteur. Nous y reviendrons.
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2.2.3. Les consommateurs ont largement bénéficié des politiques agricoles
Les consommateurs ont largement bénéficié des progrès techniques permis par la
stabilisation des prix. La figure 1 le montre. Elle représente les prix de marché du
blé aux États-Unis de 1840 à 1999, ainsi que les prix «de soutien» correspondants . Sans faire de tests statistiques élaborés, on constate qu'il existe deux
périodes distinctes en termes d'évolution du prix du blé : «avant» et «après»
1933. année de l'Agricultural Adjustment Act ( A A A ) , la première loi agricole
américaine, due au Président Roosevelt. Avant 1933, la série est fortement
fluctuante et quasi « stationnaire » (la moyenne du prix reste constante, indépendamment du temps). Après 1933 et plus encore, après 1945 (la Seconde Guerre
mondiale a perturbé les conséquences de la politique de Roosevelt), on voit bien
que — mis à part «l'accident» de 1974 —, ce prix est sur une pente fortement
descendante. Le prix de soutien, lui aussi exprimé en monnaie constante, décroît,
même si la valeur du soutien augmente, à cause de l'augmentation de volume.
15

Naturellement, beaucoup d'économistes diront que cette baisse du prix du blé (qui
traduit un accroissement considérable du niveau de vie des consommateurs à revenu

Figure 1 : Prix et production du blé aux États-Unis depuis 1840
Evolution da< prix (100 : 1998) si dm la production du bl« »u« Etats-Uni*
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Sources: Hayami et Ruttan < 1983) complété par l't'SDA pour les années récentes et les prix de
soutien.
NB : On note les fortes fluctuations et la relative constance du prix moyen en début de période, ainsi
que le changement de régime à partir de 1945. Notons aussi le changement de rythme de l'uHOUM
ment de la production à partir de 1935. date de la mise en œuvre de la politique des « prix garantis».

15. En raison des fluctuations des politiques de soutien des prix agricoles aux États-Unis, ceux-ci
sont des estimations passablement arbitraires, basées sur le total des subventions directement imputables à une culture, comme défini par les Commodity fact sheets de l'USDA en 1999 et 1979. Ces
chiffres, à tous le moins, donnent des ordres de grandeur sur l'ampleur du soutien.
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constant) est due, pour l'essentiel, aux progrès techniques et aux dépenses du gouvernement en recherche agronomique. Cela est exact. Mais le gouvernement aurait pu
dépenser autant qu'il l'a fait en recherche agronomique sans aboutir à aucun résultat.
En vérité, une bonne partie des innovations qui ont «fait» la baisse du prix du blé
depuis 1950 reposent sur des faits agronomiques connus depuis le début du siècle, et
même avant. Alors, pourquoi les agriculteurs américains ont-ils boudé ces connaissances jusqu'en 1930, et pourquoi celles-ci se sont-elles répandues après, aussi vite
qu'elles l'ont fait? Il est difficile de ne pas voir au moins une coïncidence entre la mise
en place des politiques agricoles du New Deal et l'explosion du progrès technique
dans les années qui ont suivi. Cette coïncidence s'explique en analysant les effets du
risque, spécialement du risque de prix sur les décisions de produire des agriculteurs.
On peut interpréter la figure 1 ainsi : jusqu'en 1940, les fluctuations de prix empêchaient les agriculteurs d'accroître leur production ou, du moins, ralentissaient cet
accroissement (il y avait accroissement puisque, dans le même temps, la consommation intérieure et les exportations augmentaient). Après la mise en place de la politique
du New Deal, la production augmente plus rapidement car les agriculteurs sécurisés
sont plus disposés à innover et à investir massivement dans l'agriculture. Cet accroissement de production entraîne une baisse de prix dont bénéficie le consommateur.
Cette interprétation est confirmée par le fait que le prix de soutien baisse lui aussi.
Ainsi, i l est impossible d'affirmer, comme le prétendent les théoriciens du lobbying
et les auteurs de libelles sur le farm problem que les soutiens aux agriculteurs ont été
de simples prédations sur les contribuables. C'est grossièrement faux. Si le blé était
resté en moyenne au prix de 1940 (soit environ 6 dollars de 1999 le bushel contre
2 dollars actuellement), le poids de l'alimentation sur l'ensemble des consommateurs serait, en gros, trois fois ce qu'il est aujourd'hui. Même en admettant que ce
chiffre soit exagéré, i l est clair que les montants du budget américain affectés à
l'agriculture, si lourds soient-ils, sont loin de représenter une somme aussi colossale.
On peut donc affirmer que le contribuable américain, sur le long terme, est loin
d'avoir fait une mauvaise opération en investissant une partie de ses fonds dans
l'agriculture. I l est raisonnable de penser que les bénéfices mirobolants que l'on
tire aujourd'hui des trust funds et autres produits financiers high-tech seraient
impossibles sans les prélèvements que les générations précédentes ont acceptés
pour l'aide à l'agriculture. I l est tout aussi raisonnable de croire que la poursuite
d'un effort analogue est encore nécessaire si nous voulons préserver cet acquis
pour nos futurs arrière-petits-enfants.
Cependant faut-il prendre des décisions aussi graves sur la base d'une seule série
de prix, fut-elle un prix directeur pour tout le secteur agro-alimentaire? Évidemment non. Mais i l serait fastidieux d'essayer de refaire la même démonstration avec
d'autres séries et dans d'autres pays. On peut affirmer cependant que la situation
qui vient d'être exposée ici à propos des États-Unis se retrouve souvent. En France,
l'étude des «comptes de surplus» montre le même type d'évolution (voir figure 2)
et prouve que le contribuable européen, finançant la plus grande partie de la Politique agricole commune, « e n a finalement eu pour son argent » en tant que
16

16. Ces comptes de surplus sont, en quelque sorte, une réponse à M"* Thatcher et à sa fameuse
exigence : «Iwant my money back. » En réalité, l'argent est revenu... et pas seulement sous forme
de subventions aux riches agriculteurs anglais, mais plutôt comme baisse du prix de l'alimentation
dans les banlieues, y compris celles de Londres.
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consommateur. Les agriculteurs français, comme les autres producteurs européens
ont «transmis en aval» les gains de productivité permis par la politique agricole
commune, taisant de celle-ci un investissement, certes coûteux à court terme, mais
«rentable» à long terme sur le plan national.

Figure 2 : Évolution des surplus de la branche agricole française 1959-1999
(en milliers de francs constants)
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Sources: concernant la période 1959-19X0, Boussard et Foulhouze. Pour Les données relatives aux
années récentes : Butault. 1999.
NB : Dans les années soixante, les gains de productivité ont «profilé» aux agriculteurs. A partir de
1974-1975. ce n'est plus le cas : les «clients» de l'agriculture, c'est-à-dire les consommateurs et
surtout les industries agro-alimentaires (qui ne transmettent pas forcément leurs «héritages» aux
consommateurs... ) voient leur surplus s'accroître constamment, tandis que le volume de surplus revenant aux agriculteurs décline. Encore faut-il tenir compte du fait que la période 1972-1974 correspond
au raccordement de deux séries qui n'ont pas été calculées à partir des mêmes hypothèses, de sorte que
les fortes variations de surplus qui s'y observent ne correspondent pas forcément à un phénomène réel.

Finalement, s'il existe un furm problem
celui-ci est très secondaire par rapport
aux véritables problèmes qui se posent à la politique agricole. 11 nous faut maintenant essayer d'aborder ces «vrais problèmes». Ceux résultant du fait que
l'agriculture est une activité économique spéciale, «pas comme les autres». Il
nous faut donc nous pencher sur « les spécificités de l'agriculture ».
r

2.3. Les vrais problèmes : spécificités techniques de

l'agriculture

Quelles sont ces spécificités? On a beaucoup écrit sur la question, mais rarement
d'un point de vue économique ou, du moins d'une façon qui permette le dialogue
entre agronomes et économistes. Nous allons essayer, ici. de lister les principaux
arguments avancés pour expliquer la spécificité de l'agriculture, en triant les

17. Voir le titre de l'article fameux qui sert de référence aux « libéraux ». B . L . Gardner. «Changing
Economie Persperctives in the Farm ProMem», op. l it..
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« bons» et les «mauvais» — ces derniers étant ceux qui. sans doute, reposent sur
une vérité, mais une vérité n'ayant aucune chance d'impressionner un économiste.
2.3.1. Les fausses spécificités : biologie et climat
L'agriculture est un processus biologique : c'est le type d'argument en vogue
chez les agronomes, mais récusé par les économistes. Il existe d'autres processus
biologiques dans d'autres activités (par exemple, la pharmacie) et personne n'en
conclut qu'il faut créer un ministère spécial pour ces activités...
L'agriculture dépend du climat : c'est un argument qui impressionne considérablement les économistes, ceux qui ne connaissent pas l'agriculture, persuadés
que les risques météorologiques constituent une caractéristique essentielle du
secteur. Pourtant, bien d'autres activités, tel le tourisme voient leur chiffre d'affaire
subordonné à la météo. Les agronomes sont souvent surpris par cet argument dans
la mesure où, justement, une partie de leurs efforts consiste à «artificialiser le
milieu » et à affranchir les agriculteurs des contingences climatiques.
En fait, en termes de risques climatiques, il semble qu'agriculteurs et économistes ne parlent pas de la même chose. Pour l'agriculteur, le risque climatique est
une réalité qu'il doit subir. Par ailleurs, c'est un risque assurable . On peut s'en
protéger par une diversification adéquate ou par des assurances ou même par
certaines pratiques (exemple : l'aspersion des vergers en cas de menace de gel).
Pour un économiste, la question est de savoir si les aléas climatiques sont ou non
susceptibles de perturber les marchés. En effet, même en tenant compte du caractère « gaussien » des aléas climatiques (caractère qui les rend justiciables de la « loi
îles grands nombres» sur un grand nombre d'années ou sur des observations
géographiquement éloignées les unes des autres), i l est toujours possible qu'à un
jour donné, dans une région donnée, tous les agriculteurs se trouvent soumis à la
même catastrophe ». Dans une telle situation, on peut craindre que le marché ne
« flambe » temporairement à cette époque et à cet endroit. Cette v ision est partagée
par la plupart des économistes généraux qui ont étudié ce type de phénomène .
18

19

Le problème est que ce raisonnement n'a pas l'ombre d'une justification. Pour
que les marchés soient perturbés par le climat, i l faudrait qu'un aléa climatique
agronomiquement significatif frappe une région assez vaste pour perturber les

18. L a loi des grands nombres joue sur le risque climatique. Résultat : une compagnie d'assurance
ne prend sur un tel risque qu'un bénéfice modeste, parce qu'en vérité elle ne prend aucun risque. Il
lui suffit d'avoir en portefeuille clientèle beaucoup d'agriculteurs de différentes régions éloignées
les unes des autres pour être quasiment certaine que les sinistres qu'elle devra couvrir seront très peu
différents de la moyenne, calculée sur de nombreuses années. Le seul coût réel de l'assurance se
limite aux «coûts de transaction» (frais de gestion de la compagnie, rémunérations des courtiers)
certes non négligeables et devant toujours être réduits, mais néanmoins modestes. Pour ces raisons,
le risque climatique ne joue finalement pas un rôle particulier dans les décisions microéconomiques.
19. Même au siècle dernier. l'Anglais S. Jevons (un des grands maîtres de la science économique,
fondateur de la «théorie marginaliste». fondamentale dans la pensée économique contemporaine)
avait imaginé que les taches du soleil pouvaient être à l'origine des « c y c l e s économiques» observés
à l'époque, et qui avaient une périodicité d'environ onze ans. équivalente à la rotation du soleil ! Les
taches solaires, selon lui. affectaient le climat de la planète et créaient par conséquent les « bonnes »
et les « mauvaises » années agricoles. Les mauvaises années, les prix agricoles flambaient, ce qui
affectait toute l'économie mondiale.
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marchés. Or. les plantes ayant une certaine capacité d'adaptation, il faudrait, pour
entraver leur croissance, que ce type d'aléa se manifeste pendant une dizaine de
jours. Mais, les systèmes nuageux ne restent pas dix jours au même endroit! Les
anomalies météorologiques «agricoles» dépassent rarement une zone de 100 km
de diamètre. Certes, de tels aléas peuvent mettre en difficulté des agriculteurs
vivant en autarcie et incapables de s'approvisionner au-delà de leur voisinage
immédiat. Mais sont-ils capables d'affecter les marchés? Il faudrait que ceux-ci ne
concernent que les productions obtenues dans ce périmètre particulier. Or. les
bassins d'approvisionnement des marchés agricoles sont, en règle générale (sauf
peut-être dans certains pays en voie de développement) infiniment plus vastes que
cela. Ainsi, on peut affirmer que l'explication météorologique des fluctuations de
marché, si elle a pu avoir quelque fondement au Moyen Âge, avant la diffusion des
moyens modernes de transports, a maintenant perdu toute crédibilité.
2.3.2. l es \ raies spécificités : espace, demande et rendements constants
L'agriculture occupe l'espace : c'est là une évidence. Elle a beaucoup de sens
du point de vue économique, comme l'indique le raisonnement, tenu à propos des
aléas climatiques, montrant que la répartition des productions dans l'espace n'est
pas indifférente. Nous allons voir plus loin que ce problème de l'occupation de
l'espace par l'agriculture est crucial.
L a demande qui s'adresse à l'agriculture est peu élastique : autrement dit
les quantités demandées varient peu, quel que soit le prix. La demande alimentaire
est rigide, c'est-à-dire qu'un accroissement très sensible du prix ne provoque pas
de baisse correspondante de la demande.
Cette affirmation mérite cependant quelques nuances. D'abord, ce qui est vrai à
l'échelle du secteur ne l'est pas pour un produit particulier. Si le prix des pommes
augmente trop, la demande se reportera sur les poires ou les oranges, et les
pommes ne se vendront pas. La demande de pommes peut être élastique sans que
la demande de fruits le soit. Ce point est généralisable à presque tous les produits
agricoles car ils sont tous plus ou moins substituables les uns aux autres.
Par ailleurs, un «produit alimentaire» représente un ensemble complexe de
produits agricoles et de services. Si le prix des poissons surgelés augmente trop,
une partie de la demande se reportera sur le poisson frais. En ce sens aussi, la
demande alimentaire conserve une certaine «élasticité» : une certaine sensibilité
au prix.
11 n'en demeure pas moins que la demande globale de produits agricoles
destinés à l'alimentation satisfait les besoins, indispensables, du consommateur.
Mais une fois ces besoins satisfaits, il est possible de baisser les prix ou
d'augmenter les revenus de façon considérable sans modifier la demande. De ce
fait, les prix seront toujours les mauvais régulateurs de la demande de produits
agricoles pris dans son ensemble. Il s'agit d'une caractéristique majeure, non
spécifique à l'agriculture (on peut en dire autant de la demande des services de
s a n t é ) , mais qui joue un rôle essentiel dans la difficulté de réguler les marchés.
Nous y reviendrons.
Les rendements sont constants : une telle affirmation surprend. L'agriculture
n'cst-elle pas le type même de l'activité à «rendements décroissants», comme l'a
montré Turgot dès la fin du XVÛT siècle? D'un autre côté, n'est-il pas évident.
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quand on regarde les comptes de résultats, que la rentabilité d'une exploitation
céréalière de 300 ha dans la région de Soissons est bien plus forte que celle d'une
exploitation de 20 ha de polyculture élevage en Charente? Remarquons qu'en
bonne théorie économique, il est contradictoire d'affirmer «la loi des rendements
décroissants» et l'existence «d'économies d'échelle». S'il y a rendements
décroissants, il n'y a pas économies d'échelle, supposant, par définition, des
rendements «croissants», parce que la production est plus que proportionnelle à la
taille de l'unité de production.
En vérité, les • rendements décroissants» de Turgot ne sont pas des rendements
décroissants ou ne le sont que parce que Turgot mettait de plus en plus d'intrants
sur la même surface de terre. Dans ces conditions, en effet, l'accroissement de
rendement est moins proportionnel à l'accroissement des quantités d'intrants. Si
Turgot avait mis deux fois plus d'engrais, de travail et d'autres intrants sur deux
fois plus de terre (donc, conservant des doses constantes à l'hectare), il aurait
obtenu juste deux fois plus de produit : ce qui prouve que la production est simplement proportionnelle aux quantités d'intrants. C'est justement la définition des
« rendements constants ».
D'un autre côté, est-il possible que les rendements soient «plus que constants»? 11 est vrai que l'exploitation céréalière du Soissonnais est plus
« productive » (si ce mot a un sens!) que l'exploitation de polyculture de Charente
dont nous parlions plus haut. Mais il faut savoir qu'entre les deux, existent bien
d'autres différences que celle de la taille. Par hectare, le céréalier a besoin de
beaucoup moins de main-d'œuvre et de beaucoup plus de capital que le polyculteur. Ceci explique la différence de rentabilité. Les proportions dans lesquelles
sont employés les facteurs de production ne sont pas les mêmes. En l'espèce,
l'avantage est au Soissonnais. parce que le régime de prix est plus favorable à la
céréaliculture q u ' à la polyculture (laquelle, du reste, pour cette raison, disparaît
rapidement). Mais que la hiérarchie des prix se modifie, et la polyculture
reprendra l'avantage. On pourra voir le Soissonnais se couvrir, sinon de vignes à
Cognac, du moins de prairies et de haies.
Tout ceci est indépendant de la taille des exploitations. Dans l'exemple précédent, si les conditions étaient qu'il soit avantageux d'employer, dans le
Soissonnais, les quantités de travail par hectare, nécessaires pour y développer la
polyculture élevage, on verrait des exploitations de polyculture élevage de 300 ha,
comme du reste i l en existait au début du siècle. En vérité, si en agriculture une
technique déterminée (c'est-à-dire une combinaison donnée de produits et
d'inputs. un système de production) est rentable sur 1 ha. il n'y a aucune raison
qu'elle ne le soit pas sur des centaines de milliers d'hectares, et c'est bien du reste
ce qui arrive. Les systèmes de production performants s'étendent très vite et
couvrent des régions entières-' .
0

C'est en ce sens qu'on parle avec raison de rendements constants en agriculture.
Cela entraîne des conséquences dramatiques sur les conditions d'efficacité du

20. L'expansion de la céréaliculture. en France dans des régions traditionnellement bocagères
illustre bien cette affirmation. On en trouverait d'autres exemples dans l'histoire de l'agriculture à
travers les siècles. M. Mazoyer. L . Roudart. Histoire des agricultures du monde. Paris. Seuil. 1998.
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soutien des prix, comme on va le voir plus loin. Cette spécificité de l'agriculture
est donc essentielle elle aussi.
Elle a en tout cas des conséquences énormes sur l'évolution du secteur, et même
sa définition. Si des secteurs comme l'industrie, où i l existe des économies
d'échelle, et d'autres comme l'agriculture et la médecine où il n'en existe pas, se
trouvent en concurrence pour attirer les investisseurs, i l est clair que les capitaux
importants se dirigeront plutôt sur les premiers car la rentabilité y est plus forte.
N'investiront en agriculture ou en médecine que des épargnants modestes, incapables de profiter de la rentabilité élevée des secteurs industriels. Ceci explique le
caractère encore «artisanal », en tout cas familial, de l'agriculture (et de la médecine!). Ce point est à considérer quand on se demande s'il faut des politiques
agricoles. Car ce n'est pas la même chose d'administrer une grande industrie qui
emploie 1 million d'ouvriers dans trois grandes firmes, et un secteur comme
l'agriculture employant le même nombre de travailleurs, mais répartis dans
7(K) (XX) unités de décisions indépendantes... Notamment parce que les trois
grandes firmes qui font, en moyenne, des profits de monopole importants ont les
moyens de résister à quelques mauvaises années ou de supporter des pertes temporaires énormes. Ce n'est pas le cas des petits producteurs, obligés de vendre «au
coût marginal », et dont le banquier va sanctionner le moindre découvert. En
vérité, la fragilité financière des agriculteurs est un point à considérer quand on
examine le fonctionnement du secteur agricole. Elle explique leur niveau élevé
«d'aversion pour le risque ». Nous y reviendrons.
Ces caractères particuliers font de l'agriculture un secteur à part, à la fois sous
l'angle technique et sous l'angle économique. C'est pour cela qu'il a besoin de politiques spécifiques : comment gérer un secteur de production de produits de base,
sachant qu'il occupe l'espace, que la demande est rigide et que les marchés ont peu
de chances de fonctionner, en particulier à long terme? On voit ainsi se dessiner (voir
figure 3) les quatre pôles autour desquels devrait s'organiser l'intervention de l'État
dans le domaine agricole, rural, alimentaire et environnemental : la politique agricole
gère la partie commune entre l'agriculture proprement dite, l'environnement, le rural
et l'alimentaire, sans recouvrir complètement aucune de ces entités.
La suite du propos sera consacrée à analyser chacun de ces quatre points. Ils
seront examinés d'abord de façon «statique» : quels sont les problèmes qui se
posent hic et nunc. justifiant une intervention de l'État en matière agricole et
rurale? Ensuite, dans une perspective dynamique et prospective : dans quelle
direction envisager l'action de l'État pour, à long terme, ne pas subir les événements mais les dominer?

3. L E S P O L I T I Q U E S A L I M E N T A I R E S E T R U R A L E S U J O L R D ' H l I

3. /. Les nouveaux enjeux de la politique

alimentaire

Le rôle de l'urbanisation : nous avons vu plus haut que les politiques de sécurité
alimentaire fondaient la légitimité politique des gouvernements dans des époques
très éloignées. Cependant, comme les conditions changent, les politiques de sécurité
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Figure 3 : Le domaine de la politique agricole, à l'intersection de l'agro-alimentaire.
du rural, de l'agriculture et de l'environnement

Environnement

Agro-alimentaire

Politique
agricole

Rural

Agriculture

alimentaire évoluent. Les moteurs de ces évolutions sont variés et nombreux, mais
l'un d'entre eux est crucial : c'est l'urbanisation.
L'urbanisation crée un intermédiaire obligé entre agriculteur et consommateur
final. Dans une société primitive, ces deux entités sont le plus souvent une seule et
même personne. C'est encore très fréquemment le cas dans les villages africains, ou
• I alimentation est l'affaire des femmes», les hommes ne daignant s'occuper que
des • cultures de rente ». Mais dès lors que l'urbain habite et mange à quelques kilomètres du producteur, il faut bien transporter la marchandise, et cela crée la
nécessité d'un «intermédiaire». Le plus souvent, celui-ci «prend possession » des
denrées chez le producteur, les transporte à ses risques et périls et les revend sur un
marché. Naguère, ce rôle était souvent tenu par le producteur lui-même : la fermière
allait vendre ses lapins au marché du chef-lieu de canton le mercredi ou le samedi.
Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car le coût de cette opération était exorbitant :
une journée de travail pour vendre trois lapins, qui supporterait un tel coût? À quel
prix faudrait-il vendre le lapin pour payer un système aussi inefficace ?
21

22

21. Là encore, l'observation de la situation des pays en voie de développement est instructive. On
voit au Burkina Faso ou au LaM des producteurs perdre une journée pour «aller», une journée « d e
marché » et une journée « retour » pour vendre 50 kg de mil ou de riz transportés à pied, de sa case au
marché situé à 20 km.
22. Naturellement, les techniques employées pour le transport jouent ici un rôle important. C e qui
donne au système africain, tel qu'il vient d'être décrit, son allure « i n e f f i c a c e » , c'est la technique
utilisée, qui tient au très faible prix du travail et à la rareté du capital dans les économies en voie de
développement. En vérité, le système est très efficace pour les pauvres. Le seul scandale, c'est que
les gens soient si pauvres qu'ils soient encore obligés de recourir à ce type de techniques!
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Bien entendu, plus l'urbanisation se développe, plus le phénomène prend de
l'ampleur. Ce qui était anecdotique au temps de l'Empire romain ou même encore
en France au XIX siècle, revêt de nos jours une dimension massive, à la mesure
des mégapoles actuelles. De plus, cette situation, relativement nouvelle (l'urbanisation galopante que nous connaissons ne remonte qu'à environ un siècle) crée à
son tour des problèmes de politique alimentaire d'une ampleur insoupçonnée.
e

Les conséquences de la distance entre producteurs et consommateurs.
L'analyse précédente implique deux points :
• nécessité de «réguler les marchés» : s'assurer qu'ils remplissent leur rôle de
transmetteur d'information entre producteurs et consommateurs, sans écarts
trop importants entre prix courants et prix d'équilibre à long terme;
• nécessité de s'assurer que les marchés sont sincères et ne conduisent pas à des
fraudes ou des pratiques déloyales. C'est tout particulièrement important dans
le cas agricole, en raison :
- de la « périssabilité » des produits et de leurs effets potentiels sur la santé publique ;
- de la rigidité de la demande qui permettrait des profits énormes à un éventuel
monopole.
Cette exigence de «sincérité» en termes de marché est d'autant plus difficile à
obtenir que les attentes des consommateurs en la matière sont devenues extraordinaires
(voire déraisonnables par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques dizaines d'années)
alors que. là encore, le marché est incapable d'arbitrer entre exigences et prix.
Une première dimension des politiques alimentaires est celle de la gestion des
prix. Une deuxième est l'administration de filières, dont on peut se demander si le
marché est capable de la prendre en charge tout seul. Nous examinerons successivement ces deux points.
3.1.1. L a gestion des prix en agriculture
En économie de marché traditionnelle, les prix jouent un double rôle :
• transmettre de l'information entre producteurs et consommateurs ;
• créer des revenus et fermer le circuit économique.
Le rôle des prix dans la transmission de l'information provient du fait que plus
une denrée est rare et difficile à produire, plus son prix est élevé, et plus il est
tentant pour un producteur de faire îles efforts pour pouvoir en vendre, alors même
que ce prix élevé décourage les consommateurs qui n'ont pas de raison de faire de
gros sacrifices pour l'obtenir. Ainsi, un simple prix renferme-t-il une quantité
formidable d'informations sur les techniques de production et les goûts des
consommateurs . C'est le côté positif des prix, et même de l'économie de marché.
23

23. Il y a quelques années, la Communauté économique européenne fit faire une enquête auprès de
planteurs de cacao au Cameroun pour savoir si ceux-ci étaient conscients des efforts consentis par le
budget communautaire pour les aider. le résultat fut que les planteurs n'avaient aucune idée de ce
que pouvait être la CEE et surtout ils ignoraient complètement à quoi pouvait servir le cacao. En
revanche, ils connaissaient les cours de Tannée comme des années précédentes et réglaient sur ces
prix leurs efforts de désherbage et de fertilisation. Cette histoire illustre bien le rôle du prix dans la
transmission de l'information entre producteurs et consommateurs. Encore faut-il que le message
ainsi transmis ne soit pas brouillé par du •< bruit » inutile.
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Le rôle des prix dans la formation des revenus est sans doute moins évident
(sauf peut-être, justement, pour les agriculteurs...) mais il est tout aussi essentiel.
Le propriétaire d'une pierre précieuse ou d'une graine rare et très demandée,
espère pouvoir en tirer un prix élevé pour augmenter son revenu. En vérité, dans
une économie moderne, les prix du travail, ainsi que ceux des capitaux et de tous
les «facteurs fixes» jouent un rôle majeur dans la formation de la hiérarchie des
revenus de toute sorte. Ce rôle des prix, quoique inséparable du premier (il y aurait
moins d'informatique si les informaticiens, dont le travail n'esl pas à la portée du
premier venu, n'étaient pas payés un peu plus que la moyenne), a des effets
pervers que les politiques sociales s'efforcent de corriger en effaçant ou, du moins,
en atténuant les conséquences funestes de la malchance ou de l'hérédité. Mais les
politiques sociales sont difficiles à mettre en œuvre et il est tentant de manipuler
les prix — en particulier les prix agricoles — pour corriger la pauvreté. Ce faisant,
on interfère avec le premier rôle des prix, on transmet de la fausse information et
on détruit les cl tels bénéfiques du marché.

Cependant, ceci n'est vrai que dans la mesure où le marché joue correctement
son rôle de transmetteur d'information. Ce n'est pas toujours le cas en agriculture
où les prix, en plus d'être « b a s » , ont comme caractéristique d'être « instables».
L'instabilité «naturelle» des prix agricoles s'observe dans le cas d'un marché
non ou très peu régulé, comme dans certains pays en voie de développement (voir
figure 1 ). mais aussi à la bourse de Chicago (voir figure 1 ). Ces graphiques révèlent la très forte inefficacité de l'institution que représente le marché. La théorie du
fonctionnement de l'offre et de la demande nous enseigne, en effet, que l'efficacité
du marché vient de ce que le producteur, maximisant son profit, est amené à
augmenter sa production jusqu'à ce que le «coût marginal», c'est-à-dire, le coût
nécessaire à la production d'une unité supplémentaire, soit égal au prix auquel
cette unité sera vendue. De la sorte, on assure aux consommateurs un prix aussi
faible que possible, compte tenu de la nécessite de rémunérer le producteur. Ce
raisonnement justifie l'affirmation que le marché est «optimal» (voir encadré 1).
Le fait que cet optimum soit atteint sans effort, par le seul souci que les agents
économiques ont de leur intérêt, est évidemment une grande vertu du marché
puisqu'elle évite la bureaucratie et les coûts de surveillance qui, autrement,
seraient nécessaires pour obtenir ce résultat.
Mais avec des prix aussi fluctuants, la théorie est difficilement tenable. Considérons sur la figure I , le prix du blé aux États-Unis: qui peut sérieusement
soutenir qu'en 1974. le coût marginal de la production mondiale de blé passe subitement, suite à une inexplicable régression technique, à 6 dollars le boisseau
contre 2 dollars en 1973? C'est invraisemblable, même en tenant compte des fluctuations météorologiques de nature à modifier les coûts des quantités
effectivement produites. Il faut donc admettre que les prix agricoles reflètent bien
autre chose que l'égalité entre la demande et le coût marginal de production. Cela
détruit en grande partie l'argument sur l'efficience des marchés. Car. si le prix
n'est pas égal au coût marginal, i l n'y a plus « d ' o p t i m u m » , et le raisonnement
précédent ne tient plus. Le « prix de marché» n'est jamais optimal. En calculant la
différence moyenne entre les «surplus sociaux» en chaque point d'équilibre, et
celle que l'on obtient au point idéal où le coût marginal coupe la courbe de
demande, on peut évaluer la « perte sociale» résultant du mauvais fonctionnement
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Figure 4 : Prix du soja au départ des principaux ports d'Indonésie
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NB : En Indonésie, durant cette période, le marché du soja est régulé par un quota extérieur global,
alors que le marché intérieures! libre. On voit que le prix de la même denrée peut être très variable non
seulement dans le temps, mais encore dans l'espace (les initiales JH. Jw. etc.. sont celles des ports
d'embarquement correspondants à chaque courbe).

du marché. Les sommes ainsi calculées sont souvent assez grandes, mais loin de la
réalité.
En fait, cette instabilité des prix que Ton observe sur les marchés réels a des effets
encore plus pervers qu'on imagine à partir d'un calcul de cette sorte. Une telle
mesure des «pertes de bien-être» dues aux fluctuations néglige la perte, bien plus
grande, causée par le fait que les producteurs, confrontés à une incertitude importante sur les prix qui leurs seront payés, réduisent leur production et ne produisent
qu'en échange d'une «prime de risque» susceptible de couvrir le coût (réel ou
subjectif) de leur «auto-assurance », (voir figure 5 et encadré 2). Cela diminue la
production et élève le prix moyen (par rapport, toujours, à la situation idéale «sans
24
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Encadré 1 : L a théorie standard des équilibres de marché
Figure 5 : L'équilibre optimal du marché
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En «avenir certain», les producteurs égalisent leur coût marginal avec le prix, et cette situation est «optimale».
La courbe de demande indique le prix auquel les acheteurs seraient disposés à
prendre livraison d'une quantité déterminée. A ce prix, certains acheteurs obtiennent le produit «à bon compte». Ils seraient disposés à payer plus. Ils gagnent doncun «surplus». Quand on fait la somme de tous ces surplus, on obtient une somme
proportionnelle à la surface gris sombre supérieure de la figure 5.
«La courbe d'offre» représente le coût marginal — coût supplémentaire à
encourir pour produire une unité de plus. Pour une quantité donnée, la différence
entre le prix et le coût marginal représente un bénéfice par unité produite pour le
producteur. Quand on effectue la somme de ces bénéfices sur toutes les quantités
produites, on obtient la zone gris clair inférieure de la figure 5, le «surplus du
producteur».
La somme des deux surplus (celui du consommateur et du producteur) est maximale au point où la courbe de coût marginal rencontre la courbe de demande. C'est
aussi le point d'équilibre du marché. C'est pour cela que les équilibres de marché
sont «optimaux».
Il est important de noter que cette conclusion n'est valable que pour une répartition donnée des revenus, et à condition de négliger les effets possibles sur les
revenus des changements de prix et de quantité.
risque »). Par conséquent, i l existe des raisons sérieuses de chercher des remèdes à
cette situation, Pour cela, il faut essayer d'en comprendre l'origine. Nous avons dit
plus haut que «quelque chose d'autre» entretient l'instabilité des prix. Mais quel est

24. Très concrètement, cette réduction de production correspond au fait que les banques refusent de
prêter à des producteurs soumis à des risques de prix importants. Souvent, les banques n'ont même
pas besoin de refuser les prêts : les producteurs rationnent eux-mêmes leurs demandes de crédits, car
ils craignent de ne pas pouvoir rembourser. De ce fait, il y a moins d'investissement et la production
peut diminuer dans des proportions importantes.
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cette «autre chose »? Répondre à cette question nous conduit à revenir à E/ekiel. le
conseiller économique pour l'agriculture du Président F.D. Roosevelt.
Celui-ci était persuadé des avantages du marché. Mais il doutait que. dans le cas
de l'agriculture (et dans ce cas seulement) ceux-ci puissent trouver leur équilibre. Il
se fondait pour cela sur le fait que les agriculteurs, au moment de planter (c'est-àdire le moment où sont réellement prises les décisions de production), ne connaissent pas précisément le prix auquel ils vendront leur récolte quelques mois plus tard.
Dans ces conditions, les décisions de production sont donc basées sur des prix « anticipés», et non des prix d'équilibre. Et comme ces prix anticipés sont différents des
prix d'équilibre, les marchés réels n'ont pas les propriétés d'optimalité des marchés
théoriques. Pourquoi ce phénomène se produit-il seulement avec les produits agricoles'.' Du fait de la rigidité de la demande agricole qui empêche le marché de
«converger». Pour comprendre cet urgumeni. il faut faire intervenir un «modèle»,
c'esl-à-dire un ensemble d'équations qui, lorsqu'elles sont satisfaites, obligent les
différentes variables en jeu à se comporter d'une façon analogue aux grandeurs réellement observables. C'est ce qu'avait fait E/ekiel avec son modèle dit du cobueb.
dont on trouvera une description détaillée dans les encadrés 3,4 et 5.

Encadre 2 : Les pertes dues au risque
Figure 6 : L équilibre du marchr; en présence de risque
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En présence de risque, les producteurs ne calculent plus sur la base de la moyenne du prix (on
dit aussi « l'espérance de prix »), mais sur la base de •• l'équivalent certain » du prix.
La notion d'«équivalent certain» est assez simple. Entre une somme certaine de
500F et un billet de loterie donnant une chance sur deux de gagner 1 (XX) F, la
plupart des gens choisiront la somme certaine. Entre une somme certaine de 10 F et
le billet de loterie précédent, la plupart des gens choisiront le billet de loterie. Entre
10et 500 F. il existe une somme certaine «équivalente » au billet de loterie du point
de vue des décideurs. Cette somme certaine • équivalente » est l'équix aient certain
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du billet de loterie. Le concept se généralise à presque toute situation aléatoire. La
différence entre la moyenne d'un gain et son équivalent certain est une mesure de
« l'aversion pour lerisque».
Ce qu'il est important de noter, c'est que l'équivalent certain est toujours largement inférieur au prix moyen. Dès lors, au lieu de s'établir à la quantité Q*. où le
prix moyen est égal au coût marginal (voir encadré I). l'égalité de ce coût avec
l'équivalent certain du prix déplace l'équilibre en Q. qui est plus faible que Q*.
avec un prix plus élevé. En principe, les producteurs y gagnent un «profit» et les
consommateurs perdent un « surplus » plus grand que le profit gagné par les producteurs. En réalité, tout le monde perd parce que la production est réellement plus
faible.

Kncadré 3 : L'anal v se d'K/ekiel sur l'instabilité des prix agricoles
Dans le «modèle» d'Ezekiel. dit aussi «modèle du cobweb, le coût marginal de
l'agriculteur, qui détermine sa courbe d'offre, est proportionnel à la quantité
produite. De même, la demande est proportionnelle au prix (et décroissante). Enfin,
le prix anticipé pour une année (une campagne) est le prix d'équilibre sur le marché,
tel qu'il a été observé l'année précédente. Ainsi, les variables q, (quantité produite
l'année I) p, (prix d'équilibre sur le marché l'année t). et p, (prix anticipé pour
l'année t). sont liées entre elles par trois équations simples :
p, = a q, + p
p,=aq,
p, = p,_,

+b

(demande)
(offre)
(anticipation)

a et P sont les paramètres de la courbe de demande (pente et ordonnée à
l'origine), a étant évidemment négatif (pour que la quantité demandée diminue
quand le prix augmente) a et b sont les paramètres de la courbe d'offre, et a est
positif (b peut être nul. car le coût marginal est sans doute nul pour une production
nulle). Avec ces hypothèses, l'évolution des prix et des quantités est entièrement
gouvernée par le rapport de deux nombres, a qui est la «pente» (négative) de la
courbe de demande et a qui est la «pente » (positive) de la courbe d'offre. En effet,
la résolution de ce système d'équation permet d'exprimer q, en fonction de q,_, :

Ce résultat montre que l'évolution du système dépend entièrement du rapport
k = - . Si la valeur absolue du rapport a/a est inférieure à I , alors le marché
a

converge, et trouve son prix d'équilibre au bout de quelques années. On peut lui
faire confiance. Si ce rapport est égal à 1, (ce qui ne peut arriver que par miracle!),
le marché est » périodique •>. avec une année de prix «élevés», et une année de prix
• faibles». Les deux prix sont symétriques par rapport à l'équilibre, q* = -—- .
Enfin, si le rapport a/a est plus grand que 1. alors le marché «diverge» : les prix et
les quantités oscillent toujours autour de l'équilibre, mais l'amplitude des oscillations est toujours plus grande d'une période à l'autre. C'est évidemment la
catastrophe, les prix devenant bientôt nuls ou négatifs au bout d'un certain temps
(voir figure 8).
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Encadré 4 : Les représentations graphiques du cobweb standard
Figure 7 : Le diagramme du cobweb
Prix

I

1

1

1

I

1

Offre

1
P2

7
:

z

P3
PI

—

PC 0
c qO q2

Demande
1

q3 ql

25

Quantités

On part de la quantité q„. qui a été produite parce que les producteurs croyaient que le prix
serait p„. Mais pour cette quantité offerte, le prix est P,. Les producteurs croient alors que le
prix p, va continuer à prévaloir et augmentent leur offre jusqu'au point qui correspond au prix
p,. Mais pour cette quantité, le prix s'effondre... et le cycle continue.
L'ullure de ce diagramme, qui ressemble à une toile d'araignée, explique le nom
de cobweb donné à ce modèle (cob signifiant araignée du genre épeire, web, toile).

Figure 8 : Les trois régimes possibles pour les prix avec le cobweb
Cobweb convergent

Cobweb périodique

Cobweb divergent

150

m

7'

•

•Tl

Trois régimes sont alors possibles pour l'évolution dans le temps des prix et des
quantités : si a/a (rapport de la pente de la courbe de demande sur la pente de la
courbe d'offre) est supérieur à 1. en valeur absolue, le cobweb est explosif. Pour
a/a • I . il est périodique. Autrement, il «converge» vers l'équilibre.
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E n c a d r é 5 : Le cobweb et les m a r c h é s agricoles
Que représente ce nombre a/a qui joue un si grand rôle dans la détermination de la
forme de ces courbes? C'est le rapport des «pentes», c'est-à-dire des nombres
exprimant le degré de «verticalité» ou d'«horizontalité» des courbes d'offre et de
demande. Si la courbe de demande est «rigide» parce qu'un faible déplacement de
quantité entraîne une forte variation de prix, alors la courbe de demande est presque
verticale : elle a une forte pente et a est grand en valeur absolue. Si la demande est
«élastique» parce qu'une forte variation de la quantité offerte ne provoque qu'une
faible baisse de prix, la courbe de demande est presque horizontale : sa pente est
faible et a voisin de zéro. Il en est de même pour l'offre : a est grand si l'offre est
«rigide» (les producteurs ne «répondent pas aux prix»), il est petit dans le cas
contraire.
Maintenant, quelles sont les valeurs de a et a chez les agriculteurs et qu'est-ce
qui différencie ceux-ci des entrepreneurs industriels? Le fait que la demande
alimentaire soit rigide, car on peut s'attendre à des valeurs de CL relativement
grandes en valeur absolue, bien plus grandes que pour des produits «de luxe»,
comme les automobiles (Ezekiel écrivait, en 1937!) ou les croisières dans les
Caraïbes. D'un autre côté, le fait que les agriculteurs soient des entrepreneurs efficaces et s'adaptent assez vite aux changements de prix. Ainsi, l'offre agricole est
plutôt élastique, contrairement à l'automobile ou aux croisières aux Caraïbes car il
n'est pas facile de modifier la production d'une chaîne de montage ou de reconvertir
un transatlantique.
Dans ces conditions, toutes les chances sont réunies pour que les marchés agricoles soient instables et ne convergent pas, tandis que les marchés des produits de
luxe, eux, trouvent naturellement leur équilibre. Par conséquent, si les interventions
de l'État sur les marchés des produits de luxe sont certainement néfastes et de nature
à créer des situations «sous-optimales», au contraire, dans le cas de l'agriculture,
elles sont nécessaires et même indispensables pour permettre au marché de
retrouver son équilibre. Tel est le raisonnement par lequel Ezekiel justifiait la politique du Président Roosevelt contre les critiques des gardiens du temple libéral.
Ceux-ci pensaient que toute intervention gouvernementale ne ferait qu'aggraver la
crise dramatique de l'agriculture américaine des années trente endettée et dévastée
par une surproduction désastreuse qui faisait effondrer les cours tandis que les bébés
mourraient de faim dans les taudis périurbains. De fait, la description de l'Amérique
des années trente par des auteurs comme John Steinbeck et Erskine Caldwell est de
nature à tempérer l'enthousiasme des admirateurs du miracle américain et du libéralisme sauvage.

3.1.2. Leçons et insuffisances du modèle d'Ezekiel
Ce «modèle du cobweb» enseigne au moins une chose. La convergence des
marchés ne va pas de soi. Telle valeur des paramètres (pente des courbes d'offre et
de demande) conduit à la convergence et à un fonctionnement harmonieux. Telle
autre débouche sur une catastrophe. Ce n'est pas ce que disent les modèles trop
simples dits «d'équilibre». Mais i l n'est pas facile de trouver l'équilibre et celui-ci
peut être instable. Ainsi, une bille sur la pointe d'un crayon peut être théoriquement en équilibre. En pratique, évidemment, une bille à la pointe d'un crayon n'y
reste jamais très longtemps.
Le «modèle» d'Ezékiel est très fruste; cela explique peut-être qu'on l'ait
oublié. Une autre raison de cet oubli est sans doute liée au succès des politiques
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qu'il a permis de mettre en place, politiques qui ont fait oublier les situations de
pénurie alimentaire. Cependant, certains économistes ont repris le modèle du
cobweb et l'ont modernise, lin particulier, il est possible de fabriquer des séries de
prix « artificiels ». ressemblant étonnamment à des prix réels, à partir d'hypothèses
proches de celles d'E/ekiel mais plus «fortes». On trouvera la description de l'un
de ces modèles (le « cobweb à risque »), et de ses résultats, dans les encadrés 6 et 7.
Leur conclusion essentielle est qu'il existe des raisons très sérieuses de croire que
les marchés agricoles (et presque seulement ceux-là...) sont instables et imprévisibles. Ceci est évidemment très fâcheux et ôte tout espoir de voir les marchés
converger harmonieusement vers l'équilibre optimal. Il est donc tentant de trouver
des moyens de les stabiliser. Comment faire?

3.2. Les remèdes possibles aux fluctuations de prix
Étant donné les analyses précédentes sur l'instabilité des marchés, pourquoi ne pas
demander à l'État de prendre le relais du marché défaillant et de fixer lui-même un
prix de soutien, qu'avec un peu d'expérience on arriverait assez facilement à transformer en prix d'équilibre? Telle était d'ailleurs la solution retenue par
F.D. Roosevelt. Pourtant, celle-ci ne fonctionne pas : elle génère des excédents
ingérables et s'effondre à terme sous les coûts budgétaires, comme on l'a vu avec
la Politique agricole commune modèle i960.
A ce stade, il faut être prudent car ces conséquences ne sont pas celles résultant
directement de l'analyse précédente. Quand les marchés ne fonctionnent pas ou
quand leur fonctionnement entraîne des conséquences désagréables, c'est le rôle
de l'État de s'y substituer. Mais cette substitution n'est pas arbitraire. En raison de
l'«optimalité » des équilibres de marché, l'Étal doit faire en sorte que la situation
«avec» intervention soit identique à celle qui aurait prévalu « s a n s » , si les
marchés fonctionnaient réellement comme ils devraient le faire . La difficulté est
alors que l'État, pas plus que l'agriculture, ne sait où se trouve le prix d'équilibre,
ni même s'il existe vraiment. Ceci conduit à écarter l'idée d'un soutien illimité à
prix fixe. Par ailleurs l'idée que le marché est «chaotique» conduit à exclure le
recours au marché international pour résoudre le problème. Par contre, les raisonnements précédents conduisent assez naturellement à l'idée de quotas de
production, mais pas à n'importe quels quotas. Nous allons maintenant développer
ces trois idées.
25

25. Cette règle, qui définit les objectifs de l'intervention étatique et qui en fixe les limites, concerne
seulement les interventions de l'État dans le domaine de la production. L'optimalité attribuée au
marché est son «optimalité allocative ». Elle concerne l'efficacité de l'appareil de production.
L'intervention de l'État, à coté de cela, peut concerner la répartition et. en particulier, la nature des
droits des individus à percevoir les revenus des différents facteurs de production. Mais il s'agit d'une
tout autre affaire qui ne nous concerne pas ici. du moins en principe.
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Encadré 6 : Le cobweb à risque
Il s'agit d'une modification du cobweb standard, dans laquelle les producteurs ne
changent jamais leurs idées sur les prix moyens normaux. Mais ils introduisent des
considérations de risque dans l'analyse (les producteurs n'aiment pas prendre des
risques et préfèrent des prix sûrs à des prix variables, à moyenne constante).
En appelant v, l'écart entre le prix espéré et le prix d'équilibre observé l'année t, A
un coefficient d'aversion pour le risque, p le prix «théorique» espéré. En conservant, par ailleurs, les mêmes symboles que précédemment, le modèle est décrit par
les équations suivantes :
Demande
p, - 2Avl,
A

P,

q, = aq, + b

Offre

—

P

=

^ =

(P-PX'

Anticipations

moyenne

Anticipations

variance

JL±

On trouve alors : q, =
a + 2A(a

q

l

t

+

p-p)*

Avec ces hy pothèses, le comportement de q, dans le temps est très différent de
celui qu'il avait dans le cadre d'analyse d'Ezekiel. La figure 9 donne un exemple de
résultat obtenu. On voit qu'il s'agit d'une dynamique • riche» et surprenante. Cette
courbe, en quelque sorte <• synthétique ••. ressemble à une véritable série chronologique de prix (comparer avec le prix du blé aux USA, voir figure 1) spécialement
dans la période 1870-1940. Cette ressemblance est un gage de «vraisemblance» du
modèle en question.

Figure 9 : Exemple de résultats obtenus avec le cobweb à risque
Cri; alpha=-0.6 a=0 35 A=0 05 pe=6

100
Temps

Encadré 7 : Les résultats du cobweb à risque
Les courbes comme celles de la figure 9 ont une caractéristique très importante (et
très désagréable) : celle d'être complètement <• imprévisible». Cela signifie que la
«trajectoire» représentée dépend beaucoup de son point de départ. En effet, pour
«amorcer» le modèle, les équations indiquées dans l'encadré 6 montrent qu'il faut
partir d'une situation initiale pour les quantités produites. Si l'on change cette quantité initiale et qu'on la remplace par une autre, même légèrement différente, on
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obtient une autre courbe, ayant la même «allure», que la précédente, mais néanmoins complètement différente, parfois «en phase», parfois «en opposition» avec
celle-ci (voir figure 10).

Figure 10 . La sensibilité du cobweb à risque aux conditions initiales
cr1d, alpha=-0.6 a=0 35 A=0 05 pe=6
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NB : Les deux courbes représentées ici ont exactement les mêmes paramètres. La seule chose
qui change est le point de départ qui ne diffère que de 0.001. Pourtant, ces deux courbes ne
sont pas du tout superposables : sauf au voisinage immédiat du point de départ (périodes I à
10). et. par hasard, des périodes 28 à 50. Autrement, si elles gardent la même « allure » générale, elles divergent complètement, avec des «creux » à la place des «bosses» et vice versa.
Ceci devrait inciter les économètres à limiter leurs ambitions en matière de prévision...

3.2.1. L'impossibilité du soutien illimité
Celle-ci tient à une des spécificités de l'agriculture, mentionnée plus haut, mais
sans en tirer les conséquences: celle d'être « à rendement constant». Si l'on
multiplie tous les inputs par un même nombre, la production obtenue est multipliée par le même nombre. Ainsi, deux hommes avec deux tracteurs sur 200 ha
obtiendront juste deux fois plus de produits qu'un seul homme sur 100 ha avec un
tracteur.
Dans cette hypothèse, il est remarquable que le «coût marginal» d'un quintal
ou d'un hectolitre supplémentaire ne soit rien d'autre que le coût par hectare divisé
par le rendement. Ce coût est constant, complètement indépendant de la quantité
produite. Sur le graphique «prix/quantité» traditionnel chez les économistes, i l se
représente par une droite de pente zéro, parallèle à l'axe des abscisses. En face de
cela, si la demande du marché est plus ou moins rigide (donc avec une pente assez
forte) comme c'est effectivement le cas pour les produits alimentaires, l'équilibre
de marché est assez bien défini (il est aussi instable, et difficile à trouver, comme
on vient de le voir). Mais si l'Etat achète à prix fixe n'importe quelle quantité
offerte, alors la «courbe de demande» devient, elle aussi, parfaitement élastique.
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avec une pente nulle et elle est parallèle à la courbe d'offre . Deux parallèles ne se
rencontrant q u ' à l'infini, il est naturel que, dans ces conditions, l'offre agricole,
soit structurellement infinie... Bien sûr. on reprochera à ce raisonnement d'être
caricatural et spécieux. Il n'est pas vrai que la courbe de coût marginal soit
complètement «plate». Par ailleurs. l'État n'achète pas automatiquement toute
quantité produite. En particulier, i l peut abaisser son prix d'achat en dessous du
coût marginal, auquel cas l'analyse précédente conduit à prévoir une offre nulle...
Tout cela est très abstrait, et beaucoup de gens — en particulier, les agriculteurs —
ne s'y retrouveront pas.
26

Pourtant, il existe des raisons de penser que ce schéma, pour être une caricature
(un recueil de « faits stylisés», comme disent les économistes) n'en ressemble pas
moins à la réalité considérée à long terme. Les surproductions massives en
produits protégés (céréales, vin, lait...) dans les pays ayant adopté les principes de
politique agricole définis par Roosevelt n'ont pas d'autre cause. Le même phénomène se rencontre dans les pays en voie de développement. Ainsi de 1970 à 1990,
la Côte-d'Ivoire a garanti le prix du cacao. Résultat : en 1990, la Côte-d'Ivoire
produisait, à elle seule, assez de cacao pour approvisionner tous les mangeurs de
chocolat du monde... Une étude effectuée sur un millier de séries chronologiques élaborées par la FAO étend ce type de résultat. Elle analyse le taux de
croissance de la production dans différents Etats-membres de la FAO pour différents produits, disponibles dans les statistiques. Il apparaît que les taux de
croissance annuels de la production sont en moyenne de 2 % par an plus élevés
pour les 200 produits dont les prix sont les plus stables que pour les 200 produits
dont les prix sont les moins stables. Si l'on se souvient de ce que les taux annuels
moyens de croissance de la production dépassent rarement les 10%, on se rend
compte de l'énormité de ce chiffre...
27

Les études analytiques effectuées lors des changements de politique confirment
aussi la pertinence de ce diagnostic. Quand, en 1994, i l a été question d'imposer le
système des quotas laitiers dans la CEE, les économistes anglo-saxons, en particulier, étaient hostiles à cette méthode de régulation de l'offre : ils estimaient qu'on
obtiendrait le même résultat en abaissant le prix du lait. Les études effectuées à
cette occasion montrèrent très vite que le choix était alors soit une faible baisse
du prix du lait sans effet sur la production, soit une baisse importante qui aurait
I
acculé à la ruine la majorité des producteurs et conduit la CEE à importer par la
5 suite... Ceci reflète bien les résultats du «modèle du coût marginal plat» : si le
<g prix garanti est rémunérateur, la production est infinie, s'il est insuffisant, elle est
|
nulle... Dès lors, la politique qui consiste pour l'État à régulariser le prix sans
g limitation de quantité est simplement irréaliste. Elle peut déboucher sur les excéi dents que nous constatons maintenant. Il est surprenant qu'il ait fallu soixante ans
g pour s'en apercevoir et que. même maintenant, tout le monde ne soit pas encore
d'accord avec cette analyse.
:x

2 26. La courbe d'offre est identique à la courbe de coût marginal puisque toutes les deux représentent
S le coût de production d'une unité supplémentaire livrée sur le marché.
$

27. J.-M. Boussard. F. Gérard. Les effets sur le bien-être de la régulation de l'offre agricole, rapport

J

rurale, 157. 1985.

8
|

pour le CGP. Paris. Miméo. INRA, 1991.
2K. J.-M. Boussard. «L'élasticité de l'offre de lait par rapport au prix dans la CEE», Économie
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3.2.2. Les illusions du commerce international
Cependant, cette idée qu'on ne peut soutenir les prix sans limiter les quantités
entraîne d'autres conséquences qui sont d'actualité, en termes de théorie du
commerce international, telle qu'elle est actuellement en vogue à l'OMC.
La théorie élémentaire du commerce international enseigne que l'échange est
créateur de richesses, en autorisant une meilleure gestion des ressources. On connaît
le fameux apologue de Ricardo écrit en 1815 sur l'échange du drap et du vin entre
le Portugal et l'Angleterre. Les Portugais produisaient vin et drap dans de meilleures
conditions que les Anglais, mais leur avantage de productivité (leur «avantage
comparatif») était plus grand dans la production de vin que dans les manufactures de
drap. Dans ces conditions, si l'on avait empêché le commerce entre les deux pays, il
aurait existé une limite à la quantité totale de vin et de drap qu'ils auraient pu
produire avec leurs ressources. Naturellement, la quantité maximale de vin aurait été.
dans chaque pays, fonction de la quantité de drap produite, puisque la production de
\ m était celle permise par les ressources laissées libres par la production de drap. Par
contre, si l'on mettait «en pool » les ressources des deux pays, on aurait agrandi cet
espace des possibilités; l'un des pays se spécialisant entièrement dans la production
pour laquelle il est le plus doué, et l'autre se spécialisant partiellement dans l'autre
produit, cela aurait augmenté les quantités totales disponibles globalement.
29

Tout ceci est purement «technique» et complètement indépendant des prix. Il
n'y a aucun prix dans le modèle de Ricardo. Il porte seulement sur les aspects
«réels» de l'économie : la détermination du prix vient après la constatation que
l'échange est avantageux pour tout le monde, puisque la «taille du gâteau» à
répartir est plus importante...
Dest tentant d'appliquer ce raisonnement aux échanges internationaux de tous les
produits, y compris agricoles. C'est la tâche de l'OMC et sa justification profonde.
Celle-ci est profondément légitime et i l est absurde de critiquer l'OMC par principe.
L'échange est essentiellement « b o n » , c'est la base de la vie économique. Le
problème est de l'organiser. Or. c'est sur cette organisation que le bât blesse.
Il est en effet possible d'organiser les échanges de différentes façons. La plus
simple est de faire confiance au marché. Dans la vaste majorité des cas, cela fonctionne parce que le marché est «efficace» et converge harmonieusement vers son
équilibre. En revanche, si le marché ne converge pas (nous avons vu que c'était
probablement le cas en agriculture) la situation se complique. En particulier si les
fluctuations endogènes du marché sont du type des fluctuations endogènes produites
par le modèle d'Ezekiel. Dans ce cas le recours au marché, au lieu d'élargir les possibilités aboutit, à cause de l'incertitude accrue qui en résulte, à les restreindre (voir
encadré 8). Par ailleurs, toujours dans le même cadre d'hypothèses, la mise en
communication de deux marchés, fluctuant initialement de façon indépendante,
aboutit non pas à les rendre complémentaires i les fortes productions de l'un compensaient les «mauvaises années» de l'autre) mais à les synchroniser (les «bonnes» et
les «mauvaises» années sont les mêmes partout...), (voir encadré 9).

29. Ricardo, fils d'immigré portugais en Angleterre écrivait à une époque où le commerce du vin de
Porto se développait, mais où il existait une crainte réelle en Angleterre que les bas salaires portugais
ne conduisent à la délocalisation desfilaturesanglaises et à la ruine du pays. Toute ressemblance
avec la situation actuelle est bien sûr purement fortuite...
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E n c a d r é 8 : Avantages et inconvénients du commerce international,
avec et sans risque
Lorsque lerisquen'est pas pris en considération, la libéralisation est toujours bénéfique puisque la courbe de coût marginal dans la situation «avec» libéralisation est
toujours à la droite de la courbe de coût marginal dans la situation «sans». La libéralisation permet donc toujours de produire plus avec les mêmes moyens, grâce à
une meilleure gestion des ressources rares mises en commun.
Figure 11 : Les effets de la libéralisation dans la théorie traditionnelle

Demande

Offre (= Coût
marg.), s a n s é c h a n g e

Offre (= Cout marg.)
avec é c h a n g e

Px

Q*

Qx

Q

NB : En situation «sans échange», les coûts sont donnés par la courbe en noir. «Avec
échange», on peut toujours obtenir la même quantité à moindre coût. La courbe de coût
marginal en rouge illustre ce propos. La quantité d'équilibre passe de Q* à Qx, et Qx est plus
grand que Q* : le bien être est donc augmenté.
Figure 12 : Les effets de la libéralisation quand on tient compte du risque

N Equivalent certain demande sans échange
Prx

Equivalent certain demande avec échange

\
P,

Offre sans échange

\

Offre avec échange

Qrx

Or

Q*

Q

NB : Cette fois, comme dans lafigure6. le producteur fait ses calculs avec l'équivalent certain
de la courbe de demande. Dès lors, si l'échange augmente lesrisques,il se peut que la quantité
offerte Qrx avecrisqueet libéralisation soit plus faible que la quantité Qr. avecrisqueet sans
libéralisation. Mais si l'on tient compte durisqueet si la libéralisation l'augmente, il faut
prendre en considération le fait que l'équivalent certain de la courbe de demande soit «plus
bas» dans la situation «avec» libéralisation que dans la situation «sans». C'est la situation
représentée sur lafigure12.
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E n c a d r é 9 : Libéralisation et stabilisation des m a r c h é s , la controverse
L'idée que la libéralisation des marchés est de nature à accroître les fluctuations n'a
rien d'évident. De nombreux auteurs, au contraire, se sont efforcés de montrer que
l'élargissement des relations internationales, en mettant les risques, notamment
climatiques, en pool, devait conduire à réduire les fluctuations sur les marchés
«mondialisés». De fait, il est clair qu'une sécheresse qui toucherait simultanément
les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et l'Argentine est un événement peu
probable, tandis que des sécheresses isolées dans chacune de ces régions sont
presque « normales ». Dans ces conditions, un marché vraiment mondial évitera les
pénuries locales et les fluctuations de prix associés. On peut formaliser ce raisonnement en utilisant les théorèmes que les mathématiciens connaissent sous le nom de
« loi des grands nombres». Ceux-ci montrent que la production mondiale peut rester
remarquablement stable même face à des chocs sévères ici ou là. pourvu que ces
chocs restent en probabilité par rapport à l'ensemble et distribués indépendamment
les uns des autres*.
Mais ce raisonnement, s'il est rigoureux dans le cas des aléas climatiques (une
assurance grêle, on l'a vu. ne présente aucun risque pour l'assureur dès lors que ses
clients sont dispersés sur un territoire assez vaste) ne saurait en aucune façon
s'appliquer aux marchés. Les fluctuations de marché résultent de phénomènes chaotiques et ceux-ci, par construction, ne sont pas indépendants les uns des autres en
probabilité. Les assureurs le savent bien ils n'assurent jamais derisquesde marché.
L'encadré 10 illustre cette assertion à l'aide d'un cobweb chaotique comme celui
qui a été présenté plus haut. Le modèle utilisé ici est rustique et caricatural : l'idée
d'obliger les opérateurs d'un marché à vendre sur un autre a un air dirigiste de
mauvais aloi (même si une clause de ce type existe dans les accords de Marrakech).
Mais cette obligation n'est pas nécessaire. On obtient des résultats analogues avec
des formulations dans lesquelles les deux produits sont «partiellement substituables» et où les vendeurs maximisent leurs profits. Il n'en demeure pas moins qu'il
reflète une réalité très profonde, de nature à ruiner la «théorie de l'assurance» que
trop de gens sont disposés à admettre sans examen. Par ailleurs, des études de plus
en plus nombreuses** confirment que sur des marchés très «libres», les fluctuations de prix ne correspondent pas aux variations des « fondamentaux». Enfin, il est
de fait que les politiques plus libérales pratiquées à partir des années quatre-vingt
ont au moins coïncidé avec une plus forte volatilité des marchés de produits agricoles de base***, comme on le voit sur la figure L

* Ibid.
** Par exemple. L. Fulponi. Commoditx Price Variabilin.

Its Nature and Cause,

Paris, OCDE. 1993.
*** P.B.R. Hazell et ai, «The Relationhip between World Price Instability and
the Priées Farmers Receive in Developing Countries», Journal of Agricultural
Economies, 41 (2), 1990.
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Encadré 10 : Libéralisation et stabilisation des m a r c h é s :
expérience avec un modèle de cobweb
La libéralisation ne permet pas forcément aux fluctuations de se compenser. On
peut le voir avec une expérimentation très simple (classique chez les théoriciens du
chaos*). Reprenons le «cobweb à risque» étudié dans les encadrés 6 et 7. et faisons
le fonctionner sur deux «marchés» indépendants l'un de l'autre (voir figure 13a).
Avec les mêmes paramètres mais des points de départ différents, en raison de la
• sensibilité aux conditions initiales», les deux courbes évoluent indépendamment
l'une de l'autre, de sorte qu'il existe des moments où les pics de l'une ont l'air de
remplir les «creux» de l'autre. N'est-il pas tentant de mettre ces marches en
«pool», afin que la compensation se fasse effectivement, conduisant peut-être le
système à la convergence? La figure 13b, hélas, nous détrompe. Elle a été obtenue
avec le même modèle, les mêmes paramètres et les mêmes points de départ. Ce qui
change par rapport à la figure 13a, c'est que 30% (au lieu de 10%) de la production
de l'un des marchés sont vendus sur l'autre. Le résultat de cette modification du
modèle est que les marchés se «synchronisent». Les fluctuations sont «en phase»,
au point que les deux courbes ne sont plus distinctes. Le phénomène mathématique
à l'œuvre ici est bien connu des physiciens, qui l'utilisent, par exemple, pour
synchroniser des alternateurs. Mais les économistes sont encore bien loin d'avoir la
culture mathématique des physiciens et croient encore (du moins, quand cela les
arrange...) que les marchés ne fluctueront pas en phase.
Figure 13a : Des marchés indépendants évoluant de façon indépendante
CfZ Hph«M] 4 »=0 35 AFO 05 pt=6 C=0 1

Figure 13 b : La synchronisation des marchés
(30% de la production de l'un sont vendus sur l'autre)
cr2, alph*=-0 4 a=0 35 A O . 0 5 pt=6 C=0 3

NB : Les deux figures I3a et 13b sont obtenues avec des paramètres identiques et les points de
départ sont les mêmes pour les deux courbes. Mais dans le premier cas, seulement 10% de la
production de A sont vendu sur le marché B : les courbes varient de façon indépendante. Dans
le second schéma, ce volume d'échange croisé obligatoire monte à 30% de la production : les
courbes se synchronisent au point de devenir indiscernables.

* K. Alligood et ai. Chaos : An Introduction to Dynamical Systems, New York.

Springer, 1997.
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Ceci rend sceptique sur les avantages réels à attendre de la libéralisation du
commerce international des matières premières agricoles (voir encadré 8), en
l'absence de politiques régulatrices, difficiles à imaginer au niveau mondial. Dans
ces conditions, il est bien difficile de prévoir quel sera l'effet de la libéralisation
sur le bien-être. 11 se peut, en tout cas, que la situation «avec» libéralisation soit
moins « bonne » que la situation « sans », si l'accroissement durisqueest grand par
rapport aux réductions de coût. C'est ce qui risque d'arriver dans le cas particulier
de l'agriculture. Les avantages de coût ne sont pas considérables (sauf pour quelques plantes tropicales qui ne poussent pas en climat tempéré) car il est possible de
produire convenablement de la biomasse à peu près partout sur terre. Pour celte
raison, les avantages à attendre de la libéralisation agricole, même évalués par des
fanatiques du concept , et bien qu'ils représentent des milliards de dollars, ne
représentent finalement que quelques pourcentages du produit brut mondial. Les
inconvénients de la libéralisation sont en revanche bien réels.
,u

31

En définitive, même s'il est sûr que des bénéfices modestes pourraient être
obtenus par une augmentation des échanges, on ne peut être qu'assez sceptique sur
les avantages globaux résultant de la mondialisation des marchés agricoles. Ceuxci ne pourraient produire d'effets bénéfiques qu'en faisant l'objet d'un encadrement politique sérieux et. sans doute, de restrictions quantitatives.
3.2.3. Les avantages des « droits de produire»
Si le soutien des prix sans limitation de quantité est irréalisable et si la liberté du
commerce international ne peut pas conduire à une stabilisation, vers quels principes de régulation des marchés se tourner? La logique du raisonnement précédent
conduit naturellement à envisager un système de soutien des prix pour des quantités limitées : en d'autres termes, des quotas de production. Le mot n'a pas bonne
presse et les céréaliers français, en particulier, ont vigoureusement refusé cette
idée dans un passé récent. II est intéressant de comprendre pourquoi. Trois critiques peuvent être adressées au système de quotas : l'une fondamentale, les deux
autres plus anecdotiques.
La critique fondamentale porte sur le fait que le quota crée une «rente» : c'està-dire, un avantage sans contrepartie au bénéfice du détenteur du quota. Naturellement, les rentes sont toujours «mauvaises». Étant donné qu'elles sont la
contrepartie d'une contrainte, le bien-être global serait accru si l'on supprimait la
contrainte, ce qui ferait disparaître la rente. C'est un raisonnement du même ordre
que celui, fait plus haut, à propos des échanges internationaux. Si la situation
«avec quota» était complètement comparable à la situation «sans quotas», cette
dernière serait toujours préférable. Mais nous avons vu que ce n'était pas le cas

30. Ce point était déjà souligné au xvip siècle par l'abbé Galiani lorsqu'il analysait les effets de la
libéralisation du commerce entre provinces françaises. La majorité de ses analyses reste d'actualité :
dans une correspondance privée, il avait, semble-t-il. écrit «Si vous libéralise/ aujourd'hui, vous
aurez la révolution demain ». C'était quelques mois avant la «guerre des farines», répétition générale
de la Révolution française... F. Galiani. Dialogue sur le commerce des hleds, Paris. Fayard, 1984.
31. T. Hertel. Global Trade Analysis. Cambridge. Cambridge University press, 1997; Parikh et al.,
Toward Free Trade in Agriculture. Amsterdam. Martinus Nijhoff. 1988; M. Baie. E. Lut/., The
Effect of Trade Intervention on International Price Instability. AJAE. 61. 1979. etc.
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parce que les échanges internationaux doivent passer par le marché, et que celui-ci
peut ne pas fonctionner correctement dans la situation «avec échange». Il en va de
même dans le cas des quotas. Certes, les quotas créent des rentes pouvant être
perverses. Mais si on les supprime, il faut alors compter sur le marché pour réguler
la production : si celui-ci ne fonctionne pas, il se peut que la situation « sans
quotas» soit finalement moins bonne que la situation «avec quotas».
La seconde critique habituellement portée contre les quotas concerne le fait
qu'ils imposent à la production des rigidités qui, à la longue, deviennent insupportables (encore que ces rigidités puissent avoir des avantages). Par exemple, si on
souhaite conserver le caractère de «bassin laitier» à certaines zones de montagne,
la meilleure façon de le faire consiste à doter les montagnards de quotas non transférables ailleurs. De plus, si l'on veut supprimer ou atténuer ces rigidités, il est
facile de le faire. Il suffit pour cela que les quotas soient commercialisables sur des
marchés de droits à produire. Le prix sur ces marchés reflète alors l'avantage constitué par l'existence du quota. Une valeur trop élevée informe le gouvernement que
le niveau de garantie est excessif et il est alors possible d'abaisser le prix de
soutien, à l'avantage du consommateur ou du contribuable .
La dernière critique émise contre les quotas lient à la difficulté «d'amorcer la
pompe». Le système fonctionne une fois les marchés de quotas organisés, mais
comment établir la répartition initiale? Qui va décider à qui attribuer les quantités de mises aux enchères? La difficulté est réelle, et cela, semble-t-il. a
entraîné l'opposition des céréaliers français à un système de quotas généralisé.
Ils craignaient de ne pas se voir attribuer un quota initial assez important. Il n'est
pas sûr que cette prudence ait été complètement justifiée.
Ainsi, les objections à rencontre des quotas sont-elles, en général, moins fondées
qu'on ne le croit". D'un autre côté, les quotas constituent une méthode de régulation
publique des marchés qui ne coûte presque rien au budget de l'État. Un système de
quotas, aux quantités fixées un peu en dessous des besoins du marché, permet de
régulariser le prix «libre» à un coût budgétaire très faible (voir encadré 11 ). Il favorise aussi le progrès technique car la seule façon pour les producteurs d'améliorer
leurs revenus consiste à abaisser les coûts de production. On le constate dans le cas
de la betterave et, plus encore, dans celui des vins de qualité : leur qualité s'est considérablement améliorée depuis la mise en place d'un système qui, dans chaque
appellation, limite à la fois surfaces et rendements, ce qui revient à imposer un quota.
Les avantages d'un système de quotas flexibles et échangeables tiennent, en
particulier, à ce qu'il s'agit d'un heureux mariage entre l'économie de marché et
l'économie administrée. Les imperfections du marché y sont largement corrigées
mais la flexibilité demeure et le système fonctionne sans engager de ressources
budgétaires au-delà d'activité de contrôle. Les prix conservent une partie de leur
fonction d'information si l'on joue correctement le jeu de diminuer le prix garanti
chaque fois que le prix du droit de produire devient excessif. Finalement, on se
demande pourquoi un système aussi efficace ne serait pas généralisé...
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32. C'est aussi un avantage pour les jeunes qui débutent. Ils n'ont pas à payer un prix excessif pour
s'installer. De ce point de vue. les quotas, qui représentent une rente artificielle, sont bien plus flexibles que le « foncier •> qui limite toutes productions en même temps.
33. On trouvera d'autres détails sur les droits à produire et leurs aspects juridiques dans un récent
numéro spécial des Comptes rendu des séances. Académie d'Agriculture. 81, 1995.
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Encadré 11 : Les avantages des quotas
Le graphique de la figure 14 montre les avantages à attendre d'un système de
quotas. On a repris un cobweb chaotique du même type que ceux ayant déjà fait
l'objet des figures précédentes et l'on y impose des quotas de production. Ceux-ci
sont définis comme «la quantité d'équilibre - 10%» et le prix payé est «le prix
d'équilibre + 10%». Naturellement, ces spécifications sont absurdes, puisque « l e
gouvernement» n'a pas plus d'information sur le niveau d'équilibre que les agriculteurs individuels. Mais il peut disposer d'un «ordre de grandeur» de la
consommation globale comme du prix, ordre de grandeur entaché d'une marge
d'erreur plus ou moins importante. C'est ce qu'illustre ce scénario dans lequel les
prédictions de l'État sont « à 10% de l'équilibre».
Pour compléter la description de l'expérience, il faut ajouter que les quantités
« hors quotas » sont vendues sur le marché libre. Le système ressemble donc à celui
de la betterave dans l'Union européenne. Avec ces hypothèses, on constate que
l'imposition d'un quota améliore sensiblement le «bien-être» (la somme des gains
des consommateurs et des producteurs) au prix d'une contribution relativement
modeste de l'État (contribution qui pourrait être aisément couverte par une taxe à la
consommation).

Figure 14 : Les effets régulateurs de restrictions quantitatives
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3*3. Le problème desfilièresa^ro-alimentaires
Les analyses qui précèdent concernent la production agricole proprement dite. Mais
les politiques alimentaires, sinon les politiques agricoles, ne peuvent s'arrêter à la
porte de la ferme. Entre le producteur agricole et l'utilisateur final, s'étend le vaste
domaine des « intermédiaires ». Ceux-ci sont fort mal compris. Pour beaucoup de nos
contemporains, il est scandaleux que la salade achetée 1 F au producteur, soit vendue
7 F par le supermarché. Récemment, les producteurs ont exigé que « la grande distribution» affiche le prix d'achat des denrées à côté du prix de vente. L'objectif de ce
double étiquetage était évidemment de « faire honte aux commerçants» qui prélèveraient des marges inimaginables sur le dos des producteurs et des consommateurs...
Pourtant, les commerçants et la grande distribution ne mènent pas une vie si rose
que les agriculteurs le croient. La preuve : certains ne peuvent rembourser leurs
dettes et font faillite. Cela prouve que le métier comporte quelques dangers ! Il est
vrai que ces faillites aboutissent à renforcer le monopole de fait des «survivants»;
cela ne contribue pas à rassurer les opposants au système qui craignaient d'être à
terme les victimes d'une firme unique de l'agro-alimentaire, détentrice d'un monopole absolu sur tout le territoire européen et nourrissant ses profits scandaleux sur la
faim du peuple... D'où plusieurs questions : est-il possible d'éviter une sorte de
monopole dans ce domaine? Est-il dans la logique du marché d'aboutir à une situation de monopole? Celui-ci serait-il désavantageux pour le consommateur? Pour y
répondre, il faut d'abord analyser le rôle de la distribution agro-alimentaire.
3.3.1. Le rôle de la distribution et la parabole de l'exploitation circulaire
Ce rôle est double. Il consiste d'abord à grouper les produits agricoles dispersés
sur le territoire. Ce n'est pas une mince affaire. On l'a constaté durant la Seconde
Guerre mondiale et même en mai 1968, lorsque certains citadins partaient à bicyclette à la recherche d'un sac de pommes de terre : la productivité de cette activité
était très faible. Le sac de pommes de terre revient moins cher au supermarché,
même si son prix a été multiplié par un facteur considérable depuis son départ du
champ. Il y a à cela une raison qu'explique un «modèle» mathématique simple :
^ celui dit de « l'exploitation circulaire » (voir encadré 12).
En effet, la nature même de ces coûts de groupage et de distribution fait que l'exis~ tence d'un monopole est susceptible de les réduire. Pour une «zone de chalandise»
% donnée (un ensemble de consommateurs dans un certain endroit), et toutes choses
1 égales par ailleurs, l'existence de deux opérateurs divise par deux la densité de produc| teurs et de clients potentiels, donc double la surface à prospecter par chacun d'eux. Les
g coûts de collecte et de distribution par unité de produit sont alors multipliés par
ï Jï = 1,4, en comparaison d'une organisation où chacun des commerçants conserve un
§ monopole sur une zone géographique. Peut-être devrait-on y réfléchir à deux fois avant
-| de décider que la concurrence est « toujours une bonne chose » dans ragro-alimentaire?
•3
En même temps, si l'on admet que le pouvoir de nuisance d'un monopole est lié à la
| rigidité de la demande qui s'adresse à lui. et si l'on remarque que rien n'est plus rigide
0 que la demande alimentaire, il faut reconnaître que l'organisation en monopole de
1 l'industrie alimentaire serait très dangereuse. Cette situation rappelle celle qui avait
Q conduit, dans les années cinquante, à la doctrine qui a été pendant longtemps celle du
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gouvernement français en matière de monopoles publics, comme E D F ou France
Telecom. Pour bénéficier des économies d'échelle, il est bon que ces entreprises bénéficient d'un monopole. Mais, comme leur donner un monopole leur permet de prélever
une rente indue sur les consommateurs, il faut assortir la concession du monopole d'une
obligation de vente au prix qui serait celui d'un marché de concurrence dans les m ê m e s
conditions techniques : c'est-à-dire le coût marginal. Cette doctrine est bien oubliée
aujourd'hui. Mais comme elle a beaucoup de sens, elle reviendra. Et. elle justifie l'intervention de l'État dans l'agro-alimentaire, sous une forme qui ne serait pas modeste...
I m a d r é 12 : La parabole de l'exploitation circulaire
Imaginons un agriculteur dont l'exploitation est un disque avec son habitation au
centre. Le disque est homogène et produit partout le même rendement en blé. à partir
de la mise en œuvre des mêmes techniques de production. Chaque matin, l'agriculteur choisit «au hasard » un point du disque où il commence son travail de la journée
et s'y rend par le chemin le plus direct. Il termine le soir en un autre point aléatoire
du disque et rentre chez lui au centre du disque, toujours en ligne droite. Son temps
de travail se décompose alors en deux parties : d'une part, le temps passe à la culture,
strictement proportionnel à la surface travaillée et donc à la production; d'autre part,
le «temps perdu» passé en déplacement, proportionnel à la distance moyenne des
points du disque à son centre. Cette distance moyenne, selon des théorèmes mathématiques bien connus (et. du reste, faciles à vérifier) est égale au 273 du rayon du
disque. Mais comme la production est proportionnelle à la surface du disque, c'est-àdire au carré du rayon, ce « temps perdu » par l'agriculteur en voyages « stériles » par
quintal produit augmente comme la racine carrée de la production. Autant dire que le
coût par quintal augmente très vite avec la quantité récoltée, au point qu'il est bientôt
avantageux, pour augmenter la production, plutôt que d'accroître la taille de l'exploitation initiale, d'aller en fonder une autre un peu plus loin...
Cette «parabole», «modèle» de l'exploitation d'une ressource dispersée de façon
plus ou moins homogène sur une certaine surface, est bien plus générale que ne pourrait
le faire croire le fait d'avoir raisonné sur « une exploitation agricole ». Il se généralise au
cas du ramassage du lait ou de n'importe quel produit agricole, du point de vue de
l'usine de traitement. Il s'applique aussi à l'organisation d'un restaurant, avec le temps
passé par les serveurs entre la cuisine et les tables des clients. C'est pourquoi les restaurants qui servent un très grand nombre de repas sont toujours «self-service».
Dans l'agro-alimentaire, il se double d'une complication supplémentaire. Non
seulement, il faut grouper les marchandises des lieux de production vers la «centrale
d'achat», mais il faut aussi ensuite disperser les marchandises groupées, pour les
répartir entre les clients. Naturellement, le coût de la dispersion est le même que celui
du groupage. Il en est ainsi, par exemple, de la distribution des bouteilles de lait à
domicile que pratiquaient naguère les industries laitières britanniques. Dans les
formes modernes de distribution, cependant, cette dernière partie du coût est maintenant, au moins en partie, prise en charge par le consommateur final qui se rend au
supermarché avec sa voiture et sur son temps de loisir. Par contre, le coût de groupage
«en amont» reste à la charge du commerçant et justifie une partie de sa rémunération.
Ces coûts évoluent beaucoup avec la technique et, en particulier les techniques de
transport, ainsi qu'avec les infrastructures (qui sont des «extemalités», rarement
prises en compte dans les comptabilités). Ils ne sont pas les mêmes dans un pays
pourvu de nombreuses routes goudronnées ou dans une région désertique pourvue
seulement de mauvaises pistes. La taille optimale des unités de groupage et de traitement varie donc très vite et très fréquemment, rendant tout pronostic très difficile en la
matière. Mais ils sont importants. Leur ordre de grandeur est du même ordre que celui
de la production agricole proprement dite, évaluée « à la porte de la ferme ».
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33.2. Le rôle des industries et les ambiguïtés du traitement des matières
Le second rôle de l'intermédiaire concerne le «traitement» du produit.
Aujourd'hui, très peu de produits agricoles sont consommés «en l'état» : même les
fraises ou les salades sont vendues en barquette, enveloppées de cellophane, voire
lavées et épluchées. Ces opérations ont un coût. À l'époque de la consommation
des produits de la ferme, ce coût n'apparaissait pas dans les comptabilités parce
qu'il était pris en charge par l'économie domestique. Mais il ne faut pas croire que
cette économie-là était très efficace. La salade épluchée par la «fille de ferme»
revenait finalement très eher, plus cher que celle fournie actuellement sous conservateur par le supermarché. Pour le comprendre, il suffit de réfléchir à la vie
misérable que menait la malheureuse préposée à l'épluchage des salades .
Cependant, ce second rôle des « intermédiaires », celui qui les place à l'interface
mal définie entre «économie industrielle» et «économie domestique», pose à son
tour d'autres problèmes : en premier lieu, celui de l'identification de la qualité du
produit. Le fait que cette question ne se posait pas publiquement autrefois, ne
signifie pas qu'elle n'existait pas. L'auteur de ces lignes se souvient de sa grandmère qui, cassant des œufs pour faire une omelette, prenait bien soin d'isoler
chaque œuf dans un bol afin de vérifier s'il était bon de peur qu'un œuf pourri ne
rende ensuite tous les autres inutilisables. Aujourd'hui, l'éventualité de trouver un
œuf pourri dans une barquette n'est plus envisagée par personne. Du reste, si un tel
événement survenait, il entraînerait la mise au rebut de toute la barquette et la
rédaction d'une lettre furieuse au service consommateur du supermarché, voire,
concurrence oblige, un changement de fournisseur. La qualité et la fiabilité des
produits se sont donc considérablement améliorées ces dernières années dans les
pays développés.
En même temps, les consommateurs sont devenus infiniment plus exigeants. Ils
réclament toujours plus en «quantité de qualité» (des produits «sains» en toutes
circonstances, même dans des conditions de conservation extravagantes) et en
«qualité de qualité» (des produits sûrs, dotés de saveurs équivalentes à celles des
«anciens produits du terroir» ; ces saveurs-là sont d'ailleurs largement mythiques.
Compte tenu des techniques de préparation de l'époque, il est très vraisemblable
que nos actuels produits «bas de gamme » sont bien souvent supérieurs à ceux qui
étaient servis à la table de Louis XIV).
Or, ces exigences vis-à-vis de la qualité sont très difficiles à satisfaire par le seul
jeu du marché. Cette affirmation peut surprendre. Le consommateur souverain ne
peut-il manifester ses désirs profonds en achetant ou en n'achetant pas, suscitant
ainsi par la concurrence la réalisation du niveau exact de qualité qui correspond au
meilleur compromis possible entre coût et utilité? Une bureaucratie, par définition
peu subtile, pourra-t-elle jamais effectuer le dosage délicat de contrôle et d'incitations qui sera rendu possible par le jeu de la concurrence, de la publicité, et d'un
étiquetage loyal? Il est bien difficile de répondre par la négative aux questions
précédentes. Mais il est presque aussi difficile d'y répondre affirmativement sans
réserves.
34
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34. Même dans le système « moderne», il y a quelqu un pour éplucher la salade — ou pour faire
marcher la machine qui épluche. Ce n'est cependant pas tout à fait la même chose d'être le salarié
d'une entreprise qui a pignon sur rue que « la bonne à tout faire».
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Il est essentiel de comprendre les sources des insuffisances du marché. Elles
résident dans la difficulté d'informer. En théorie, le consommateur souverain
achète ce qui lui plaît au prix qu'il peut payer. En réalité, il est très difficile de
l'informer correctement, surtout dans des domaines qui exigeraient une forte
culture biologique, ne serait-ce que pour lire les étiquettes. Par exemple, tous les
spécialistes le savent, le mot «hormone» recouvre deux réalités. Si l'utilisation
des hormones sexuelles en élevage bovin constitue une pratique dangereuse, qu'il
est impossible d'approuver, en revanche, l'utilisation de la BST (Bovine Somatotropin) ne présente pas d'inconvénients et n'a jamais incommodé personne.
Pourtant, comme la BST est une hormone, le mot et la chose sont absurdement
prohibés dans la CEE, sur la base d'un amalgame permis par le manque de culture
de nos contemporains. Il en est de même des OGM, qui ont suscité des réactions de
rejet sans nuance, alors que les techniques en question, si elles peuvent dans
certains cas être dangereuses, ne le sont pas toujours, loin de là. En vérité, les
consommateurs, dans leur vaste majorité, sont tout à fait incapables de comparer
les qualités intrinsèques des objets proposés à leur convoitise, et cela est dû à leur
capacité limitée de traitement de l'information . De ce fait, ils sont obligés de
choisir sur la base de caractères accessoires, sans rapport avec les qualités intrinsèques, le plus souvent suggérés par la publicité. Le rôle majeur de cette dernière
consiste à délivrer le consommateur de l'angoisse du choix et cela représente pour
lui un service considérable . Mais les campagnes de publicité coûtent cher et sont
le siège d'économies d'échelle considérables. C'est pourquoi, il est naturel que le
produit final, livré au consommateur soit assez spécifique pour être identifié à une
«marque», tout en étant suffisamment standardisé pour être facilement identifiable dans un «bassin publicitaire» donné. Dans ces conditions, la production
reste le fait de nombreux petits producteurs individuels à qui il est impossible de
dégager des «économies d'échelle"». Ceux-ci sont étroitement surveillés par
contrat pour respecter les standards de la marque. Celle-ci, de son côté, effectue les
investissements en publicité et récolte les profits Correspondants.
35
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En principe, une organisation de ce type peut se passer d'Etat. Elle régule ellemême la qualité de ses produits et a intérêt à le faire, nous venons de le voir. Elle
vend sur un marché où la demande, à la différence de la demande de matières
premières, est relativement élastique car si le prix monte trop haut, une partie des
achats des consommateurs se reportera vers les concurrents. C'est une condition
suffisante pour faire converger le marché vers un équilibre, comme on l'a vu plus
haut également. Ainsi, les grands groupes de ce type régulent assez bien la

35. Cette question du traitement de l'information n'est pas triviale, comme beaucoup tentent de le
faire croire. S'il était possible de traiter rapidement l'information complexe, toutes les parties
d'échecs devraient se terminer par un « nul ». Or. ce n'est pas le cas, et même les ordinateurs les plus
puissants sont parfois battus par des champions Imaginatifs, parce qu'il leur est difficile de faire
l'inventaire exhaustif des coups possibles et de leurs conséquences.
36. On connaît la fable médiévale de l'âne de Buridan. qui se laissait mourir de faim à égale distance
de deux tas d'avoine identiques entre lesquels il ne parvenait pas à choisir.
37. Dans une telle situation, en effet, les détenteurs de «gros capitaux» n'ont aucune raison
d'investir dans des activités de production peu rentables. Ils prélërent pour cela mobiliser l'épargne
des «petits producteurs» qui. eux. trouvent la chose •<intéressante», car ils n'ont pas d'autres possibilités. C'est la logique de la « franchise » qui fonctionne très bien, par exemple, dans l'hôtellerie ou
la restauration.
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demande. Ils contrôlent leur offre à l'aide des contrats de production passés pour
des raisons techniques. Tout ceci rend superflue la régulation du marché, telle que
décrite plus haut. Par ailleurs, pourvu qu'il existe au moins un petit nombre de
firmes sur un marché donné, elles se font concurrence entre elles et ne peuvent
dépasser certaines limites dans leur appropriation des rentes, génératrices de profit.
Enfin, ces firmes sont condamnées à un minimum de qualité, faute de quoi les
clients se tournent vers les marques concurrentes. Elles ont d'ailleurs intérêt à
élargir leurs marchés, en créant un petit nombre de niveaux de qualité facilement
reconnaissables, comme le système d'appellation pour les vins. De fait, c'est bien
là le type d'organisation qui se profile à l'horizon du prochain siècle pour l'essentiel de l'agro-alimentaire; n'en déplaise aux nostalgiques de l'alimentation
traditionnelle d'autrefois.
3.3.3. Sommes nous condamnés aux monopoles agro-alimentaire*?
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Ce schéma est-il le seul possible? Ne peut-il être sujet à des faiblesses structurelles, génératrices de crises graves, engendrant à leur tour la nécessité d'une
intervention publique?
Ce schéma n'est pas le seul possible parce que les produits alimentaires sont
très variés, et le goût de la variété profondément ancré dans les désirs des consommateurs. Dans ces conditions, même si l'essentiel de l'alimentation restera sans
doute contrôlé par de grands groupes, dont l'image et la notoriété reposeront sur la
publicité, il subsistera toujours un espace de liberté pour des artisans, créateurs de
produits nouveaux. Ceux-ci auront vocation à se transformer progressivement en
«grandes entreprises», aux dépens des «anciens grands» dont le pouvoir tendra à
s'effriter à mesure que leurs investissements créateurs vieilliront et que le désir de
renouvellement conduira les consommateurs à «regarder ailleurs ». Quant à ses
faiblesses structurelles, elles dépendent de la capacité des publicitaires à imposer
l'idée que le produit est le meilleur. De ce point de vue, le moindre incident, la
moindre erreur de communication peuvent être fatals à une marque, exactement
comme à un parti politique. Ainsi, l'inconstance de l'opinion publique, est telle
que rien n'est jamais sûr. Les ravages qu'elle peut causer sont si grands qu'il peut
être, en définitive, de l'intérêt de tout le monde d'appeler un secours extérieur,
c'est-à-dire l'État, capable de jouer le rôle d'arbitre en faisant appel à des experts
indépendants.
Cela ne va pas de soi. Nombre de questions soulevées ici sont hautement techniques et ne peuvent être traitées ni par la démocratie directe (Quel citoyen «de
base» sait vraiment ce qu'est un «OGM» ou une «hormone»?) ni par le marché
(sauf à imposer l'achat d'un dictionnaire avec chaque boîte de conserve, pour en
interpréter l'étiquette). Il faut donc faire confiance aux «experts ». Ceux-ci,
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38. Ce processus peut prendre du temps et être enrayé par une politique habile de la part du détenteur de la marque. Coca-Cola vend le même produit depuis près de cent ans el il ne semble pas
s "essouffler... D'un autre côté, les évolutions en la matière peuvent être plus ou moins lentes : en
informatique où « le temps passe vite ». on a vu. au cours des trente dernières années, se développer
ce processus de construction/destruction de monopole, avec l'ascension puis la chute d'IBM suivie
de celle, probable, de Microsoft.
39. Voir à ce sujet le compte rendu de la séance du 7 juin 2000 de l'Académie d'Agriculture de France.
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évidemment, peuvent se tromper. Mais s'ils sont honnêtes, il suffit qu'ils aient
moins de risque de se tromper que la moyenne pour qu'il soit encore avantageux
d'avoir recours à eux. Une grande partie des difficultés actuelles en matière
alimentaire vient de la perte de confiance du public qui ne croit plus au savoir des
experts, ni. surtout, à leur honnêteté.
Dans ces conditions, c'est à la puissance publique de créer les conditions de
l'existence de corps d'experts à la compétence et à l'intégrité indiscutables.
Comme les juges, ils doivent être hors d'atteinte des lobbies, et pour cela, leur
rémunération ne doit pas dépendre des ventes ou du succès d'une filière. Cela
implique l'existence d'un corps de fonctionnaires indépendants et il est sûrement
du rôle de l'État de le créer, de la même façon que la création des juges indépendants doit dépendre de l'État. Et. de même que l'autorité des juges repose à la fois
sur les lois et sur l'image d'indépendance et de dévouement au bien public qu'ils
ont su donner, celle des experts dépendra à la fois des institutions qui les organiseront, et de la qualité des hommes que ces institutions sélectionneront .
40

Enfin, toujours dans le cadre de ce type d'organisation fondée sur la «concurrence monopolistique», il reste à l'État un rôle de gardien ultime du principe de
concurrence. En effet, on l'a vu. le système ne fonctionne que dans la mesure où le
marché fonctionne en mode «oligopolistique» (un petit nombre de vendeurs pour
une multitude d'acheteur vers l'aval) ou «oligopsomique» (un petit nombre
d'acheteurs pour une multitude de vendeurs en amont). Mais rien ne garantit qu'un
marché oligopolistique le reste. Il peut évoluer vers le monopole. Or. dès que le
nombre de vendeurs devient insuffisant, une telle organisation du marché
engendre des profits tout à fait exagérés. Il est alors essentiel que l'État intervienne
pour rétablir un minimum de concurrence, comme le fait, par exemple, l'Etat
américain pour Microsoft. Dans le cas de f agro-alimentaire, ce monopole peut
être local. 11 se peut qu'un pays (surtout s'il est grand) possède plusieurs vendeurs
de produits alimentaires, mais que le choix soit exagérément réduit dans telle ou
telle localité particulière. Bien évidemment, une telle situation est de nature à
requérir l'intervention publique, qu'elle émane de l'État central ou d'une collectivité locale .
41

3.4. Les rapports évolutifs de l'Etat avec les ruraux et l'espace
Les développements précédents illustrent déjà le fait que l'espace et son organisation jouent un rôle crucial dans la sphère agro-alimentaire. La figure 15 le montre
d'une autre manière. Si l'agriculture représente aujourd'hui une très faible part du

40. Il convient, à ce propos, de remarquer que l'État, garant de la qualité, doit être aussi insoupçonnable que la femme de César. Ce point, hélas, a pu être oublié lorsque certains fonctionnaires bien
intentionnés ont cru renforcer la position de leur gouvernement dans les négociations internationales
en arguant de considérations d'ordre technique largement fallacieuses (comme les «dangers de la
BST» ou «ceux des OGM en général »). Bien entendu, les experts ont raison de refuser les importations de produits dangereux. Mais prétendre qu'un produit est dangereux quand on est persuadé qu'il
ne l'est pas est tout simplement de nature à ruiner la crédibilité des experts...
41. On trouvera plus de détail sur l'agro-alimentaire chez J. Nefussi, «Filières agro-alimentaires :
filières de produits ou de service?». Démêler 2000. Paris. A. Colin. 2000.
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PNB, elle occupe, néanmoins, l'essentiel de l'espace. Ce rôle crucial de l'espace
dans la production alimentaire a aussi des conséquences techniques. Celles-ci sont
largement déterminées par la «parabole de l'exploitation circulaire» qui vient
d'être présentée (voir encadré 12) et qui reste l'outil analytique de base pour
comprendre l'organisation du secteur. Pour cette raison aussi, beaucoup d'institutions françaises sont spécifiques au monde rural. Ainsi, la police en milieu rural
relève de la compétence de la gendarmerie, tandis que des services de police différents s'occupent des zones urbaines. C'est un exemple parmi tous les services
publics qui font l'objet d'un traitement différent à la ville et «à la campagne».
L'électrification, la voirie, la poste, les adductions d'eau, etc.. pourraient aussi être
citées. Il faut noter que les coûts de fourniture de ce type de service sont sans
commune mesure à la ville et à la campagne : ainsi celui de la distribution du courrier dans une ferme isolée par rapport à celui de la remise d'un pli entre les mains
d'un gardien d'immeuble en ville. Il est clair que s'il n'existait pas une certaine
péréquation des coûts dans la distribution du courrier, comme dans beaucoup
d'autres services publics, le «coût de la vie à la campagne» serait bien plus élevé
qu'il n'est. C'est encore une conséquence de la «parabole de l'exploitation circulaire», qui conduit très logiquement à mettre le plus de choses possibles «au
centre ». dans des villes à forte densité de population, même si certains progrès
techniques, comme l'automobile (un instrument plus rural qu'urbain), permettent,
en abaissant les coûts de transport, d'avoir le même style de vie à la campagne et à
la ville.
3.4.1. Gestion de l'espace et décision collective
Dans ce contexte, la gestion de « l'espace rural » dépasse largement la politique agricole stricto sensu. Si des non-agriculteurs prêtèrent habiter à la campagne pour la
qualité de vie, du fait de l'occupation de l'espace par l'agriculture, cela entraîne des
conséquences non négligeables. D'abord, il existe une politique des espaces ruraux,
distincte de la politique agricole, ensuite la politique agricole est l'une des composantes, et s uis doute pas la moindre, de cette politique des espaces ruraux. Corollaire
à cette affirmation : la politique agricole n'a plus pour unique objectif de nourrir la
Nation au moindre coût et dans les meilleures conditions. Elle est aussi contrainte
par des considérations liées à la qualité de vie dans les zones rurales.
En fait, il est clair (beaucoup de sondages le montrent) que nos contemporains
«préfèrent la campagne», mais sont tout de même forcés d'habiter en ville ou non
loin des villes, pour des raisons pratiques et de «coût de la vie». Ceci conduit à
reconnaître de façon explicite le rôle «d'aménité» joué par les espaces agricoles.
Mais peut-on croire que le marché va décider de ce que « le public préfère» de ce
point de vue? A l'évidence non. Quand le marché gère les espaces récréatifs, ceuxci sont concentrés en haute densité sur de toutes petites surfaces, comme le parc
d'Euro Disney et ses nombreux émules. En outre, la gestion de l'espace rural n'est
pas seulement celle d'un «espace récréatif». La notion de «qualité de vie» est
plus vaste même si elle est bien difficile à définir. Dès lors, se pose le problème
politique de savoir comment gérer l'espace, y compris dans un but récréatif ou de
«qualité de vie». C'est ce que tente de résoudre la dernière loi d'orientation agricole, via le «contrat territorial d'exploitation» et la reconnaissance explicite de la
« multifonctionnalité» de l'agriculture.
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Figure 15 : La place de l'agriculture dans l'économie nationale
selon différents points de vue
Valeurs ajoutées comparées de l'agriculture et d e s IAA
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NB : L'agriculture et la forêt représentent peu dans le PIB. mais ils représentent l'essentiel de l'espace.

La loi d'orientation agricole de 1999 est axée sur l'idée que les agriculteurs
méritent une rémunération en échange des moyens mis en œuvre pour rendre
agréable l'espace qu'ils occupent. En l'absence de marché «naturel» pour ces
«aménités», il est de la responsabilité de la puissance publique de créer un marché
en quelque sorte «artificiel », de manière à ce que les «externalités» produites par
les agriculteurs puissent être rémunérées. La méthode traditionnelle utilisée par
l'État pour se procurer les biens et les services dont il a besoin étant le recours à
«l'appel d'offre »; il était naturel que. dans cette optique, la loi d'orientation
instaure un procédé inspiré de cette technique. Aucun économiste ne peut rien
trouver à redire à cette idée, frappée au coin de la logique.
42

3.4.2. Comment faire plus simple?
On ne peut cependant s'empêcher d'éprouver quelques inquiétudes sur la possibilité d'appliquer réellement une aussi bonne idée. On laissera de côté l'affirmation
gratuite selon laquelle l'idée ne serait pas appliquée dans son esprit profond mais

42. L'appel d'offre consiste, pour l'État, à annoncer publiquement les spécifications d'un bien ou
d'un service à lui fournir. Les entreprises susceptibles de répondre font des offres, proposant de
procurer tel bien ou tel service à tel prix. Les offres sont dépouillées publiquement et. à égalité de
prestation proposée, il est entendu que l'État doit choisir le moins cher. Une difficulté réelle de la
procédure consiste à s'assurer que le soumissionnaire est réellement capable de tenir ses promesses.
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i e n irait d'excuse pour subventionner les agriculteurs, (en dépit des recommandations des organismes internationaux qui souhaitent éviter le recours à ces
procédés). On ne peut pas discuter d'une politique à partir de procès d'intention.
Pour la même raison, on écartera l'objection (hélas, inévitable, car elle sera parfois
fondée) selon laquelle le procédé se prêterait à toutes sortes de manipulations
permettant, par accord entre les soumissionnaires ou par entente mafieuse, de
détourner des fonds publics à des fins personnelles. Nous nous en tiendrons ici à
une autre objection, elle aussi fondée sur la logique interne du système : elle porte
sur la difficulté de déterminer exactement ce que veut la société en matière
d'environnement.
Il est clair, en effet, pour quiconque connaît un peu le monde agricole, qu'il ne
sera pas difficile, si on les paye convenablement, d'obtenir des agriculteurs la mise
en œuvre de presque n'importe quelle technique. Si le problème est d'avoir
dix pieds de trèfles à quatre feuilles par mètres carrés de prairie, une rémunération
convenable les convaincra d'obtenir ce résultat. Mais qui décidera qu'il faut avoir
dix pieds de trèfles à quatre feuilles par mètres carrés de prairie? Pourquoi pas
IfOIS? Pourquoi par vingt? Qui fera l'arbitrage entre les sommes réclamées par les
agriculteurs pour obtenir un résultat donné et la «volonté de payer» des consommateurs? Pour répondre à ces questions, les promoteurs de la loi d'orientation
agricole de 1999 comptent sur la démocratie, la sagesse des élus et l'apprentissage
des acteurs. Soit! La démocratie est une belle chose et les élus sont sûrement de
bonne volonté. Ils ont, du reste, intérêt à répondre aux désirs du peuple s'ils
veulent être réélus. Il n'en demeure pas moins que les incohérences des décisions
collectives sont nombreuses et inévitables si l'on en croit des esprits aussi
éminents que Condorcet et Arrow .
43

Une façon moins difficile à mettre en œuvre pour obtenir un résultat moins
satisfaisant, mais peut-être plus «acceptable», serait de «globaliser» les décisions.
Exemples : on veut un pays de bocage ou, au contraire, à'open field, des maisons
basses ou des immeubles en hauteur. Décider au coup par coup, c'est prendre le
risque de discussions paralysantes pour 20 mètres de haie en plus ou en moins.
Mais on peut décider de vouloir globalement un paysage avec un minimum de
caractéristiques (traditionnelles ou non).
En agriculture, il est certain que, selon le prix de la main-d'œuvre, du capital ou
de tel produit agricole, les agriculteurs s'orienteront vers « les grandes cultures»,
« l'élevage à viande » ou « l'élevage laitier de plein air». La notion de « système de
culture » est ici centrale, à condition de reconnaître qu'il existe une correspondance étroite entre le choix d'un système de culture et le système de prix (tant pour
les inputs que pour les outputs) dans lequel il s'insère. En d'autres termes, ce que
44

43. Condorcet a montré que des choix successifs effectués de façon démocratique, à la majorité, par
des gens rationnels, cohérents et honnêtes, pouvaient se révéler incohérents. Imaginons trois votants
qui ont à choisir entre trois possibilités A, B. et C. Le votant 1 classe les trois possibilités dans
l'ordre A. B. C ; le votant 2. dans l'ordre B. C. A. et le votant 3. dans l'ordre C. A. B. On fait voter
entre A et B : c'est A qui l'emporte. Puis entre B et C : c'est B qui gagne. Puis entre A et C : c'est C
qui gagne, ce qui est paradoxal, puisque la majorité ayant préféré A à B puis B à C aurait dû. pour
être cohérente avec elle-même, préférer A à C. Arrow, prix Nobel d'économie en 1995. a généralisé
cette idée et montré qu'aucun système de décision collective ne garantissait des choix cohérents.
44. L'idée est longuement développée par M. Mazoyet et L. Roudart. op. cit.
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l'on veut, c'est un «système de culture» dominant dans une région. Sans spécifier
en détail les caractéristiques de ce système, il est, en général possible de l'obtenir à
partir d'une combinaison judicieuse de prix. De plus, on sait maintenant prédire
avec une grande exactitude quel système de culture est susceptible d'être associé à
un nouveau système de prix . Pourquoi ne pas utiliser cette possibilité pour développer des systèmes de prix qui « produiraient » en quelque sorte par ricochet, les
systèmes de culture désirés?
L'idée pourrait être élargie : certaines taxes ou techniques imposent des choix
environnementaux à tout le monde. Ainsi dans les années quatre-vingt, les Espagnols, un peu honteux du coût élevé de leur système de distribution alimentaire
fondé sur le «petit commerce», avaient coutume de dire qu'on ne pouvait pas
avoir une distribution alimentaire à bon marché avec un « urbanisme vertical ». Les
clients, n'ayant pas de voitures ou ne pouvant pas les garer, ne pouvaient se rendre
dans les grandes surfaces, et cela imposait le «petit commerce de centre-ville».
Or, « l'urbanisme vertical ». lui-même, était dicté par des règlements, mais aussi et
surtout par la nature des voies de communication et des transports en commun
existants. Cet exemple est généralisaMe. On a finalement les paysages que l'on
mérite, en tout cas. ceux qui résultent de décisions prises dans une intention toute
différente que celle de gérer les paysages. Pourquoi ne pas profiter de cette observation pour «gérer légèrement » et de manière flexible?
45

On objectera à ce raisonnement que «déconnecter l'agriculture du marché»
conduirait à des coûts de production excessifs, et à un manque de compétitivité
internationale désastreux : ce qui est partiellement exact. Encore faut-il se défier des
analyses trop étroitement «comptables» sur ce type de problème. Les erreurs en la
matière peuvent être considérables. Dans le cas de la distribution alimentaire espagnole (il en est de même en France), il est clair que la transformation de l'urbanisme
a conduit à des gains de productivité apparents énormes dans la grande distribution.
Cependant, ces gains ont été obtenus au prix, d'une part, d'infrastructures publiques
énormes et non comptabilisées, d'autre part, du remplacement du travail «payé»
des petits commerçants par le travail «impayé» et pris sur le temps de loisirs, des
clients de supermarché qui «fournissent» le transport entre le voisinage immédiat
de leur domicile et le magasin. Y a-t-on gagné? Sans doute, puisque, semble-t-il, la
vaste majorité des citoyens préfère ce style de vie. Mais cela jette une lumière
nouvelle sur le problème de la réduction du temps de travail...
Il existe donc toutes les raisons théoriques possibles pour justifier l'intervention
publique en agriculture. Nous venons de voir qu'il existe des raisons sérieuses de
«déconnecter l'agriculture du marché». Cela rend bien compte de l'histoire des
deux derniers siècles, telle que résumée plus haut. Quand on cherche à libéraliser,
les faits se vengent et imposent l'intervention «en catastrophe». Reste à savoir
dans quel sens intervenir et sous quelles formes concrètes dans les prochaines
années? Pour répondre à ces questions, il convient de faire un peu de prospective.

45. Par exemple, avec des «programmes linéaires», qui permettent de reproduire avec une très
grande exactitude les décisions qui seraient prises par un agriculteur rationnel dans un contexte
donné. Voir par exemple G. Flichman et al.. Les comparaisons internationales d'efficacité en agriculture : indicateurs dérivés des modèles agronomiques, rapport de recherche. Institut agronomique
de Montpellier. 1989.
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4. LES GRANDS PROBLÈMES DE POLITIQUE AGRICOLE
POUR LE SIÈCLE À VENIR
Un des défauts majeurs du marché est d'être myope : les prix indiquent bien la
rareté d'une denrée un jour donné, mais cette rareté peut varier beaucoup d'un jour
à l'autre. Les délais de production peuvent être tels qu'entre le moment où une
rareté est constatée et le moment où les mécanismes économiques ont provoqué les
actions nécessaires pour y pourvoir, les consommateurs potentiels soient morts du
fait de la pénurie. Bien entendu, dans le monde irréel de la théorie économique
orthodoxe, cela est impossible parce que les agents économiques, comme tous les
citoyens, sont informés. Us peuvent donc prendre leurs dispositions pour éviter un
pareil désastre, cela dans leur intérêt même. Ils ont tous les moyens, par l'intermédiaire des prix, en particulier des taux d'intérêt (qui sont le prix du temps)
d'effectuer des calculs.
La question de savoir si ce scénario optimiste correspond ou non à la réalité,
n'est pas tranchée en pure théorie économique : tout au moins, il y a des gens qui y
croient et d'autres qui n'y croient pas. Dans une telle situation, le principe de
précaution conduit à la prudence : d'autant que parmi les sceptiques, il y a des gens
sérieux, comme John Maynard Keynes qui, dans les années vingt, a expliqué que
le taux d'intérêt n'était pas le prix du temps mais celui du risque . En tout cas,
c'est une raison sérieuse pour avoir une gestion «écologique», en «bon père de
famille» des ressources naturelles qui sont à la disposition d'une génération. De
ces ressources, la plus importante est évidemment la «ressource humaine». Sa
gestion implique celle des revenus agricoles, qui doivent être suffisants pour
assurer la pérennité du système : cela permet d'aborder sous un jour nouveau le
dossier épineux de «l'aide aux agriculteurs». Mais il faut dépasser ce point de vue
pour aborder la question centrale : quel est l'avenir à long terme de l'agriculture?
Comment définir les politiques agricoles de façon à ne pas être surpris par
l'événement?
46

4.1. Revenus agricoles et dynamique

démographique

Dans tout ce qui précède, la question des revenus agricoles, au centre des préoccupations des hommes politiques, est volontairement passée à l'arrière-plan. I l est
évident que la politique agricole a d'autres justifications que celle d'assurer un
revenu convenable aux agriculteurs. Cependant, les politiques de revenu agricole
ont aussi leur justification: mais pas principalement celle de «l'équité», trop
souvent mise en avant par les professionnels que cela arrange. En fait, en
l'absence d'économie d'échelle dans un secteur comme l'agriculture, les revenus
ont toutes les chances d'être plus ou moins proportionnels aux fortunes. Ceci tient
aux lois de base de l'économie. Les entrepreneurs égalisent la productivité marginale de leurs facteurs de production (terre, travail, capital) avec le coût de ces

46. Si cette interprétation est exacte, on comprend mieux pourquoi certaines personnes continuent à
entretenir des forêts alors qu'elles n'y ont pas du tout intérêt sur la base des prix courants.
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facteurs. Les agriculteurs font de même. Ils répartissent «au mieux» (en recherchant le maximum d'efficacité) les moyens dont ils disposent, leur temps, leur
épargne, leur parc de tracteurs, ... Les centres de gestion les y encouragent,
recommandant aux moins productifs de modifier la structure de leur système de
production pour la rendre semblable à celle des «plus productifs». Résultat:
partout, les moyens de production sont utilisés jusqu'à ce qu'une unité supplémentaire «ne rapporte plus rien» ou «coûte aussi cher qu'elle ne rapporte».
Autrement dit, «les productivités marginales nettes en valeur sont nulles partout».
Mais il existe un théorème stipulant aussi qu'avec une «fonction de production
à rendements constants» (nous avons vu plus haut que tel était le cas en agriculture, c'est même une des caractéristiques essentielles du secteur), lorsque les
productivités marginales nettes en valeur sont nulles, alors la valeur totale de
l'ensemble des biens de production est juste égale à la valeur du produit total. Les
coûts sont juste égaux aux recettes, il n'y a pas de profit, hors la juste rémunération
du chef d'entreprise pour le travail et les risques qu'il prend. 11 en résulte qu'en
agriculture, la valeur du produit brut est juste égale à la valeur des facteurs de
production et que, par conséquent, le revenu d'un agriculteur donné est juste égal à
la valeur, aux prix courants du marché pour les facteurs variables, au «coût
d'opportunité pour les facteurs fixes» de la terre et du travail qu'il a personnellement placé dans l'exploitation (étant entendu que, lorsque du capital vient du
Crédit agricole, ce capital «appartient» au Crédit agricole, et non à l'agriculteur
lui-même). I l n'y a pas en agriculture de «surplus», comme c'est le cas pour une
entreprise industrielle qui, une fois payé tous ses facteurs de production aux prix
du marché, obtient en plus un «profit d'échelle», qu'elle peut distribuer à ses
actionnaires . C'est justement pour cela que les revenus agricoles sont strictement
proportionnels aux moyens mis en œuvre pour les obtenir, donc que les revenus
des agriculteurs sont proportionnels à leur «fortune», au sens large (y est incluse
la valeur du travail qu'ils sont disposés à fournir sur l'exploitation).
47

Mais comme les fortunes sont plus ou moins inégalement réparties, ce n'est pas
en agissant sur les prix agricoles qu'on pourra agir sur la répartition des fortunes. Il
y a d'autres moyens pour cela : ce sont essentiellement l'impôt progressif sur le
revenu qui rétablit l'égalité (ou une plus grande égalité) des revenus après impôt,
l'impôt sur la fortune qui joue le même rôle, et la fourniture par l'État de services
gratuits aux plus démunis, ce qui revient à augmenter leurs revenus. Ainsi en est-il,
par exemple, des food stamps américains, qui attribuent des bons d'achat de
produits alimentaires, financés par l'État, aux personnes sans revenus, ou des
services sociaux mis gratuitement à la disposition des chômeurs pour les aider à
retrouver un emploi. Ces moyens de redistribution des richesses et des revenus
sont bien connus et relèvent de la politique économique et sociale globale, pas de
la politique agricole.
Mais à côté de tout cela, une autre série de considérations incite à intervenir
pour assurer un minimum de revenu aux agriculteurs et à eux seuls. Si on n'assure
pas aux agriculteurs un minimum de revenus, ils se reconvertiront dans d'autres
activités et la production alimentaire ne sera plus assurée. On peut penser qu'il

47. Parfois à ses salariés : on a fait observer que les rémunérations élevées dans certaines compagnies aériennes venaient de la capacité des salariés à s'approprier une partie du surplus.
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s'agirait là d'une très bonne chose : beaucoup déjeunes gens seraient ainsi incités
à déserter un secteur sans avenir et à s'occuper de choses utiles ou, tout du moins,
dont le marché démontre l'utilité. C'est d'ailleurs ce que disent les opposants à la
notion même de politique agricole, qui font confiance au marché. Mais nous avons
vu que cette confiance mise dans le marché était peut-être excessive, en particulier
dans le cas de l'agriculture. C'est bien pour cela que le soutien aux revenus agricoles ne manque pas de sens.
De fait, laisser le marché gérer les effectifs de la population active agricole
pourrait bien conduire à un désastre national, car, dans ces conditions, le choix
deviendrait ainsi définitif. On ne peut pas devenir agriculteur ou autre chose au gré
des vents et des cours mondiaux. On est agriculteur parce que le métier vous plaît,
mais aussi parce qu'on pense que ce métier va permettre d'assurer un revenu
raisonnable sur une longue période. Quand cette exigence n'est pas remplie, on
quitte l'agriculture (ou on ne s'y engage plus), mais ce n'est sûrement pas pour y
revenir quand les conditions ont changé. Bien peu de gens reviennent dans l'agriculture après un passage ailleurs. En ce sens, le départ de la main-d'œuvre agricole
(mais pas seulement de la main-d'œuvre. Il s'agit aussi de tous les moyens de
production car le jeune qui va «s'établir en ville» emporte avec lui sa fortune, si
modeste soit-elle) est irréversible. Une baisse temporaire et conjoncturelle des
revenus agricoles inciterait beaucoup de jeunes agriculteurs à quitter le secteur.
Elle peut conduire à une longue période de pénurie, avant que les signaux transmis
par le marché n'aboutissent à faire prendre d'autres décisions irréversibles de
«retour à la terre» à d'autres individus qui mettront longtemps à se décider. De la
même façon, les terres qui auront été laissées à l'abandon ou transformées en bois
seront longues à «récupérer» et cela aura un coût très significatif. On peut donc
penser que c'est une bonne utilisation des deniers publics que d'éviter ces coûts
inutiles et de consentir des coûts, en définitive moindres, pour maintenir en survie
artificielle des exploitations; on sait qu'on en aura besoin à terme, même si le
marché, à un moment donné et très temporairement, se trouve déprimé.
Il est du reste instructif de regarder sous cet angle la politique agricole américaine. Celle-ci, beaucoup plus que la politique européenne, est organisée autour de
l'idée de réversibilité : c'est-à-dire avec le souci de «réduire les feux» quand la
conjoncture est mauvaise, mais sans jamais les éteindre complètement ou, au
contraire, de les « pousser » quand la conjoncture est bonne, mais pas au point de
déclencher un incendie.

4.2. Dynamique longue et politique des ressources

naturelles

La réversibilité est évidemment une bonne chose, mais pas à n'importe quel prix.
On ne conserve pas de réserves de chevaux pour assurer la traction des véhicules,
même en cas de disparition des autres sources d'énergie, parce que d'un côté, cela
coûterait très cher d'entretenir une cavalerie abondante, de l'autre, la disparition de
toute source d'énergie alternative semble, à tort ou à raison, peu probable. Dans
ces conditions, la question est de savoir s'il est vraiment nécessaire d'entretenir
une force productive agricole substantielle pour le long terme. Peut-on tenir à
propos de l'agriculture le même raisonnement qu'à propos des chevaux? La
production de denrées alimentaires à partir du sol ne va-t-elle pas devenir aussi
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obsolète que la traetion des véhicules par des animaux? Sans aller jusque-là.
quelles sont les chances pour que se perpétue la pléthore relative actuelle de
produits agricoles face aux marchés solvables? Ne risque-t-on pas à terme de se
retrouver devant des problèmes de pénurie si nous baissons trop notre garde en
face des sirènes de « l'avantage comparatif »?
Pour répondre à ces questions, il faut se référer aux analyses des experts qui. en
particulier à la F A O , mais aussi à l ' I F P R I ou dans d'autres institutions, ont
essayé de préparer des bilans des ressources et des besoins mondiaux, selon différentes hypothèses en termes d'évolution démographique mondiale, de revenus et
de techniques. Que révèlent ces études sur la prospective alimentaire mondiale?
D'abord, qu'il existe en la matière de fortes incertitudes. Les prévisions démographiques à long terme sont très difficiles, car on ne maîtrise pas l'évolution des
taux de fécondité, ni celles des taux de mortalité, en particulier, l'impact du Sida.
De plus, on ne sait pas comment va évoluer le progrès technique. Les rendements
moyens en céréales dans les pays développés ont connu, depuis presque cent ans,
une progression un peu inférieure à un quintal par hectare tous les ans. Mais
comment croire qu'une telle progression peut se maintenir pendant des siècles?
En dépit de ces incertitudes, i l existe tout de même quelques conclusions
majeures :
• il existe dès aujourd'hui des techniques susceptibles d'assurer l'avenir de
I"humanité pour le prochain siècle, quelles que soient les hypothèses démographiques plausibles;
• i l n'est pas du tout sûr que ces techniques soient mises en œuvre : cela
dépendra des politiques agricoles selon qu'elles favoriseront ou non l'accumulation du capital et la conservation des ressources naturelles ;
• en matière de ressources naturelles, le manque d'eau (et non de terre ou de
travail) constituera le facteur le plus contraignant. Cela conduit à revoir sous
un autre angle les politiques d'irrigation, mais aussi celles concernant la
recherche agronomique et. plus largement, la géopolitique alimentaire;
• la question du réchauffement climatique pourrait remettre ces conclusions en
cause, mais pas avant longtemps.
Les pays à fort potentiel agricole, ceux qui auront un avantage comparatif
naturel à l'avenir seront donc ceux arrosés naturellement : l'Europe. l'Amérique
du Nord. l'Argentine et le Brésil. Ces pays seront forcément les «greniers» des
pays arides, à forte population, qui devront importer leur nourriture et. pour cela,
disposer de débouchés industriels dans les pays «agricoles». On retrouve ici une
sorte de « pacte colonial » à l'envers.
48

49

Si une telle division du travail mondial venait à se mettre en place, les techniques extensives des pays, comme ceux du groupe de Cairns, qui prônent le

48. Food and Agriculture Organization : Organisation des Nations unies pour l'agriculture et
l'alimentation. Cette institution basée à Rome publie régulièrement des études sur la prospective
alimentaire mondiale.
49. International Food Policy Research Institute. Cette institution basée à Washington est un centre
de recherche international indépendant en agro-alimentaire, financé par des « donneurs » et affilié au
CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research), comme le CIMMYT (Centro
de melioramento de mais y trigo) de Mexico ou l'IRRI {International Ricc Research Institute) de
Manille.
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libéralisme, évolueraient au point de ressembler beaucoup à celles mises en œuvre
aujourd'hui aux États-Unis et en Europe . Cela, du seul fait que, dans cette hypothèse, les prix deviendraient semblables partout. Bien loin de «favoriser le
consommateur», les revendications de ces pays visent donc surtout à se doter dès
maintenant des «rentes foncières» dont ils sont actuellement privés, en faisant
remonter les prix mondiaux au niveau intérieur actuel de l'Union européenne et
des États-Unis, mais sans réellement changer l'offre.
50

Cependant, dans ces scénarios de libéralisation, la grande inconnue est la capacité des pays acheteurs de denrées alimentaires à les payer '. Cette capacité repose
entièrement sur leur aptitude à développer un appareil industriel susceptible de
produire quelque chose à échanger contre leur alimentation. Des pays comme le
Japon ou la Corée du Sud y sont parvenus. Des pays comme l'Indonésie, l'Inde, la
Chine, y parviendront-ils? Rien n'est plus difficile à prévoir. Dans l'incertitude, i l
convient de se prémunir contre toutes les éventualités. Et cela nous renvoie aux
avantages de la flexibilité et de la réversibilité...
5

4.3. Dynamique longue et structures

agricoles

Dans tout ce qui précède, très peu de place a été accordée à ce qui est pourtant un
aspect important des politiques agricoles, du moins aux yeux de beaucoup : la
«politique des structures». Il y avait des raisons de ne pas insister sur ce point. I I
faut en dire un mot ici. en parlant de long terme.
Les raisons de ne pas en avoir parlé plus tôt tiennent à ce que les « politiques de
structure», telles qu'elles ont été appliquées, en particulier en Europe depuis les
années soixante, représentent probablement ce qu'il y a de plus discutable dans la
politique agricole. Elles se sont notamment révélées remarquables par leur incohérence (« primes à l'arrachage des vignes» suivies de « primes à la replantation » et
de centaines d'autres absurdités de même genre ), ainsi que par leur coût élevé.
Elles partaient pourtant de bons sentiments. L'idée de base était que si l'État
fournissait des «incitations» modestes à ce qu'il recherchait, alors, i l serait
52

50. C'est ce que montre en particulier une étude effectuée il y a quelques années par G. Flichman et
al., op. cit. A l'aide d'un simulateur de croissance des plantes, ces auteurs ont recherché les
méthodes qui permettaient de cultiver du blé à moindre coût dans différentes zones en France, en
Argentine et dans le Middle west américain. Les résultats varient évidemment avec la localisation,
mais bien plus encore avec les systèmes de prix utilisés pour calculer les coûts. Quand on recherche
les méthodes qui. en Argentine, permettent de produire du blé à moindre coût selon le système de
prix français, on trouve des itinéraires techniques très semblables à ceux des Français et des coûts
très voisins — et vice versa. C'est donc les systèmes des prix des inputs. bien plus que les «avantages naturels» qui sont constitutifs de « l'avantage comparatif ». Mais si la mondialisation entraine
que tous les prix sont semblables partout, tous les avantages de ce type seront détruits ipso facto.
51. Sur ce sujet, voir le livre un peu ancien, mais toujours d'actualité : J.-M. Burniaux. Le Radeau de
la méduse. 1989. Sa thèse centrale est qu'il existe deux possibilités : ou bien les pays en voie de
développement se développent, ou ils ne se développent pas. Dans la seconde hypothèse, ils ne
peuvent être des clients sérieux pour les productions agricoles des pays du nord. Dans la première,
ils pourraient payer. Mais ils ont alors toutes les chances de développer une agriculture performante,
qui les dispensera de rechercher leur nourriture ailleurs que chez eux...
52. Encore faut-il nuancer : après tout, les vignes arrachées étaient de vieux cépages produisant de
tristes breuvages. Ils ont été remplacés par des plants de qualité et personne ne peut s'en plaindre.
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capable de déclencher des événements de bien plus grande ampleur que ne l'aurait
fait le montant des aides fournies, appliqué à l'objet de ses souhaits. Par exemple,
en donnant quelques milliers de francs à un éleveur pour moderniser ses bâtiments,
on l'inciterait à investir des millions dans des étables toutes neuves et performantes. En distribuant une «Indemnité viagère de départ» somme toute modeste,
on déciderait des milliers d'agriculteurs n'attendant qu'un signal pour faire place
aux jeunes, etc.
Il s'agit, en somme, d'appliquer à la politique agricole ce que les mathématiciens appellent «la théorie des catastrophes». Si un système se trouve dans «le
voisinage» d'un point d'équilibre instable, lorsqu'un des paramètres change
imperceptiblement, les propriétés globales de celui-ci peuvent changer complètement. Une très faible pression sur la détente d'un pistolet libère une énorme
quantité d'énergie de ce système instable et en change radicalement les propriétés.
De même, ici. on espère qu'une petite subvention incitative déclenchera de vastes
mouvements dans le système constitué par l'ensemble d'une exploitation ou d'un
groupe d'exploitations que l'on souhaite orienter différemment. Chacune de ces
mesures résultant d'une analyse subtile du ministère de l'Agriculture sur un changement nécessaire du système de production régional ou national, tout le dispositif
est sans faille. La politique des structures relève ainsi de ce qu'on a appelé la
«planification indicative» et la théorie économique des incitations. L'État intervient peu mais de façon pertinente et efficace.
Malheureusement, ce beau raisonnement ne s'est guère concrétisé. Les incohérences proviennent de ce que les mesures ont été prises au coup par coup et
souvent sans tenir compte de leurs conséquences à long terme. Les coûts, élevés
pour les résultats obtenus, résultent, pour l'essentiel, de ce que les raisonnements
sur les effets multiplicateurs des interventions étaient viciés à la base, parce que les
systèmes sur lesquels on agissait étaient plus stables que prévu.
Sans doute, une intervention comme la création de l'Indemnité viagère de
départ (IVD) permettait-elle de diminuer le nombre moyen d'agriculteurs français
à l'hectare et ouvrait la possibilité à un certain nombre d'exploitants d'avancer le
moment de leur retraite. Mais les anciens seraient de toute façon partis un jour ou
1"autre, de sorte que le bénéfice de «dégagement » des cadres a été déjà bien plus
faible que prévu. D'autres ont profité de l ' I V D comme d'une aubaine, ayant déjà
décidé de prendre leur retraite à cette date. Et ceux qui ont été décidés par l ' I V D ne
f o n t fait que sur la base d'un calcul économique, en comparant les avantages et les
inconvénients de prendre ou retarder leur retraite. Ils ont comparé la « productivité
marginale » de leur travail avec le bénéfice de l ' I V D et se sont décidés si ce dernier
était supérieur. Mais comme la productivité marginale du travail d'un exploitant,
fut-il âgé. avoisine le «prix de marché» du travail, i l y a de bonnes raisons de
croire que le coût de cette mesure était exactement celui des postes de travail ainsi
supprimés. Il n'y avait donc, en réalité, aucun effet multiplicateur des crédits
correspondants.
Pour ces raisons, les espoirs mis dans la politique des structures ont souvent été
plus grands que les réalisations. Cela ne signifie pas que la politique agricole
puisse se desintéresser des structures, en particulier quand on raisonne à long
terme. Mais i l y a deux sens au mot « structures», et il semble bien que la politique
ait confondu deux éléments distincts : d'une part, la structure des facteurs fixes, de
l'autre, les structures institutionnelles. De fait, les structures de facteurs fixes (la
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taille des exploitations, la densité de main-d'œuvre à l'hectare, la quantité de
capital à l'hectare, etc.) sont évidemment déterminantes dans la formation des
revenus des exploitations, et leur productivité. Il est souhaitable d'avoir de
«bonnes» structures pour amélioration la productivité et le revenu. Cependant, la
notion de « b o n n e » structure est toute relative et dépend essentiellement des prix
relatifs. Si un agriculteur cultive 5(X) ha en Argentine, contre 4 ha au Sénégal et
100 ha en France, cela est dû aux prix relatifs de la terre, du capital et surtout du
travail dans ces trois pays. En France, nous avons un prix du travail très élevé. En
Argentine, on est un peu plus pauvre et la terre est plus abondante : on emploie
donc moins de capital et plus de terre par UTH. Au Sénégal, on est très pauvre et
on n'a même pas de terre : on n'emploie donc guère que du travail, évidemment
mal payé, ce qui conduit à utiliser peu de capital par hectare. Cette vision des
choses, celle de l'entrepreneur, doit être complétée par une autre. Si le prix du
travail est élevé en France, c'est parce que les Français sont globalement « riches ».
Ils ont, au cours des siècles, accumulé beaucoup de capital et de moyens de
production. Pour cette raison, la productivité du travail y est élevée dans tous les
emplois. Cela justifie les salaires élevés, et par conséquent, l'emploi de beaucoup
de capital dans l'agriculture. Ce dernier est donc autant une conséquence qu'une
cause de la richesse globale. De même, la situation du Sénégalais est déplorable,
mais reflète seulement la pauvreté globale de ce pays. Par conséquent, les « structures» de facteurs fixes (un peu plus finement peut-être que cela vient d'être
expliqué ici, mais, fondamentalement, de la même façon) reflètent en fait la
richesse ou la pauvreté des exploitations. I lies sont donc bien l'une des conséquences des politiques économiques — en aucun cas, l'un de leur moyen d'action.
Les modifier suppose que Ton modifie la répartition des actifs réels de
l'économie — ce qui est un vaste programme et coûte forcément très cher.
À côté de cela, il existe des «structures institutionnelles». Celles-ci, comme
leur nom l'indique, sont des institutions telles la police, l'armée, une coopérative
ou un marché. Ici, la «théorie des catastrophes» peut s'appliquer, car l'existence
ou la création d'une institution adéquate, en débloquant une situation (en créant ce
que les économistes appellent des «externalilés») peut très bien conduire à des
bénéfices sociaux énormes pour des m i s e s de fond très faibles. Exemples : les
quotas. L'institution d'un système de quotas commercialisables ne coûte pas
grand-chose - sauf peut-être une structure administrative légère qui pourra en vérifier le fonctionnement, mais en tout cas pas les sommes énormes nécessaires au
rachat des excédents de production.
En fait, lorsqu'on a conçu la politique des structures, c'était bien cela qui semble
avoir été dans la tête du législateur. Les années soixante ont vu se développer une
foule de structures institutionnelles, en particulier coopératives ou professionnelles, qui n'ont pas coûté grand-chose au budget de l'État mais ont été d'une aide
considérable à l'agriculture (et en conséquence, aux consommateurs). Il ne faut pas
oublier cet aspect fondamental de la politique des s t r u c t u r e s I l est bien regrettable que la routine administrative l'ait, par la suite, détourné de son objet et
transformé en machine à générer des subventions plus ou moins judicieuses.

53. Ainsi. M. Pisani. l'un des plus dynamiques ministres de l'Agriculture du général de Gaulle,
subordonnait-il beaucoup d'aides à la création de « groupements de producteurs ». C'était parfois un
peu naïf, mais le plus souvent très efficace.
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Il faut ajouter une dernière remarque. Il est vrai qu'avec des marchés d'inputs
fonctionnant normalement. les structures de facteurs fixes reflètent plutôt les
conséquences que les causes ou les moyens d'action d'une politique. Par contre, en
cas de marchés ne fonctionnant pas, elles peuvent avoir du mal a s'adapter à la
situation globale du pays car les prix des inputs agricoles deviennent très différents
de ce qu'ils devraient être. On peut alors parler de structures «retardataires» ou
«mal adaptées». Dans une telle hypothèse, il appartient à l'État d'intervenir pour
rétablir la situation qui aurait dû prévaloir si les marchés avaient rempli leur rôle.
Cela se produit notamment avec certains inputs (comme l'eau d'irrigation) qui.
pour être mobilisés, exigent techniquement des actions collectives que le «marché
libre» aura, en général, bien de la peine à mettre en place. On se trouve à l'interface entre les deux types de structures définis plus haut. D'un côté, i l s'agit
vraiment de «facteurs fixes», comme des barrages pour l'irrigation ou des rouies
pour faciliter la collecte des produits. De l'autre, il s'agit de structures institutionnelles puisque l'institution constituée par le marché est incapable de gérer ce type
de biens. Bien évidemment, l'action de l'État est alors nécessaire pour remédier à
l'impossibilité pratique, pour le secteur privé, de prendre en charge des opérations
exigeant des expropriations et des organisations collectives. Bien évidemment, i l
n'y a pas de raison pour que les «structures» ainsi mises en place ne soient pas
auto-financées, par exemple en vendant l'eau d'irrigation. Ces structures-là ne
coûtent donc, en principe, pas cher. Il est dommage qu'historiquement, les politiques de structures ne se soient pas limitées à ce type d'intervention. Il serait
dommage q u ' à l'avenir, on en abandonne l'idée sous prétexte de «faire confiance
au marché».

CONCLUSION

Les arguments militant en faveur de l'abolition des politiques agricoles, au motif
que l'agriculture «est un secteur comme les autres» et qu'il faut laisser le marché
exercer librement ses actions bienfaisantes, ne résistent pas à l'examen. L'agriculture n'est pas un secteur comme les autres, d'abord parce qu'elle satisfait des
besoins essentiels expliquant que la demande de produits agricoles soit peu
sensible aux prix. En conséquence, le marché constitue un très mauvais régulateur
de la politique agricole. La théorie le suggère et l'histoire le montre : jamais, sauf
en cas de rares périodes (terminées en catastrophe), la régulation de la production
agricole n'a été laissée au marché.
La seconde justification des politiques agricoles est que l'agriculture occupe et
façonne l'essentiel de l'espace géographique. Or, i l n'existe pas de marché de ces
«aménités» et i l n'est pas sûr qu'il soit possible d'en créer un. Les décisions
concernant l'occupation de l'espace sont donc collectives, «politiques» au sens
noble du terme. Et elles impliquent l'agriculture au premier chef.
Il existe, en outre, des raisons spécifiques à notre époque d'avoir des politiques
alimentaires : le développement de l'urbanisation et l'éloignement physique et
moral de plus en plus net entre producteur de matières premières agricoles et
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consommateur. Cela pose des problèmes de circulation de l'information particuliers aux filières alimentaires et exigeant donc des administrations spécifiques.
Enfin, la théorie selon laquelle les lobbies agricoles auraient réussi à créer des
rentes artificielles et indues au profit de leurs mandants, «prélevant de la valeur»
sur de pauvres consommateurs abusés pour la reverser à des fermiers riches et
opulents, ne tient pas non plus compte de la réalité. Les lobbies agricoles ont
souvent manqué d'efficacité et, de leur propre aveu, fait le «mauvais choix». De
plus, les statistiques montrent que les politiques agricoles ayant abouti, à partir des
années trente, à couper le lien entre agriculture et marché, ont, loin de bénéficier
principalement aux agriculteurs, permis un accroissement de productivité sans
précédent du secteur agricole, accroissement presque intégralement rétrocédé en
aval de l'agriculture. Cet accroissement de productivité est certes imputable au
progrès technique, mais i l n'aurait sans doute pas été possible sans la sécurité
fournie par les politiques agricoles.
Il y a donc toutes les raisons d'avoir une politique agricole, même si ce n'est pas
forcément celle que souhaitent les agriculteurs. Cela implique, i l est vrai, de
renoncer à l'idée selon laquelle le marché est Yultima ratio, la seule source du
bien-être collectif. Mais cette idée, elle-même, est-elle justifiée? Sans doute, le
marché fait-il très bien tout seul toutes sortes de chose que la planification peine à
faire. Cependant, i l est faux de considérer que c'est la seule façon d'organiser la
vie économique. Des institutions, telle la police sont nécessaires pour que le
marché fasse correctement son office. Dans les pays où l'État est faible, comme
par exemple la Russie actuelle, la « loi du marché » conduit à une anarchie plus
préjudiciable au bien-être collectif que la planification centralisée et maladroite de
l'Union soviétique. Malgré sa bureaucratie imbécile et inefficace, il valait encore
mieux avoir affaire à elle qu'aux kalachnikovs des mafias dévoyées.
Sur le fond, le problème est de réunir les avantages du marché et de la bureaucratie, sans en subir les inconvénients. Les avantages majeurs du marché sont
d'être «objectifs» (c'est-à-dire de ne pas ouvrir de possibilités à l'arbitraire) et de
laisser la place aux choix individuels. Il offrirait aussi l'avantage d'être efficace,
mais ce n'est pas toujours le cas en agriculture. En fait, il est très efficace pour
inciter les gens à travailler et à se « surveiller eux-mêmes » (c'est, par exemple, la
justification du métayage par rapport au faire-valoir direct, alors que le contrat de
métayage est en principe «inefficace»). En revanche, i l est incapable d'assurer
l'égalité à long terme entre l'offre et la demande.
Les bureaucraties ont des avantages et des inconvénients complémentaires.
Incapables d'inciter les gens à travailler (comme le montre l'expérience soviétique, où les directeurs de kolkhozes n'ont jamais pu venir à bout des tire-au-flanc
et des chapardeurs), tatillonnes, ennuyeuses et arbitraires, elles parviennent néanmoins à maintenir la société à flot. Exemples, la Chine impériale qui s'est
maintenue durant des siècles ou l'Union soviétique qui, malgré ses défauts, fonctionnait mieux que le marché débridé actuel.
Depuis le X V I I F siècle, les pays «occidentaux» ont su allier dans une certaine
mesure (plutôt mal que bien, mais sans doute moins mal que les autres) les avantages des deux systèmes. Ils conservent la liberté d'entreprendre, les incitations par
l'intermédiaire des prix et laissent l'essentiel de l'initiative à des décideurs individuels. Mais la formation des prix y est étroitement contrôlée, de sorte qu'il est tout
à fait exagéré de parler «d'économie de marché» s'agissant du secteur agricole. Il
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faut certainement continuer, en prenant soin d'éviter la coexistence des maux des
deux systèmes. De ce point de vue, i l est certain que la PAC 1992, modèle
Me Sharry, peut susciter certaines craintes. Elle offre tous les inconvénients du
marché, en particulier l'instabilité des prix et, en même temps, une bonne partie de
ceux de la bureaucratie. Kafka, dans ses rêves les plus fous, n'aurait sûrement pas
imaginé de faire remplir aux administrés des formulaires comme ceux nécessaires
pour toucher les primes! C'est bien pour cela qu'il faut maintenant mettre l'imagination au pouvoir pour trouver autre chose...
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INTRODUCTION
«Avatar (fig.) : Métamorphose, transformation. Par contresens: mésaventure,
malheur» {Le Petit Robert).
Au royaume de l'économie de marché, l'agriculture fait figure d'étrange
anomalie. Comment les farmers. qui représentent moins de 3 9c de la population
active américaine, parviennent-ils à s'arroger chaque année des subventions de
plusieurs milliards de dollars? Que justifie pour les pouvoirs publics ce traitement
privilégié, alors que malgré la prospérité éclatante de leur économie, plus de 10%
de la population aux Etats-Unis vit en dessous du seuil de pauvreté et que le revenu
et le patrimoine des agriculteurs sont supérieurs à la moyenne nationale? Enfin, le
soutien massif accordé à ces derniers ne contredit-il pas le discours asséné par
Washington dans les enceintes internationales, vantant la compétitivité sans égale
des producteurs américains?
Pour les organisations agricoles et le Congrès, le Fédéral Agriculture Improvement and Reform Act (FAIR Act). entré en vigueur en 1996 et applicable jusqu'en
2<KI2. devait inaugurer un nom cm contrat entre l'Étal et les agriculteurs, ouvrant la
voie à une « transition vers le marché ». Le FAIR Act visait, en effet, un désengagement progressif du gouvernement, à la fois sur le plan financier (réduction des aides)
et réglementaire (contrôle des assolements). Son objectif était de restaurer le rôle du
marché dans la formation du revenu agricole, en libérant les capacités productives
du secteur et en favorisant l'expansion des exportations. Le bilan du FAIR Act, à miparcours, montre que cette ambition a fait long feu : les dépenses budgétaires en
faveur de l'agriculture atteignent aujourd'hui un niveau quasi record et les ÉtatsUnis continuent de perdre des parts des exportations agricoles mondiales.
La révolution annoncée n'a donc pas eu lieu. Malgré la dérégulation mise en
œuvre — ou, selon les interprétations, à cause d'elle —, le farm bill s'est soldé par
une augmentation du soutien et rien ne laisse supposer que la législation qui lui
succédera en 2003 diminuera sensiblement la dépendance du secteur à l'égard des
deniers publics. Dans le même temps, toutefois, l'économie agricole américaine
subit de profondes mutations — importance croissante des revenus hors exploitation, eontractualisation des producteurs avec les firmes d'aval qui assument une
part des risques du marché — susceptibles de faciliter, à terme, un désengagement
financier de l'administration fédérale.
Cet article replace la politique agricole américaine dans une perspective historique, tant du point de vue du degré que des modalités de l'intervention
gouvernementale, et éclaire les nouvelles formes de régulation publique et privée
qui façonnent le visage de l'agriculture outre-Atlantique.

1. DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS, L ' É T A T F É D É R A L
SOUTIENT MASSn EMENT LES PRIX
ET LES REVENUS AGRICOLES
Jusqu'à la lin des années vingt, le gouvernement américain n'intervient pas
directement dans la formation des prix et des revenus agricoles. L'action des
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pouvoirs publics en faveur de l'agriculture est cependant loin d'être
négligeable.
Les guerres contre les Indiens et le confinement de ces derniers dans des
zones délimitées du territoire assurent aux colons un accès durable aux fertiles
espaces de l'Ouest. Les acquisitions réalisées auprès des gouvernements étrangers (tel l'achat de la Louisiane à la France en 1803) permettent à Washington
de s'approprier des millions d'hectares, dont la majeure partie est redistribuée
aux États, aux particuliers (principalement les agriculteurs) et aux entreprises
(notamment les compagnies de chemin de fer) à des conditions très avant*
geuses. Un vigoureux effort de développement des infrastructures d'irrigation
et de transport — routes, canaux, voies ferrées — est entrepris. Les farmers
bénéficient également de l'élimination progressive des obstacles au commerce
au sein de l'Union, tandis que des droits de douane, plus ou moins élevés selon
les époques, protègent la production intérieure contre les importations. Deux
dates clés ( 1862, 1922) jalonnent cette période (voir encadré 1 ).
E n c a d r é 1: 1862 et 1922, deux dates clés
pour l'agriculture américaine
On a coutume de faire remonter aux années trente le début de la politique agricole américaine. 11 est vrai qu'avant cette période, le gouvernement américain
n'intervient pas directement sur les prix et les revenus agricoles. I^s mesures
prises par les pouvoirs publics en faveur des farmers ont cependant un réel
impact sur l'économie du secteur.
• E n 1862. YHomestead Act permet à tous ceux qui exploitent depuis plus de
cinq ans des terres du domaine fédéral de devenir, quasi gratuitement, propriétaires de 65 ha (cette surface sera progressivement augmentée et dépassera
250 ha dans les États de l'Ouest). L'État fédéral joue ainsi un rôle primordial
dans la répartition des terres, la constitution de grandes exploitations agricoles
et la gestion de l'espace. I l détient, aujourd'hui encore, près de 3 0 % du territoire national (voir chap. 2.2.2.). La même année. Abraham Lincoln crée —
dix-neuf ans avant Gambetta en France — le ministère de l'Agriculture (US
Department of Agriculture, USDA). Le Morrill Act. promulgué simultanément, requiert la construction d'un collège agricole dans chaque État, prélude
à la mise en œuvre d'un vaste réseau de recherche et de vulgarisation encore
très actif aujourd'hui :
• E n 1922. le Cappert-Volsteail Act autorise les agriculteurs à s'organiser en
coopératives pour renforcer leur pouvoir de négociation face aux secteurs
d'amont et d'aval. Les coopératives pourront désormais accroître leurs parts
de marché, sans craindre de poursuites devant les tribunaux au titre des lois
antitrusts*.
* En 1998, les coopératives agricoles américaines fournissaient
30% des
livraisons de produits agricoles (40 % pour les grandes cultures, 86 k pour le
lait) et détenaient 29 °Ii du marché des produits
d'agro-fourniture.
c

1
3

o
3
*

La situation économique des agriculteurs se détériore sérieusement après la
Première Guerre mondiale, en raison de l'intensification croissante de la
production (diffusion des premiers tracteurs) et de la diminution de la demande
(baisse des importations européennes de céréales, chute de la consommation de
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fourrages due à la réduction du nombre de chevaux de trait). Cette situation
suscite les premiers débats sur l'opportunité d'un engagement direct de l'État
dans l'économie agricole.
Le Fédéral Farm Board, créé en 1929, distribue des prêts aux coopératives pour construire des installations de stockage et retirer des excédents du
marché. L'échec de cette opération, faute de moyens financiers, et l'effondrement des cours qui marque la Grande Dépression, touchant de plein fouet
le monde rural, accréditent l'idée d'un contrôle de la production pour faire
remonter les prix. C'est dans ce but que l'administration Roosevelt
promulgue, dans le cadre du New Deal. deux législations (les Agricultural
Adjustment Acts de 1933 et 1938) qui jettent les bases de l'intervention fédérale en agriculture.
Depuis les années trente, la politique agricole américaine s'est développée
selon deux axes principaux :
• l'action de l'État a graduellement évolué, dans le secteur des grandes
cultures, du soutien des prix de marché au versement d'aides directes aux
producteurs. On reconnaît la voie qu'empruntera plus tard — pour des
raisons comparables — la Politique agricole commune (PAC). Les paiements directs sont destinés à accompagner la baisse des prix de marché
favorisée par une moindre maîtrise de la production. Mais le soutien des
prix joue encore un rôle crucial dans l'orientation des assolements et au
sein des organisations de marché en vigueur dans d'autres secteurs. Le
gouvernement américain tend par ailleurs à développer des programmes
de gestion du risque pour permettre aux agriculteurs de se prémunir contre
les fluctuations de revenu engendrées par la réduction des prix garantis et
le découplage des aides directes opérés par le F AIR Act\
• le niveau de soutien à l'agriculture est resté relativement élevé ces
dernières décennies. Il a baissé depuis le milieu des années quatre-vingt,
mais a recommencé à augmenter depuis trois ans. Ramené par actif agricole, le montant du soutien est aujourd'hui plus important aux États-Unis
que dans l'Union européenne.
L'agriculture continue donc de bénéficier d'un traitement privilégié des
pouvoirs publics, bien qu'elle s'insère de plus en plus étroitement dans
l'économie globale. La question est évidemment de savoir comment s'explique
ce «privilège».

/ . / . Grandes cultures : du soutien des prix aux aides

directes

Des années trente jusqu'au milieu des années soixante, le soutien des prix reste
le pivot de la politique agricole outre-Atlantique. Les excédents engendrés par
les prix garantis provoquent toutefois un débat de plus en plus v i f entre les
tenants de prix élevés, favorables à un contrôle strict de la production, et les
partisans d'une baisse des prix de soutien, soucieux de décourager la surproduction. Un compromis est dégagé en 1964 par l'administration Kennedy : les
prix garantis des grandes cultures sont fortement réduits mais les producteurs
acceptant de participer aux programmes de diminution des surfaces emblavées.
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reçoivent des aides directes. Ce système est parachevé par la création des paiements compensateurs (deficiency payments) en 1973.
L'euphorie enregistrée sur les marchés mondiaux pendant les années
soixante-dix renforce chez les responsables agricoles et les hommes politiques
l'idée selon laquelle l'exportation est la «planche de salut» de l'agriculture
américaine. De fait, l'effondrement des ventes à l'étranger durant la première
moitié des années quatre-vingt plonge le secteur dans une crise profonde : les
stocks publics de récoltes se gonflent, les taux de jachère atteignent des
niveaux sans précédents et les dépenses de soutien explosent. Les farm bills
votés à partir de 1985 n'auront de cesse de restaurer la compétitivité des exportations agricoles en baissant à nouveau les prix garantis, en introduisant le
dispositif du marketing loan et en amorçant un découplage des aides directes.
En 1996. le FAIR Act marque une nouvelle étape dans la dérégulation de la
politique agricole en plafonnant les prix garantis, en supprimant l'obligation de
jachère pour recevoir les aides directes et en déconnectant ces dernières des
prix de marché et de la production.
1.1.1. La législation permanente de 1938 et 1949
Il faut s'arrêter sur le contenu de YAgricultural Adjustment Act ( A A A ) de
1938, non seulement parce que plusieurs programmes et institutions agricoles
créés à cette époque fonctionnent encore aujourd'hui, mais aussi parce que
cette loi constitue, avec Y Agricultural Act ( A A ) de 1949. la «législation agricole permanente » des Etats-Unis.
Les farm bills votés ultérieurement sont, pour l'essentiel, des amendements
aux lois de 1938 et 1949. La législation permanente entrerait en application en
2003 si aucun nouveau farm bill n'était voté avant l'expiration du FAIR Act en
2002. Le caractère inapplicable de ces dispositions, dans le contexte économique actuel, a pour objectif d'inciter le Congrès à reconduire des aides
spécifiques à l'agriculture après 2002'.
Concrètement, l ' A A A de 1938 et l ' A A de 1949 prévoient, selon les secteurs,
des prix de soutien élevés et un strict contrôle de la production (voir encadré 2).
Le contrôle de la production des grandes cultures a été poussé très loin aux
i
États-Unis. On ignore souvent que des quotas de commercialisation (obliga§ toires) ont été instaurés sur le blé de 1954 à 1963, ainsi que sur le riz et le coton
$ jusqu'au début des années soixante-dix. Des quotas d'emblavure (facultatifs,
| mais obligatoires pour recevoir les aides directes) ont été appliqués au maïs
g entre 1954 et 1958. Combien d'agriculteurs accepteraient aujourd'hui de se
« soumettre à une telle discipline collective?

3
2
|
p.

1. C'est, bien sûr, ce que recherchaient les organisations agricoles en demandant, lors du débat
préparatoire au FAIR Act, le maintien de la législation permanente que certains parlementaires
voulaient éliminer.
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E n c a d r é 2 : Les lois agricoles de 1938 et 1949
La philosophie de Y Agricultural Adjustment Ai t de 1938 peut se résumer de la
façon suivante :
• l'objectif des pouvoirs publics est d'accroître le revenu des farmers par une
hausse des prix agricoles à un niveau dit << prix de parité ». Le prix de parité est
celui qui confère aux produits agricoles le même pouvoir d'achat que les prix
obtenus pendant une période de référence (1910-1914) particulièrement
prospère :
• l'augmentation des prix de marché peut être obtenue, soit par le contrôle des
emblavements (grandes cultures, sucre, arachides, tabac), soit, s'agissant des
produits non stoekahles (lait, fruits et légumes), par la signature d'accords de
commercialisation avec des transformateurs ou des négociants
{marketing
orders);

• le contrôle des emhlavements de grandes cultures est assuré par la fixation de
quotas d'emblavure et. le cas échéant, par l'instauration de quotas de commercialisation par culture et par exploitation. Le sucre, pour sa part, est soumis
depuis 1934 à un régime spécial de quotas à la production et à l'importation
qui durera quarante ans;
• le soutien des prix des grandes cultures est fixé en pourcentage du prix de
parité, en tenant compte de l'excès éventuel de la production par rapport aux
utilisations. Il est assuré par des prêts de campagne (loans) de l'USDA. Ces
prêts, dits «non exigibles», fonctionnent comme des prix de soutien dans la
mesure où l'agriculteur peut les rembourser «en nature», en abandonnant sa
récolte à l'USDA. Ce mécanisme, aménagé depuis en marketing loan, est
toujours en vigueur actuellement (voir encadré 6) ;
• des aides directes sont en outre octroyées aux agriculteurs, sous certaines conditions. Les aides directes et les prêts de campagne sont réservés aux agriculteurs
qui respectent leurs quotas d'emblavure. Les aides ne constituent qu'un
complément aux prix garantis; ceux-ci assurant la majeure partie du soutien;
• l'AAA de 1938 crée par ailleurs des programmes d'aide alimentaire intérieure, dans le douhle but d'écouler les surplus agricoles et d'améliorer le
niveau nutritionnel des classes défavorisées. Les «bons alimentaires» (food
stamps)
et les autres programmes de nutrition représentent aujourd'hui
nviraa la moitié du budget de l'USDA.
L'AA de 1949 reprend l'essentiel des dispositions de l'AAA de 1938 et met
en place un système d'intervention pour les produits laitiers (beurre, poudre de
lait et fromage).
1.1.2. Le compromis des années soixante
La Seconde Guerre mondiale, puis la guerre de Corée, ont temporairement
éloigné le spectre des excédents agricoles. Celui-ci réapparaît toutefois au
milieu des années cinquante, en raison d'une croissance rapide de la productivité sous l'influence du progrès technique et des prix garantis.
L'administration Eisenhower prend deux initiatives pour tenter de rééquilibrer les marchés agricoles : une action sur la demande, par la création de
programmes d'aide alimentaire à l'étranger, et une action sur l'offre, avec la
création d'une réserve foncière dans un but à la fois économique et environnemental (voir encadré 3). Ces instruments restent, près d'un demi-siècle plus
tard, d'importants outils de gestion des marches.
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E n c a d r é 3 : Accroître les exportations, réduire l ' o f f r e
• Sur l'initiative du Président Einsenhower | républicain), le Congrès vote en 1954
la Public Law 480 (PL 480), qui finance des mesures d*aide alimentaire à
l'étranger. Les facilités de crédit ei les dons accordés à certains pays en développement dans le cadre de la PL 480 favorisent l'écoulement des surplus et
incitent les pays bénéficiaires à devenir, au fil du temps, des clients réguliers des
États-Unis. La PL 480 couvre plus du tiers des exportations agricoles américaines en 1957. L'importance de l'aide alimentaire a diminué depuis, mais elle
reste encore — comme on l'a vu depuis 1998 — un instrument clé de la gestion
des marchés et de la pénétration commerciale américaine dans les pays en développement. Près d'un cinquième des exportations américaines de blé pendant
l'année fiscale 1999 a été effectué par le canal de l'aide alimentaire;
• le programme de réserve foncière (Banque du sol), créé en 1956. vise à la fois
à réduire les excédents de production et à améliorer la conservation des sols
endommagés par l'érosion.
La réserve foncière comporte deux volets. Un volet annuel encourage l'agriculteur à mettre en jachère, chaque année, une partie de ses quotas d'emblavure.
Un volet à long terme incite les formera à retirer de la production, pour une
période de trois à dix ans, tout ou partie des terres de leur exploitation. Les agriculteurs participant à la Banque du sol reçoivent des aides directes de l'USDA.
Il est intéressant de noter que le programme décennal de conservation des sols
(jachère agri-environnementale) institué en 1986 avait exactement les mêmes
objectifs que la Banque du sol et a retiré de la production pratiquement la même
superficie de terres agricoles (12 millions d'hectares pour la Banque du sol,
13,5 millions d'hectares pour la jachère agri-environnementale).
Au Congrès, le débat de politique agricole oppose les dém(xrutes, généralement partisans d'un contrôle obligatoire de la production et les républicains,
qui souhaitent libéraliser le système de soutien et laisser davantage de rôle au
marché dans l'orientation des productions. Bien que disposant d'une majorité à
la Chambre des représentants et au Sénat, l'administration républicaine de
Einsenhower ne parvient pas à imposer ses vues. Nombre d'élus républicains
des régions agricoles sont réticents à une dérégulation de la politique agricole.
Les Démocrates n'auront pas davantage de succès. En 1963, l'administration Kennedy propose aux producteurs de blé — comme le prévoit l ' A A de
1949 — l'instauration de quotas de commercialisation sur le blé. La préparation du référendum donne lieu à de virulents débats, qui ne sont pas sans
rappeler les discussions ayant eu lieu lors de l'élaboration du F AIR Act . Le
rejet des quotas de commercialisation par les producteurs entraîne un véritable
2

2. En février 1953. E. Taft Benson, secrétaire à l'Agriculture du Président Eisenhower. déclarait :
«Les principes de la liberté économique sont applicables aux problèmes agricoles. Nous souhaitons un minimum de restrictions à la production et à la commercialisation de produits agricoles
pour dépendre au maximum des prix du marché libre, qui sont les meilleurs guides pour l'orientation de la production et de la consommation. » Selon le Farm Bureau, le principal syndicat agricole
américain, l'enjeu du référendum de 1963 n'était autre que «la liberté de cultiver {freedom la
farm)» et savoir «qui contrôlerait l'agriculture, les bureaucrates ou les agriculteurs». Rappelons
qu'en 1995. le projet de loi initial déposé par le président de la commission agricole de la Chambre
des représentants. P. Roberts — projet qui devait être largement repris dans le texte final du FAIR
Act— était intitulé « Loi sur la liberté de cultiver» {Freedom to Farm Act).
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tournant dans la politique agricole. Le compromis dégagé entre les tenants de
prix de soutien élevés et les partisans de la flexibilité des prix garantis donne
une place centrale aux aides directes dans le soutien du revenu des producteurs
(voir encadré 4).

Escadre* 4 : Le compromis de politique agricole de 1964
Le Cotton-Wheat
Act, promulgué en 1964. contient trois mesures essentielles :
• les prix garantis du blé et du coton sont abaissés à un niveau proche des cours
mondiaux. Le loan rate du blé diminue d'environ 30% en 1964 et ne représente plus que 50^ du prix de parité;
• les programmes de contrôle de la production deviennent facultatifs. Les quotas
de commercialisation du blé qui étaient imposés, le cas échéant, à tous les agriculteurs (après approbation des producteurs par référendum), disparaissent;
• pour compenser la réduction des prix garantis, les producteurs de blé acceptant de participer au programme de réduction des surfaces emblavées
reçoivent des aides directes, égales à la différence entre le prix de parité et le
prix moyen de marché. Ces aides directes sont partiellement financées,
jusqu'en 1973. par une taxe payée par les minotiers.
Un dispositif différent, mais également fondé sur un rôle accru des aides
directes, est appliqué aux céréales fourragères. En revanche, le soutien aux
producteurs de betteraves et de cannes à sucre, et aux éleveurs laitiers, continue
d'être basé sur des prix garantis.

C'est une nouvelle logique du soutien qui se met en place. Entre 1954
et 1965. les prix garantis diminuent, en dollars courants, de 44 k pour le blé et
de 35 % pour le maïs. Le revenu des producteurs dépend désormais beaucoup
plus des aides budgétaires que des prix garantis. Ces derniers n'ont plus qu'un
rôle de stabilisation des cours.
c

Le nouveau système fait peser sur les contribuables la majeure partie du coût
du soutien. Mais l'augmentation des dépenses budgétaires au litre des aides
directes est partiellement compensée par les économies réalisées sur les subventions à l'exportation. Le contrôle de l'offre, quant à lui. a désormais un objectif
presque uniquement financier : redresser les cours pour limiter le montant des
aides directes et réduire le volume des récoltes bénéficiant des concours publics.
Enfin, la baisse des prix de soutien des grandes cultures au niveau des cours
mondiaux est lourde de signification au plan politique. Elle marque, en effet, la
priorité donnée aux exportations pour la régulation des productions et des
revenus agricoles. Cette stratégie constituera le fil conducteur de tous les fa nu
bills ultérieurs.
1.1.3. De la régulation à la dérégulatfon : 1973-1995
La politique agricole des États-Unis dans les années soixante-dix est fortement
influencée par le contexte politique et économique de l'époque : forte inflation,
envolée des cours des matières premières due aux «chocs pétroliers», aux
achats massifs de grains par l'Union soviétique et à la dévaluation du dollar,
creusement régulier du déficit de la balance commerciale américaine.
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Les lois agricoles élaborées entre 1973 et 1981 visent essentiellement à stimuler
la production pour répondre à une demande mondiale en pleine expansion et à
réduire le déficit des échanges commerciaux par une hausse des exportations agricoles. Les principales innovations introduites dans les programmes de soutien aux
grandes cultures sont la création des paiements compensateurs et l'institution d'un
programme de stockage à la ferme (voir encadré 5). Ces dispositifs ont pour
objectif de réguler, respectivement, le montant des aides versées aux producteurs et
les variations des cours des grains, dans l'intérêt des contribuables et des consommateurs. Ils resteront en v igueur jusqu'au FAlRAct.
E n c a d r é 5 : Les paiements compensateurs
et le programme de stockage à la ferme
Le farm hill de 1973 met en place un système de paiements compensateurs qui
se substitue au dispositif d'aides directes alors en vigueur. La loi agricole de
1977, quant à elle, institue le programme de stockage à la ferme.
• Dans le secteur des grandes cultures, les prix de parité sont abandonnés el
remplacés par des «prix d'objectif» (target priées). Les prix d'objectif, beaucoup moins élevés que les prix de parité, sont censés couvrir les coûts de
production moyens par culture. Des paiements compensateurs
(deficiency
payments) sont versés aux producteurs de céréales et de coton qui appliquent les
taux de jachère fixés par le gouvernement. Ces paiements sont égaux à la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen de campagne enregistré pendant les
cinq premiers mois de la campagne (six mois pour le coton). Ils ne peuvent
excéder la différence entre le prix d'objectif et le prix de soutien ( ïoan rate) ;
• le programme de stockage à la ferme (Farmer-Owned
Resen-e,
FOR) vise à
réguler la mise en marché du grain détenu par les agriculteurs pour atténuer les
fluctuations des cours internationaux sur le marché intérieur. Le FOR s'applique
au blé et aux céréales fourragères. Lorsque les prix de marché baissent sous
certains niveaux spécifiés par la loi, les producteurs participant aux programmes
de soutien peuvent prolonger les prêts de campagne contractés auprès de
l'USDA (loans) et retarder ainsi la commercialisation de leurs récoltes. Us
reçoivent à cet effet des primes de stockage de l'USDA. Inversement, lorsque
les cours dépassent certains seuils, voisins des prix d'objectif, les agriculteurs
sont incités à rembourser leurs prêts et à commercialiser leur production.

Le rapport Flanigan remis en 1972 au Président Nixon propose une stratégie
de développement des exportations agricoles comme alternative au soutien des
prix et au contrôle de l'offre. Le rapport recommande de réduire à nouveau les
prix garantis, quitte à dépendre davantage des aides directes, pour faciliter
l'écoulement des productions sur le marché mondial. Cette stratégie doit toutefois s'inscrire dans le cadre d'une libéralisation des échanges au sein du G A T T .
3

3. Selon le rapport Flanigan. «les avantages d'une libéralisation des échanges commerciaux
pour les États-Unis sont substantiels. Les gains potentiels sont triples : une amélioration sensible
de la balance des paiements, une réduction importante des dépenses gouvernementales et une
augmentation significative des revenus agricoles.» Les négociations au GATT «devraient se
concentrer sur les grains et les viandes», secteurs pour lesquels les États-Unis disposent d'un
avantage comparatif. C'est effectivement la stratégie qui sera suivie par les Américains jusqu'à
la conclusion des négociations de \'Uruguay Round{1986-1993).
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L'explosion de la demande internationale de produits agricoles, à partir de 1972,
provoque un bond des exportations agricoles américaines que semblent confirmer
les recommandations du rapport Flanigan. Le revenu des fartners s'accroît. «Le
moment est venu de sortir l'Etat de l'agriculture, déclare Earl Butz, le secrétaire à
l'Agriculture du Président Nixon. Le moment est venu de libérer l'agriculture. »
En réalité, comme le montreront les années quatre-vingt, la politique agricole
américaine des années soixante-dix traduit beaucoup moins un désengagement
de l'État qu'une diminution provisoire du soutien, résultant de l'excellente
conjoncture des marchés mondiaux. Le réveil est douloureux : la forte baisse des
exportations entre 1981 et 1986, conjuguée au surendettement des exploitations,
plonge l'agriculture américaine dans la crise la plus grave qu'elle ait connue
depuis la Grande Dépression .
La réaction des pouvoirs publics est double. Elle consiste, à la fois, à durcir le
contrôle de l'offre et à améliorer la compétitivité externe des productions américaines. Après la mise en œuvre, en 1983, d'un gigantesque programme de
jachère , lefarm bill de 1985 institue un programme décennal de conservation
des sols (Conservation Reserve Program, CRP) qui tient lieu à la fois de jachère
agri-environnementale et d'instrument de maîtrise de la production. Les prix de
soutien sont fortement réduits ; un programme de subventions à l'exportation
(Export Enhancement Program, EEP) est lancé. Les aides directes aux grandes
cultures sont partiellement découplées de la production en vue de favoriser
l'adaptation de l'offre à la demande. Enfin, amorce d'une dérégulation majeure
du système de soutien, des «prêts de commercialisation» (marketing
bans)
entrent en vigueur pour le coton et le riz en 1986 (voir encadré 6).
4

5

6

Le farm bill de 1990 prolonge l'orientation de la loi de 1985. Les
programmes de jachère (set-aside annuel et CRP) sont reconduits. Toutefois, les
prix de soutien augmentent, suivant en cela l'évolution des prix de marché .
7

4. Les exportations agricoles, qui ont plus que quintuplé (en valeur) entre 1972 et 1981. chutent de
40 % entre 1981 et 1986. L'impact de cette baisse sur le revenu agricole est d'autant plus fort que les
débouchés extérieurs assurent, en 1981. près de 30 % des recettes des farmers. Les causes du recul des
exportations agricoles américaines sont multiples : surendettement excessif des pays en développement importateurs de céréales; embargo céréalier contre l'Union soviétique en 1980, qui bénéficiera
aux autres pays exportateurs ; concurrence croissante de la Communauté européenne, devenue exportatrice nette de céréales; hausse du dollar résultant du durcissement de la politique monétaire pour
lutter contre l'inflation; et niveau très élevé des prix garantis des grandes cultures et du lait.
5. En 1983, le gouvernement lance un vaste programme de réduction des surfaces cultivées, dit
«programme de paiement en nature » {Payment-ln-Kind, PIK). Les agriculteurs qui acceptent de
limiter leurs emblavements reçoivent un pourcentage de la production qu'ils auraient normalement réalisée sur les terres mises en jachère. Les quantités de céréales et de coton utilisées pour
indemniser les participants sont prélevées sur les stocks gouvernementaux. Le programme PIK a
été efficace : il a permis de réduire les surfaces cultivées de 33 millions d'hectares (une superficie
voisine de celle des emblavements céréaliers dans l'Europe des Quinze). Mais le montant des
transferts aux agriculteurs, sous forme de paiements en nature, s'est élevé à plusieurs milliards de
dollars. En outre, la conjonction d'une sévère sécheresse avec le programme PIK, en 1983, a
entraîné une hausse des cours qui a nui aux exportations céréalières et au secteur de l'élevage.
6. Le loan rate du blé, qui avait augmenté de 166% entre 1974 et 1983, diminue de 41 %
entre 1985 et 1990.
7. Depuis 1986. les prix de soutien (loan rates) des céréales sont calculés sur la base de 85 % de
la moyenne mobile des prix de marché pendant les cinq années précédentes, années la plus haute
et la plus basse exclues. Cette formule entraîne, mécaniquement, une hausse des loan rates de
32 % pour le blé et 20 % pour le maïs entre 1990 et 1995.
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E n c a d r é 6 : Le marketing

loan

Les producteurs de céréales et d'oléagineux participant aux programmes de
soutien, ainsi que tous les producteurs d'oléagineux, peuvent obtenir du département américain de l'Agriculture un prêt (loan), accordé sur la base du prix de
soutien (loan rate). Ces prêts permettent aux agriculteurs de ne pas vendre leurs
récoltes immédiatement après la moisson, période où les cours sont généralement les plus bas. L'agriculteur qui a reçu un prêt de soutien ne peut pas
commercialiser sa récolte tant qu'il n'a pas remboursé son loan. Les prêts,
assortis de taux d'intérêt légèrement bonifiés, sont remboursables à tout
moment et viennent à échéance au bout de neuf mois.
Depuis 1986 pour le riz et le coton, 1991 pour les oléagineux et 1993 pour les
céréales, les prêts de soutien sont des marketing loans (littéralement : «prêts de
commercialisation»). Cela signifie que l'agriculteur peut rembourser son prêt
sur la base du prix de marché si celui-ci est inférieur au loan rate. Il bénéficie
dans ce cas d'une subvention indirecte, dite «gain de marketing loan», égale à
la différence entre le loan rate et le prix moyen relevé sur des marchés de référence. Alternativement (c'est la voie la plus courante), le producteur peut
choisir de ne pas recevoir de prêt de l'USDA et toucher une aide directe dite
paiement compensateur de marketing loan («Loan Deficiency Payment», LDP).
égale à la différence entre le loan rate et le prix moyen de marché. Le producteur qui a contracté un prêt garde l'option, au bout de neuf mois, de rembourser
ce prêt en nature en cédant sa récolte à l'USDA. Cette option — la seule qui
était en vigueur avant l'introduction du marketing loan — est comparable à la
mise à l'intervention pratiquée dans l'Union européenne.
Les aides de marketing loan sont plafonnées par personne (75 000 dollars),
mais ce plafond a été doublé pour la campagne 1999-2000 (150 000 dollars) et
un agriculteur peut cumuler jusqu'à deux fois ce montant (300 000 dollars) au
titre de deux autres exploitations. En fait, une disposition technique, prise par
l'USDA en février 2000, a supprimé ces plafonds.
L'objectif des paiements compensateurs de marketing
loan n'est pas
d'accroître le revenu des agriculteurs puisqu'ils assurent en moyenne à ceux-ci
la même garantie de prix final — le loan rate — que s'ils cédaient leurs récoltes
à l'USDA. Le véritable but du dispositif est de permettre aux productions américaines de rester compétitives (sur le marché intérieur et à l'exportation) en cas
d'effondrement des cours, en incitant les producteurs à continuer à commercialiser leurs récoltes plutôt que de les mettre à l'intervention. Le système de
marketing
loan reporte tout l'effort de contrôle de la production (jachère) et des
quantités commercialisées (stockage d'intervention) sur les pays — essentiellement l'Union européenne — qui ont gardé des outils de régulation des marchés.

Deux mesures retiennent particulièrement l'attention. D'une part, l'extension du marketing loan aux oléagineux (en 1991) et aux céréales autres que le
riz (en 1993). D'autre part, l'introduction d'une certaine flexibilité d'assolement dans les programmes de soutien grâce à un découplage accru des aides
directes et de la production (triple base). Signe de l'importance accordée par le
gouvernement américain au marketing loan afin de renforcer la compétitivité
des exportations agricoles : c'est en rétorsion à l'enlisement des négociations
commerciales de VUruguay Round, imputé par Washington à la «mauvaise
volonté » de la Communauté européenne, que ce dispositif a été étendu au blé
et aux céréales secondaires.
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1.1.4. La ri-forme avortée du F AIR Ad i 1996-2(102)
Le FAIR Art accentue la logique de dérégulation qui sous-tendait les lois agricoles votées depuis le milieu des années quatre-vingt. Ses dispositions visent à
désengager l'État de l'agriculture, à la fois sur le plan financier (réduction des
aides) et réglementaire (liberté quasi totale d'assolement), et à donner un plus
grand rôle au marché pour orienter la production et les revenus agricoles (voir
encadré 7). La loi réaffirme en outre la priorité traditionnelle donnée aux exportations et se fixe comme objectif d'accroître les parts de marché des États-Unis.
E n c a d r é 7 : I,es principales dispositions du FAIR

Act

Les principales dispositions du FAIR Act ( 1996-2002) sont les suivantes :
• l'abandon de la jachère annuelle comme condition d'obtention des aides
directes. Ce faisant, le farm hill de 1996 renonce au principe de base de la
politique agricole menée depuis les années trente : l'État ne soutient les
producteurs de grandes cultures que s'ils contrôlent leurs emblavements;
• le découplage des aides directes et des prix de marché. Cette mesure
revient à renoncer à l'ajustement du montant des aides selon le niveau des
cours qui était, là encore, un fondement du soutien dans le secteur des grandes
cultures. Les prix d'objectif qui servaient au calcul des paiements compensateurs sont supprimés. La déconnexion des aides et des prix de marché doit
permettre un meilleur contrôle du montant du soutien ;
• le découplage des aides directes et de la production. Les exploitations qui
possédaient une surface historique de production en céréales et coton (seules
cultures donnant droit aux aides directes) sur la période 1991-1995 reçoivent,
si elles respectent certaines conditions agri-environnementales. une enveloppe
d'aides directes dite «paiements de contrats de flexibilité de production»
(PFC). L'enveloppe de PFC est basée sur la surface historique et le rendement
de référence de l'exploitation et sur un taux d'aide unitaire (en dollars par
quintal de production historique) fixé par la loi. Les PFC sont liés au foncier
de l'exploitation. Ils sont versés quel que soit le type de culture planté : un
producteur de soja peut donc recevoir des aides basées sur une référence historique de production de céréales ou de coton, ce qui n'était pas possible — ou
seulement de façon beaucoup plus limitée — auparavant. Les PFC sont également indépendants de la surface plantée et versés même si aucun semis n'est
réalisé. Le FAIR Act programme une diminution d'environ 30% de l'enveloppe globale des PFC entre 1996 et 2002;
• la suspension du programme de stockage du grain à la ferme (FOR). Ce
programme, on l'a vu. permettait de limiter les fluctuations des cours (voir
encadré 5) ;
• la reconduction des marketing loans ;
• le plafonnement des prix de soutien des grandes cultures aux niveaux de
1995. Le FAIR Act prévoyait en outre de supprimer le prix d'intervention des
produits laitiers et de le remplacer par une simple aide au stockage privé à
partir du I janvier 2000.
n

Au terme de ses quatre premières années d'application ( 1996-1999), le bilan
du FAIR Act est négatif. Le déclenchement automatique des subventions de
marketing loan et les aides exceptionnelles votées par le Congrès pour
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compenser la baisse des prix de marché ont plus que doublé le montant des
aides directes aux producteurs de grandes cultures en 1999-2000 par rapport au
fann bill précédent (1991-1995). La réforme laitière a été édulcorée; la
suppression prévue du prix d'intervention des produits laitiers a été reportée à
2001. Par ailleurs, les États-Unis ont continué de perdre des parts des exportations mondiales, tant pour les grandes cultures que pour l'ensemble des
produits agricoles, depuis 1996 (voir annexe).
Que s'est-il passé? Face aux revendications des organisations agricoles, les
pouvoirs publics ont renoncé à laisser jouer complètement le marché pour réguler
les assolements et les revenus agricoles, comme l'impliquait pourtant la logique
du découplage. Sur le plan politique, le bilan du farm bill suscite ainsi de sérieux
doutes quant à la faisabilité d'une dérégulation poussée de la politique agricole
américaine. Sur le plan théorique, l'«expérience de marché» que constitue le
FA1R Act ne permet pas — parce qu'elle n'a pas été menée à terme — déjuger de
l'efficacité du découplage des aides.
Le bilan provisoire du farm bill conduit, par ailleurs, à s'interroger sur la
validité de la stratégie d'exportation qui constitue, depuis une trentaine
d'années, l'épine dorsale de la politique agricole américaine. Deux questions se
posent : le gouvernement et le Congrès ont-ils raison de faire de l'accroissement des débouchés extérieurs l'alpha et l'oméga de leur intervention? Si
l'augmentation des exportations est une priorité, les dispositions appliquées
sont-elles de nature à atteindre cet objectif? Les réponses que l'on peut
apporter à ces questions sont nuancées (voir encadré 8).

E n c a d r é X : 1/exportation, moteur du développement
de l'agriculture a m é r i c a i n e ?
Les organisations professionnelles et les pouvoirs publics américains font de la
hausse des exportations le principal objectif de la politique agricole. Il n'est pas
sûr, toutefois, que les débouchés extérieurs soient à la hauteur de la « mission »
qu'on leur assigne.
• On voit mal comment les États-Unis, qui exportent la moitié de leur production de blé et une forte part des autres récoltes, pourraient se désintéresser des
marchés internationaux. Toutes les études prospectives indiquent que les
importations mondiales devraient progresser à un rythme soutenu dans les
prochaines décennies, sous l'influence de plusieurs facteurs (perspectives
démographiques, hausse du pouvoir d'achat dans les pays en développement,
etc.). Force est toutefois de constater que la part des exportations dans les
recettes des agriculteurs américains a oscillé entre 20 et 30% depuis le début
des années soixante-dix. sans tendance durable à la hausse. Le constat reste le
même si l'on considère uniquement les grandes cultures. Les accords de libéralisation agricole négociés à l'Organisation mondiale du commerce
favoriseront-ils une expansion des échanges plus rapide que celle de la
production? Ou les facteurs qui ont joué en sens contraire jusqu'à présent (en
particulier le souci des gouvernements de maintenir un taux élevé d'autosuffïsance alimentaire) resteront-ils prépondérants?
• La politique de bas prix menée par les États-Unis n'a guère été couronnée de
succès, si l'on en juge la perte continue de parts de marché enregistrée pour le
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blé. les céréales secondaires et le soja depuis une trentaine d'années (voir
figure 5, annexe). Pour D.E. Ray. professeur d'économie agricole et directeur
du Centre d'analyse de la politique agricole à l'université du Tennessee, la
pratique de prix bas ne permet pas d'accroître les achats de grains des pays
importateurs et d'éliminer la concurrence des autres pays exportateurs. En
fait, note D.E. Ray, les exportations agricoles américaines n'ont connu
d'expansion durable que durant les périodes de guerre en Europe et lorsque
l'Union soviétique a fait une irruption soudaine sur le marché international au
début des années soixante-dix. Ces périodes d'expansion n'ont aucun rapport
direct avec l'amélioration de la compétitivité des productions.
• Il faut enfin s'interroger sur la compétitivité globale de l'agriculture américaine. Au-delà des obstacles externes (niveau du dollar, subventions
accordées par les autres pays, etc.), plus de la moitié des exportations agricoles des Etats-Unis — contre 30% pour l'Union européenne — consiste en
produits bruts ou peu transformés. La demande internationale pour ces
produits croît beaucoup moins rapidement que pour les produits alimentaires à
haute valeur ajoutée (boissons, viandes, fruits et légumes, produits laitiers,
etc.). Autres signes relativement inquiétants : l'excédent agricole américain en
1999 est retombé à son niveau de 1987 et les États-Unis sont redevenus
importateurs nets de produits alimentaires transformés en 1998. Les importations agricoles, qui équivalaient à 12% de la valeur des recettes des formers
en 1980, en représentent 17% aujourd'hui. Il est vrai que la mondialisation
des échanges signifie à la fois une plus grande pénétration des produits étrangers et une hausse de la part de la production vendue à l'exportation.

1.2. Les garanties de prix :
une composante majeure de l'aide à

l'agriculture

L'évolution observée depuis le milieu des années soixante, privilégiant les
formes budgétaires d'aide à l'agriculture au détriment du soutien des prix de
marché, ne doit pas faire illusion. Les garanties de prix, quelles que soient leurs
formes, continuent d'être un élément majeur de la politique agricole menée
outre-Atlantique. Le soutien des prix de marché stricto sensu représente
environ la moitié du soutien global aux producteurs (voir chap. 1.4.).
1.2.1. Une part importante des aides directes aux grandes cultures
est couplée à la production et aux prix de m a r c h é
Il s'agit essentiellement des subventions de marketing loan. qui assurent une
garantie de prix aux producteurs de céréales, d'oléagineux et de coton. Les
subventions de marketing loan représentaient environ 30% des aides directes
versées aux agriculteurs américains en 1999.
S'agissant des «paiements de contrats de flexibilité de production» (PFC)
qui se sont substitués aux paiements compensateurs précédemment en vigueur
(voir encadré 7). on peut contester le degré de déconnexion de ces aides et des
prix de marché opéré par le F AIR Ad. Le découplage des PFC a en effet été
systématiquement compensé, trois années consécutives, par des aides exceptionnelles lorsque les cours ont commencé à chuter fortement à partir de 1998
(voir annexe).
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Le couplage explicite (marketing loan) ou implicite (paiements d'urgence)
de la majeure partie des aides directes explique pourquoi les assolements ont
mal répondu aux «signaux du marché» lorsque les cours ont commencé à
chuter fortement à partir de 1998 (voir annexe).
1.2.2. Les prix de marché des grandes cultures sont soutenus par la limitation
di s l l l l h l l H l l l l l l t l résultant de la jachère agri-environnementale
Le FAIR Act a supprimé le set-aside annuel, mais maintenu la jachère agrienvironnementale décennale (CRP). Plus de 13 millions d'hectares sont
actuellement engagés dans le CRP, soit l'équivalent de 12% des surfaces
plantées en céréales et en oléagineux en 1999. Pour cette raison, les surfaces
plantées en grandes cultures sont encore inférieures au niveau qu'elles avaient
atteint au début des années quatre-vingt.
1.2.3. Le soutien des prix : pivot des organisations de m a r c h é du lait,
du sucre et des arachides
Dans ces trois secteurs, les producteurs ne reçoivent pas d'aides directes, mais
bénéficient de prix garantis relativement élevés. Cette situation pourrait
évoluer à moyen terme : la législation actuelle prévoit une suppression du prix
d'intervention des produits laitiers en 2(K)1 et les organisations de marché du
sucre et des arachides sont l'objet d'attaques virulentes au Congrès.
Au total, trois modes de régulation agricole coexistent aujourd'hui aux
États-Unis :
• les producteurs de grandes cultures (environ 30% de la valeur de la
production agricole) bénéficient d'aides directes et de garanties de prix
accordées sous forme budgétaire ;
• les producteurs de lait, de sucre et d'arachides (10% de la production)
dépendent de prix de soutien ;
• les producteurs de viandes et de fruits et légumes (60% de la production)
n'ont ni prix garantis ni aides directes .
La majeure partie de la production agricole est donc exposée, sans protection ou
presque, au libre jeu du marché, même si la politique suivie en matière de grandes
cultures influe sur le coût de l'alimentation animale et sur le revenu des éleveurs.
Compte tenu de la spécialisation croissante des exploitations, les différences existant dans les systèmes de soutien sont source d'inéquité entre les producteurs .
8

9

8. L'absence d'organisation de marché dans le secteur de la viande bovine, d'une part, et les
subventions de marketing loan et les aides d'urgence dans le secteur des grandes cultures, d'autre
part, consument les principales différences avec le système de soutien appliqué en Europe.
9. Lorsque le soutien aux grandes cultures a été mis en place dans les années trente, les exploitadons claicnt beaucoup moins spécialisées L o s g)nanties de prix du blé et du mais bénéficiaient
ainsi à la majorité des agriculteurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
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du risque : une priorité

de la politique

agricole

La diminution du soutien des prix au profit des aides directes tend à accroître
les fluctuations des prix et des revenus agricoles. I l est intéressant de noter que
l'État fédéral a développé, depuis plusieurs années, des programmes visant à
aider les agriculteurs à se prémunir contre ces fluctuations :
• des dispositifs d'assurance-récolte, cofinancés par les agriculteurs, les
assureurs et l'USDA, existent depuis longtemps outre-Atlantique. Créés
dans les années trente, ces dispositifs ont acquis une envergure nationale
depuis le début des années quatre-vingt. Ils concernent aujourd'hui la
majorité des grandes cultures et des fruits et légumes;
• des programmes pilotes d'assurance-revenu, rapidement étendus à la
majeure partie du territoire, ont été introduits pour les principales grandes
cultures en 1996. Des systèmes de gestion des risques devraient être testés
auprès des éleveurs dans les prochaines années;
• des programmes pilotes d'incitation à l'utilisation d'options sont
actuellement conduits auprès des producteurs de lait. L'USDA cherche à
déterminer dans quelle mesure les marchés d'options à terme sont une
alternative crédible au soutien des prix. Ces expérimentations sont d'autant
plus significatives que le système d'intervention des produits laitiers pourrait être supprimé l'an prochain.
Une législation récemment adoptée par le Congrès prévoit de doubler les
dépenses de l'USDA au titre des programmes d'assurance-récolte et d'assurance-revenu à environ 3 milliards de dollars par an d'ici cinq ans. On peut
s'attendre à ce que le farm bill qui succédera au FAIR Act offre aux agriculteurs
de nouveaux outils de gestion des risques (par exemple, un compte d'épargne
défiscalisé par exploitation) dans le but de renforcer le «filet de sécurité» du
revenu, mis à mal par le FAIR Act .
i0

La gestion du risque pourrait devenir, à terme, un nouveau paradigme de
politique agricole. Plusieurs arguments militent en ce sens : une aide de l'État
dans ce domaine est moins contestable, sur le plan politique, que des transferts massifs visant au soutien des revenus des agriculteurs; la stabilisation
des revenus peut être présentée comme une mesure destinée à faciliter l'ajustement des exploitations dans le cadre de la libéralisation de l'économie
agricole; elle peut également être justifiée sur le plan théorique. Mais
comment coordonner l'intervention publique et les instruments privés de
réduction des risques (marchés à terme, options, contrats à livraison
différée...) existant par ailleurs?

10. L'agriculteur est censé épargner, les bonnes années, s'il sait qu'aucune aide supplémentaire
ne lui sera versée lorsque la situation des marchés se détériorera. Le problème est que des aides
prétendument «exceptionnelles» ont été votées par le Congrès, trois années consécutives,
lorsque les prix de marché des grandes cultures ont baissé...
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1.4. Le montant

du soutien

reste historiquement

élevé

Le soutien de l'État fédéral aux farmers a diminué depuis les années quatre-vingt,
mais est reparti récemment à la hausse. Tout se passe comme s'il existait une
sorte de montant incompressible en deçà duquel la situation des agriculteurs n'est
pas jugée politiquement viable par les pouvoirs publics. Au voisinage de ce seuil,
les aides diminuent lorsque les prix de marché remontent ou sont «suffisamment » élevés, mais augmentent à nouveau quand les cours tombent « trop » bas.
Figure 1 : Concours publics à l'agriculture productive aux États-Unis
(en millions de dollars 1992)
Année civile

Agri-environnement"

1

Agriculture et IAA *
|J

1980

1 341

1981

! 268

9 588

1982

1 133

21 981

1983

1 104

31 290

1984

1 142

16 804

1985

1 161

30 684

9 521

1986

1 051

39 571

1987

986

33 387

1988

1 429

20 420

1989

2 540

19 158

1990

2 675

12 825

1991

2 742

15 611

1992

2 736

15 311

1993

2 783

19 827

1994

2 848

15 229

1995

2 673

9 292

1996

2661

7 963

1997

2 567

7 891

1998

2 570

9 994

1999

2 458

19911

2000 (p)

2 694

28 067

(p) : prévision. ( I ) Année commençant le I" octobre de l'année civile précédente. (2) IAA : industries agroalimentaires. Inclut les dépenses en salaires et les services généraux autres que la recherche, la vulgarisation
et renseignement. Ne comprend pas l'aide alimentaire intérieure ni le développement rural. (3) Hors forêt.
Source : Agri US Analyse d'après USDA.
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Figure 2 :Aides directes à l'agriculture par UTA

111

1996

1999(c)

U E (euros)

5,2

5,3

UE($)

6,6

5,7

États-Unis (S)

2,7

8,1

(e) : estimation.
(1) Subventions d'exploitation par unité de travail annuel agricole, année civile. Les valeurs en écus (euros)
ont été converties en dollar sur la base du taux de change moyen annuel.
Source : Agri US Analyse d'après EUROSTAT et USDA.

B UE (euros)

• UE ($)

• Etats-Unis ($)
-
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• Les dépenses budgétaires de l'USDA en faveur de l'agriculture
productive, qui avaient lentement reflué après la grande crise des
années quatre-vingt, ont retrouvé des niveaux historiquement élevés depuis
trois ans (voir figure l ). Sur les cinq premières années du F AIR Act ( 19962000), le montant moyen des concours publics à l'agriculture productive
est inférieur de 40% en valeur réelle à celui enregistré sur la période 19841988. Mais les dépenses prévues pour l'année 2000 sont pratiquement
égales à celles enregistrées au milieu des années quatre-vingt. A titre de
comparaison, les aides directes par actif agricole en 1999 s'élevaient à
8 100 dollars aux Etats-Unis (voir figure 2), contre 5 700 dollars dans
l'Union européenne.
• Le revenu agricole reste très dépendant des aides directes (voir
figure 3). Les subventions d'exploitation en 1999 et 2000 représentent
près de la moitié du revenu agricole net. La part moyenne des aides
directes dans le revenu agricole net pendant les cinq premières années du
FAIR Act devrait avoisiner 30% contre 21 % et 33 %, respectivement, sur
les périodes couvertes par les deux farm bills précédents (1991-1995 et
1986-1990).
• Le taux de soutien global à l'agriculture n'a pas sensiblement baissé
depuis dix ans. Selon l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), l'estimation du soutien aux producteurs (ESP),
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Figure 3 : Part des aides directes dans le revenu agricole net aux États-Unis

1970

25.9

1986

38.2

1971

20.9

1987

44,7

1972

20.4

1988

38,1

1973

7.6

1989

24,1

1974

1.9

199(1

20,8

1975

3.2

1991

21,2

1976

3.6

1992

19,1

1977

9.2

1993

30,1
16

1978

12

1994

1979

5

1995

19,5

1980

7.9

1996

13.4

1981

7.2

1997

15.4

1982

14.6

1998

27.7

1983

65.3

1999

46.8

1984

32.5

2000 (p)

46,3

1985

26.9

(p) : prévision.
Source : Agri US Analyse d'après USDA.
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incluant à la fois les paiements directs et les transferts réalisés via le
soutien des prix, représentait aux États-Unis 24 % des recettes brutes des
producteurs en 1999; soit pratiquement le taux moyen enregistré sur la
période 1986-1989 (26%). L'ESP exprimé en pourcentage des recettes
brutes est plus élevé dans l'Union européenne (49 % en 1999 contre 46%
en 1986-1989), mais l'ESP par équivalent agriculteur à temps plein est
pratiquement identique de part et d'autre de l'Atlantique (19 000 dollars
en 1998).
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• L e soutien des prix de marché représente la moitié du soutien global.
Selon l'OCDE, 50% de l'ESP aux États-Unis sur la période 1996-1998
provenait de la différence entre les prix de soutien et les prix mondiaux,
contre 56% dans l'Union européenne. Le reste de l'ESP est constitué par
les paiements directs.

2. LES NOUVELLES FORMES DE RÉGULATION A G R I C O L E
L'agriculture américaine s'est profondément transformée depuis les années trente.
Le nombre d'exploitations a été divisé par 3 et s'est stabilisé autour de 2 millions.
La productivité agricole a progressé à un rythme sensiblement supérieur à la
moyenne. Le revenu moyen des ménages d'agriculteurs a rattrapé, voire légèrement dépassé, celui des autres catégories socioprofessionnelles.
Les industries d'amont et d'aval de l'agriculture (machinisme, intrants,
transformation agro-alimentaire, distribution, etc.) se sont concentrées plus
rapidement encore que les exploitations. Dans chaque secteur, une poignée de
firmes réalise la majorité des ventes. Le consommateur américain a lui-même
changé. Il se montre plus soucieux de la qualité des produits et de la protection
de l'environnement, même si ces notions n'ont pas le même sens qu'en Europe.
Ces différents facteurs influent sur la capacité de l'agriculture à supporter
les crises inhérentes aux marchés agricoles et sur les objectifs de l'intervention
publique dans ce secteur. Ceux-ci ne peuvent plus être uniquement marchands,
c'est-à-dire destinés à réguler la production et le revenu agricoles en liaison
avec l'évolution des marchés. La conservation des ressources naturelles, la
sécurité des aliments justifient l'action des pouvoirs publics. La lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles est devenue une priorité de l'intervention de
l'État fédéral dans le champ économique.

2.1. Les nouvelles

régulations

privées

Parmi les mutations structurelles influant plus ou moins directement sur le
fonctionnement des marchés agricoles, on retiendra ici la part croissante des
revenus hors exploitation dans les ressources des ménages d'agriculteurs; sans
oublier la coordination de plus en plus étroite entre les secteurs de la production et de la transformation agricoles.
2.1.1. Près de 90 % du revenu global des ménages agricoles américains
proviennent d'activités extérieures à l'exploitation
Ce pourcentage très élevé a de quoi surprendre. I l reflète en partie un biais
statistique concernant la définition des exploitations agricoles". Toutefois.

11. Il suffil d'avoir des recettes (aides comprises! de 1 000 dollars de produits agricoles pour
être enregistré comme exploitant agricole. Trois quarts des exploitations américaines ne
fournissent que ]0% de la production et vivent essentiellement de revenus hors exploitation.
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même si Ton considère uniquement les exploitations «professionnelles»
ayant des recettes totales supérieures ou égales à 50 000 dollars, le revenu
des ménages correspondants est constitué pour moitié de revenus hors
exploitation.
Ces chiffres cachent en fait deux choses : la pluri-activité des chefs
d'exploitation et l'apport des revenus des autres membres de la famille. Un
chef d'exploitation sur deux, en 1997, déclarait travailler plus de la moitié du
temps hors de la ferme (cette proportion décline avec le chiffre d'affaire de
l'exploitation). On manque de données sur la pan du revenu des conjoints et
des autres membres de la famille dans les ressources globales des ménages
agricoles, mais celle-ci est probablement en augmentation du fait de la
tendance croissante des épouses à travailler à l'extérieur de la ferme.
Le poids économique des agriculteurs à temps partiel n'est pas négligeable . I l est clair que ceux-ci n'ont pas les mêmes attentes que les
exploitants professionnels et sont moins concernés par les mesures de politique
agricole. Surtout, les revenus gagnés hors de la ferme, quelle qu'en soit la
source, contèrent aux exploitations une capacité de résistance aux aléas de la
production et des marchés qui peut s'avérer cruciale pour la pérennité de l'activité agricole.
12

2.L2. Les firmes d'aval exercent un contrôle de plus en plus étroit
sur leurs approvisionnements
Beaucoup d'agriculteurs cherchent à réduire leurs risques en s'assurant, autant
que possible, du prix de vente de leurs productions. Les transformateurs, pour
leur part, veulent pouvoir fournir aux consommateurs les produits qu'ils
souhaitent, tant du point de vue de la qualité que des conditions de sécurité
alimentaire. La contractualisation est le point de rencontre de cette double
demande.
Le nombre d'exploitations ayant recours à des contrats de production ou de
commercialisation outre-Atlantique est passé de 156 000 en 1969 (soit 6 % du
nombre de fermes) à 227 000 en 1997 (11%). Les contrats de production repré13

«

I
§

155

"
12. Les 950 000 chefs d'exploitation (en 1997) pour lesquels l'agriculture est une activité
'% professionnelle secondaire cultivent environ 20% de la surface agricole utilisée, fournissent
2
15 % de la valeur des livraisons et reçoivent près de 20 % des aides directes. Les agriculteurs
«
pluri-actifs pratiquent surtout l'élevage. Ils possèdent 23% du troupeau de bovins à viande et
o
commercialisent, respectivement. 21 % et 14% du nombre de poulets et de porcs vendus aux
<o États-Unis.
o
13. L'agriculteur qui signe un contrai de production reçoit une certaine quantité d'intrants de la
S
part de l'entreprise contractante (transformateur, industriel, etc.). pour la production d'une quantité donnée de produits végétaux ou animaux, selon un mode de production généralement fixé
J3 par l'entreprise contractante. L'agriculteur fournit la main-d'œuvre et les bâtiments de l'exploiz
tation. L a production appartient à l'entreprise contractante; une partie de la rémunération du
$
former est déterminée à l'avance. L'agriculteur engagé dans un contrat de
commercialisation.
9 quant à lui. assume seul les risques de production et reste propriétaire du produit. Il est assuré de
|
l'achat, par l'entreprise, d'un certain volume de production, selon des conditions de prix et un
?
calendrier de livraison convenus à l'avance.
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sentent, depuis le d é b u t des a n n é e s quatre-vingt-dix, entre 10 et 1 5 % de la
valeur de la production agricole. Les contrats de commercialisation, quant à
eux, portaient sur 2 2 % de la valeur de la production en 1997 contre 1 6 % en
1991.
Les contrats de production sont p a r t i c u l i è r e m e n t r é p a n d u s dans l ' é l e v a g e .
L ' i n t é g r a t i o n domine presque c o m p l è t e m e n t le secteur de la volaille et
progresse à grands pas, depuis le m i l i e u des a n n é e s quatre-vingt, dans le
secteur porcin. Cette é v o l u t i o n est v é c u e de m a n i è r e a m b i g u ë par les
farmers.
Certains d é n o n c e n t la mort a n n o n c é e des exploitants i n d é p e n d a n t s , t r a n s f o r m é s
en travailleurs à f a ç o n au p r o f i t des grands groupes. D'autres a p p r é c i e n t la
s é c u r i t é fournie par la contractualisation, la possibilité qu'elle donne de
d é m a r r e r un é l e v a g e avec un apport r é d u i t en capital et, dans certains cas, la
f a c u l t é d'exercer ainsi une a c t i v i t é agricole à temps partiel.
Sur le plan politique, le d é v e l o p p e m e n t de la contractualisation entre les
producteurs et les transformateurs signifie q u ' u n e part croissante du risque de
m a r c h é est t r a n s f é r é e à ces derniers. Le « p i l o t a g e » de l'agriculture par l'aval,
comme la diversification des sources de revenu des m é n a g e s agricoles, pourrait
ainsi justifier, dans l'avenir, un d é s e n g a g e m e n t des pouvoirs publics de la
gestion des m a r c h é s et des revenus agricoles. M a i s l ' É t a t f é d é r a l trouve aussi,
dans cette é v o l u t i o n , de nouveaux motifs d'intervention.

2.2. Les nouvelles régulations

publiques

A u f u r et à mesure de la libéralisation de l'agriculture, le r ô l e de l ' É t a t se
concentre sur trois points essentiels : la fourniture d ' u n f i l e t de s é c u r i t é
m i n i m u m pour le revenu des producteurs ( v o i r partie 1) ; la p r é s e r v a t i o n du
bon fonctionnement des m a r c h é s ; et la f o u r n i t u r e de « b i e n s p u b l i c s » produits
en q u a n t i t é insuffisante par le m a r c h é . Ces deux derniers points sont e x a m i n é s
ci-dessous.

2 . 2 . 1 . L a l u t t e c o n t r e les p r a t i q u e s a n t i c o n c u r r e n t i e l l e s :
u n s u j e t p o l i t i q u e m a j e u r aux É t a t s - U n i s
Le p r o c è s e n g a g é par l'État fédéral contre Microsoft, qui pourrait aboutir au
d é m a n t è l e m e n t de la firme, illustre l'acuité des p r é o c c u p a t i o n s gouvernementales
concernant les risques de diminution de la concurrence résultant des abus de position dominante. Ces p r é o c c u p a t i o n s ne sont pas nouvelles : la lutte contre les
cartels é c o n o m i q u e s fait partie intégrante de la tradition é c o n o m i q u e et politique
des É t a t s - U n i s depuis la fin du XIX siècle. Elles trouvent un terrain d'expression
privilégié en agriculture.
e

Selon une o p i n i o n largement r é p a n d u e parmi les farmers,
la concentration
de plus en plus p o u s s é e de Yagribusiness
— nettement s u p é r i e u r e à celle des
exploitations agricoles dont la structure reste très a t o m i s é e — c o n f è r e aux
industries de l ' a m o n t et de l'aval de l'agriculture un p o u v o i r de quasi-monopole, leur permettant de manipuler les prix de m a r c h é . Les nombreuses é t u d e s
m e n é e s sur ce t h è m e n ' o n t cependant r é v é l é aucune c o r r é l a t i o n probante entre
la concentration des industries d ' a v a l et la baisse des prix p a y é s aux agricul-
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teurs et aux é l e v e u r s . Pour les n é g o c i a n t s en grain comme pour les abatteurs
de b é t a i l , c'est l ' é q u i l i b r e relatif de l ' o f f r e et de la demande qui d é t e r m i n e le
niveau des cours.
Des pratiques monopolistiques, dans le secteur agro-alimentaire, ont cependant é t é d é c o u v e r t e s et punies par la justice a m é r i c a i n e . A p r è s l'entente entre
les producteurs de lysine aux É t a t s - U n i s , au Japon et en C o r é e du Sud, au d é b u t
des a n n é e s quatre-vingt-dix, c'est l ' a f f a i r e du « c a r t e l des v i t a m i n e s » qui a
r é c e m m e n t d é f r a y é la chronique. Entre j a n v i e r 1990 et f é v r i e r 1999, les principales firmes e u r o p é e n n e s et japonaises productrices de vitamines A , C et E
(utilisées en alimentation animale et humaine) ont fixé les p r i x des produits et
se sont r é p a r t i e s les m a r c h é s . De lourdes amendes et des peines de prison ont
été p r o n o n c é e s contre les responsables.
Une partie du C o n g r è s souhaiterait donner à l ' U S D A un rôle accru concernant
l'autorisation des fusions-acquisitions d'entreprises dans le secteur agro-alimentaire. L a question est toutefois délicate, car les pouvoirs publics ne veulent pas
entraver les restructurations des compagnies qui contribuent à améliorer la
productivité et peuvent bénéficier à la fois aux agriculteurs et aux consommateurs.
U n autre champ d'action public, a p p e l é à s ' é t e n d r e du fait du d é v e l o p p e ment de la contractualisation, concerne le contenu et le respect des contrats
s i g n é s entre les producteurs et les transformateurs. De ce point de vue, les
p r o b l è m e s r e n c o n t r é s par les producteurs de poulets illustrent les d i f f i c u l t é s
auxquelles pourraient ê t r e c o n f r o n t é s un nombre croissant d'agriculteurs dans
l ' a v e n i r . Une agence s p é c i a l e de l ' U S D A , la Grain Inspection,
Packers
and
Stockyards
( G I P S A ) . est c h a r g é e de traiter ces p r o b l è m e s , mais les ressources
humaines et financières dont elle dispose sont notoirement insuffisantes.
14

2.2.2. L a f o u r n i t u r e de biens p u b l i c s
V e i l l e r au d é v e l o p p e m e n t des zones rurales; mettre en œ u v r e les r é g l e m e n t a tions n é c e s s a i r e s pour la protection de l'environnement; assurer l ' i n f o r m a t i o n
et la s é c u r i t é tics consommateurs de produits alimentaires: d i f f u s e r au plus
giand nombre les résultats de la recherche... Tels sont, o f f i c i e l l e m e n t , les principaux objectifs du gouvernement a m é r i c a i n en m a t i è r e de biens publics,
d é f i n i s comme les produits et les services d e m a n d é s par la s o c i é t é mais qui ne
sont pas fournis en q u a n t i t é suffisante par le m a r c h é .
Dans la réalité, l'action c o n c r è t e de Washington dans ces domaines est très
c o n t r a s t é e . Les moyens c o n s a c r é s au d é v e l o p p e m e n t rural sont relativement
peu importants, alors q u ' i l existe d ' é n o r m e s besoins en é q u i p e m e n t s pour
d é s e n c l a v e r les zones rurales souvent d é m u n i e s d'infrastructures (transport,
s a n t é , t é l é c o m m u n i c a t i o n s , etc.). L ' É t a t f é d é r a l joue, en revanche, un rôle
fondamental dans la gestion du sol. I l détient 2 9 % du territoire national ( 2 2 %

14. La série d'enquêles publiées sur ce sujet en mars 1999 par The Baltimore Sun. quotidien du
Maryland. est édifiante. Les intégrateurs n'ont souvent guère de scrupules à se débarrasser
brutalement des producteurs jugés peu performants ou trop revendicatifs. De nombreux cas de
fraudes de la part des compagnies, portant sur les quantités d'aliments fournies aux éleveurs et le
poids des poulets produits, ont été mis à jour.
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si on exclut l ' A l a s k a ) , c o n t r ô l e les m o d a l i t é s d'exploitation é c o n o m i q u e du
domaine public et tend à a c c r o î t r e ses achats de terres pour p r o t é g e r l ' e n v i r o n nement. L e gouvernement é d i c t é en outre des r é g l e m e n t a t i o n s é c o l o g i q u e s q u i
restreignent le libre usage des terres p r i v é e s .
15

L ' i m p a c t sur l'agriculture n'est pas n é g l i g e a b l e . Plus d ' u n c i n q u i è m e du
domaine c o n t r ô l é par l'administration centrale est c o n s t i t u é de surfaces
toujours en herbe, s i t u é e s essentiellement dans l'ouest du pays et l o u é e s à bas
p r i x aux é l e v e u r s . P r è s de 2 milliards de dollars sont v e r s é s chaque a n n é e aux
farmers
au titre de la j a c h è r e agri-environnementale (CRP). Et les aides
directes aux grandes cultures (PFC) sont s u b o r d o n n é e s au respect de certains
c r i t è r e s agri-environnementaux (protection des sols contre l ' é r o s i o n , sauvegarde des zones humides).
Les enjeux sur la s é c u r i t é et la q u a l i t é des produits alimentaires sont
s é r i e u x . L e d é b a t s'est i n t e n s i f i é depuis un an avec l ' i n q u i é t u d e de certains
consommateurs à l ' é g a r d des organismes g é n é t i q u e m e n t m o d i f i é s ( O G M ) et les
controverses sur l ' é l a b o r a t i o n des normes f é d é r a l e s applicables aux produits
issus de l'agriculture biologique. L ' é t i q u e t a g e des produits alimentaires contenant des O G M n'est pas obligatoire aux É t a t s - U n i s , mais plusieurs grandes
compagnies agro-alimentaires ont volontairement é c a r t é les i n g r é d i e n t s transg é n i q u e s de leurs fabrications. Le gouvernement f é d é r a l , pour sa part, s'est
e n g a g é à renforcer les p r o c é d u r e s d ' é v a l u a t i o n et d'autorisation des O G M .
16

Les professionnels ont, par ailleurs, obtenu gain de cause a u p r è s de l ' U S D A
en ce qui concerne l'exclusion des O G M des normes applicables aux produits
de l'agriculture biologique. Les discussions sur l'interdiction de certains antibiotiques en é l e v a g e sont moins a v a n c é e s qu'en Europe. Inversement, les
A m é r i c a i n s — globalement peu r é c e p t i f s aux dangers s u p p o s é s des hormones
de croissance dans l ' é l e v a g e bovin — sont très sensibles aux risques p o s é s par
les r é s i d u s de pesticides sur les f r u i t s et l é g u m e s .
L e gouvernement f é d é r a l peine à r e d é f i n i r le r ô l e de la recherche agricole
publique dans le contexte de l ' a v è n e m e n t des biotechnologies et de la privatisation des droits de p r o p r i é t é intellectuelle sur le vivant. Le c o n t r ô l e croissant
de la recherche agricole par la recherche p r i v é e s o u l è v e pourtant plusieurs
interrogations (voir e n c a d r é 9).

15. Si l'on ajoute les possessions des collectivités locales (États et municipalités), le domaine
public couvre au total 37 % du territoire américain. A titre de comparaison, en France métropolitaine, le domaine public représente 9 % du territoire (État : 5 % ; collectivités locales : 4%). Ce
pourcentage monte à 20% (dont 16% pour l'État) si l'on inclut le patrimoine forestier des
départements d'outre-mer.
16. Environ 5 000 Américains meurent chaque année des suites de toxi-infections alimentaires.
Ce nombre a été révisé à la baisse (il était précédemment estimé à 9 000). mais le taux de décès
dû aux infections alimentaires est nettement plus élevé qu'en France.
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E n c a d r é 9 : Recherche b i o t e c h n o l o g i q u e ,
q u e l é q u i l i b r e entre le p u b l i c et le privé?
La diffusion des biotechnologies et la «brevetabilité» du vivant, depuis le début
des années quatre-vingt, ont bouleversé le partage traditionnel des domaines de
recherche agricole entre le secteur public et le secteur privé. Un nouvel équilibre
est à définir.
• Jusqu'à la fin des années soixante-dix. les institutions publiques concentraient
leurs efforts sur la recherche fondamentale, tandis que les firmes privées
investissaient essentiellement dans la recherche appliquée et le développement. Ce partage des rôles reposait sur l'idée suivante : le secteur privé a peu
intérêt à pratiquer la recherche fondamentale, dans la mesure où les découvertes en biologie ne bénéficient pas des protections accordées aux inventions
techniques (les brevets) et peuvent être exploitées commercialement par un
grand nombre d'entreprises. Une autre justification de l'implication du secteur
public dans la recherche fondamentale était que les résultats scientifiques,
considérés comme des biens publics, doivent être disséminés le plus largement possible aux utilisateurs potentiels, afin d'être valorisés au mieux.
• La révolution biotechnologique et la décision de la Cour suprême, en 1980.
d'autoriser la mise sous brevet d'un microorganisme génétiquement modifié,
ont changé la donne. Dans les dix dernières années, de nombreux brevets ont été
délivrés pour des variétés de plantes et d'animaux transgéniques, ainsi que pour
des gènes spécifiques (gènes promoteurs, gènes marqueurs, etc.) remplissant
des fonctions indispensables pour certaines applications biologiques. La privatisation des droits de propriété intellectuelle sur le vivant a permis l'exploitation
commerciale des découvertes biologiques et favorisé un fort accroissement des
dépenses de recherche agricole du secteur privé. Celles-ci ont augmenté
d'environ 30% en valeur réelle depuis le début des années quatre-vingt (soit un
rythme quatre fois supérieur à celui des dépenses du gouvernement fédéral et
des États) et dépassé l'effort de recherche global du secteur public.
• Le contrôle croissant de la recherche agricole par les firmes privées soulève
plusieurs interrogations. Dans un contexte de concentration rapide de
Yagribusiness,
certaines compagnies peuvent exercer des abus de position
dominante, au détriment des agriculteurs et des consommateurs. Ce risque
existe, en particulier, pour les firmes intégrées verticalement (agrochimie/semences). En fait, la privatisation des droits de propriété intellectuelle
soulève la question de la justification de l'intervention publique comme
garante de la dissémination maximale des résultats de la recherche. Le secteur
public doit-il breveter les découvertes jugées primordiales pour éviter leur
appropriation exclusive par certaines firmes? Faut-il développer, et dans quel
but, les partenariats entre chercheurs publics et chercheurs privés? Une chose
est sûre : les institutions publiques ont encore un rôle essentiel à jouer dans les
domaines délaissés par le secteur privé, ou hors de sa compétence directe,
comme la conservation des ressources génétiques et les recherches en matière
de protection de l'environnement et de sécurité des aliments.
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CONCLUSION

L'agriculture n'est pas encore devenue un secteur « comme les autres » aux ÉtatsUnis, si l ' o n c o n s i d è r e l'importance des transferts publics dont elle b é n é f i c i e .
Dernier signe en date de la puissance des lobbies agricoles : en trois ans, les
syndicats ont réussi à obtenir du C o n g r è s 22 milliards d'aides exceptionnelles
contre les c a l a m i t é s naturelles et la baisse des cours.
Les causes du traitement s p é c i f i q u e r é s e r v é à l'agriculture font l ' o b j e t de
diverses i n t e r p r é t a t i o n s . Deux explications retiennent l'attention :
• le lobbying p r a t i q u é par les organisations professionnelles est soutenu par
de puissants secteurs é c o n o m i q u e s en amont de l'agriculture : machinisme, agro-fourniture et banques. Ces secteurs sont p a r t i c u l i è r e m e n t
attentifs au maintien du pouvoir d'achat de leurs clients. Les banquiers
sont ainsi de vigoureux promoteurs du renforcement des programmes
d'assurance f é d é r a u x , car ceux-ci peuvent contribuer à r é d u i r e les d é f a u t s
de paiement des agriculteurs e n d e t t é s ;
• l'organisation du s y s t è m e institutionnel a m é r i c a i n est propice à l'expression et à la prise en compte des revendications des intérêts particuliers, en
l'occurrence ceux des agriculteurs. D ' u n e part, en effet, le C o n g r è s est au
centre de la vie politique. Rien ou presque ne peut se faire sans son accord.
Les parlementaires sont à l ' é c o u t e des é l e c t e u r s ; ils p o s s è d e n t d ' i m p o r tants moyens d ' é t u d e et d'investigation pour le traitement des dossiers. En
outre, les d é p u t é s sont é l u s pour peu de temps (la Chambre des r e p r é s e n tants est r e n o u v e l é e e n t i è r e m e n t tous les deux ans, en m ê m e temps q u ' u n
tiers du S é n a t ) ; ils sont donc p a r t i c u l i è r e m e n t r é c e p t i f s aux d o l é a n c e s qui
leur sont soumises. D'autre part, la législation b u d g é t a i r e outre-Atlantique
permet, sous certaines conditions, l'octroi d'aides d'urgence non p r é v u e s
par la l o i de finances, ainsi que le versement de subventions dont le
montant n'est pas f i x é à l'avance, tels que les paiements de
marketing
loan. L a p r o c é d u r e b u d g é t a i r e communautaire n'a pas cette souplesse.
L a banalisation totale de l'agriculture — la suppression des subventions
agricoles — n'est-elle qu'une question de temps? Remarquons tout d'abord
que la santé é c o n o m i q u e du secteur se j o u e de plus en plus hors de la politique
agricole proprement dite. Les d é c i s i o n s de politique é c o n o m i q u e g é n é r a l e ont
des r é p e r c u s s i o n s importantes sur les farmers.
L a variation du taux de change
du dollar facilite ou p é n a l i s e les exportations agricoles; une légère baisse des
taux d ' i n t é r ê t s a l l è g e c o n s i d é r a b l e m e n t les charges des exploitations. L a p o l i tique é t r a n g è r e d é t e r m i n e l'ouverture ou la fermeture de p r é c i e u x m a r c h é s
d'exportation (embargo contre Cuba, normalisation des relations commerciales
avec la Chine, etc.). L a politique de d é v e l o p p e m e n t rural peut faciliter l ' a c c è s
des agriculteurs et de leurs conjoints à des revenus e x t é r i e u r s qui permettent de
lisser les a l é a s de l ' a c t i v i t é agricole.
A ce j o u r , toutefois, rien ne laisse supposer, dans un avenir proche, la
disparition d'une politique s p é c i f i q u e m e n t agricole. M ê m e si l ' o n croit dans
les c a p a c i t é s du m a r c h é à r é g u l e r seul la production g r â c e au d é c o u p l a g e des
aides (ce dont on peut douter), le d e g r é de d é c o u p l a g e du soutien reste l i m i t é ;
l ' É t a t continue d'intervenir massivement pour soutenir les revenus agricoles.
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L ' e x c é d e n t b u d g é t a i r e f é d é r a l dont i l dispose depuis 1998 f a c i l i t e , i l est vrai,
l'exercice de ses p r o d i g a l i t é s .
L ' é v o l u t i o n de la politique agricole a m é r i c a i n e pose plusieurs questions aux
E u r o p é e n s . L a tendance au d é m a n t è l e m e n t des prix de soutien au profit d'aides
directes aux revenus agricoles, c o n f o r t é e s par des programmes de gestion du
risque, est-elle i n é l u c t a b l e ? Si c'est le cas, la d é r é g u l a t i o n mise en œ u v r e outreAtlantique ne condamne-t-elle pas inexorablement, à terme, la r é g u l a t i o n des
m a r c h é s p r a t i q u é e en Europe? E n f i n , comment se traduiront les rapports de
force entre l ' U n i o n e u r o p é e n n e et les É t a t s - U n i s dans les n é g o c i a t i o n s agricoles au sein de l'Organisation mondiale du commerce? E n tout état de cause,
le prochain farm bill sera lourd d ' i m p l i c a t i o n s pour l'avenir de la P A C .
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B I L A N 1)1 I AIR \a

\. MI-PARCOURS

Le FAIR Act (Fédéral Agriculture
Improvement
and Reform Act) a é t é é l a b o r é
en 1995 par la m a j o r i t é r é p u b l i c a i n e au C o n g r è s soucieuse, notamment, de
r é d u i r e le d é f i c i t b u d g é t a i r e . Cette l o i avait deux ambitions : d'une part, d i m i nuer et m a î t r i s e r durablement le montant du soutien à l ' a g r i c u l t u r e ; d'autre
part, a m é l i o r e r la c o m p é t i t i v i t é de l'agriculture a m é r i c a i n e pour a c c r o î t r e les
exportations et compenser ainsi, par une augmentation des livraisons, la baisse
des aides.
1. Les p r i n c i p a l e s dispositions
Ces deux o b j e c t i f s étaient c e n s é s être atteints par un d é s e n g a g e m e n t de l ' É t a t ,
consistant à la fois en une r é d u c t i o n du soutien à l'agriculture et une moindre
intervention dans le c o n t r ô l e des assolements. Dans le secteur des grandes
cultures, la suppression de la j a c h è r e annuelle — j u s q u ' a l o r s condition obligatoire pour l'obtention des paiements compensateurs (deficiency
payments)
—
et le d é c o u p l a g e des aides devaient favoriser une meilleure adaptation de
l ' o f f r e à la demande, ainsi q u ' u n encadrement plus rigoureux des subventions
v e r s é e s aux producteurs ( v o i r e n c a d r é 7). Les pouvoirs publics entendaient, en
outre, se retirer c o m p l è t e m e n t de la gestion des stocks de r é c o l t e s , en suspendant les aides au stockage p r i v é et en reconduisant le s y s t è m e de
marketing
loan introduit au m i l i e u des a n n é e s quatre-vingt ( v o i r e n c a d r é 6).
Pour contribuer à la r é d u c t i o n du déficit b u d g é t a i r e , le FAIR Act a p r o g r a m m é
une r é d u c t i o n d'environ 3 0 % des aides d é c o u p l é e s aux producteurs de grandes
cultures, dites « paiements de contrats de flexibilité de production » (PFC). étalée
sur la p é r i o d e d'application de la loi (1996-2002). Le plafond des aides directes
par personne a é t é abaissé. Dans le m ê m e temps, toutefois, la législation a
r e n f o r c é les mesures traditionnelles de soutien à l'exportation, en particulier les
garanties de crédit et l'aide alimentaire aux pays en d é v e l o p p e m e n t .

2. L ' é p r e u v e des f a i t s
Les deux p r e m i è r e s a n n é e s d'application du nouveau farni bill se sont d é r o u lées sans heurt, compte tenu du niveau é l e v é des prix de m a r c h é des grandes
cultures en 1996 et 1997. Mais la contraction brutale des exportations agricoles
due à la crise f i n a n c i è r e du Sud-Est asiatique à partir de l ' é t é 1997. c o n j u g u é e à
l'accroissement de la production (suppression de la j a c h è r e obligatoire, hausse
des rendements), a p r é c i p i t é les farmers dans la crise.
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L'augmentation

des dépenses

de

soutien

Pour pallier l ' e f f o n d r e m e n t des cours, les aides directes v e r s é e s aux
teurs ont sensiblement

augmenté

à partir de

la campagne

agricul-

1998/99

(voir

figure 4 ) . L'accroissement des aides a deux causes distinctes :

Figure 4 : A i d e s directes a u x producteurs d e g r a n d e s cultures a u x É t a t s - U n i s '
11

(en millions d e dollars)

Campagne

\1oM-nne
1991/92-95/96
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8 000
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860

1 913
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d'urgence/
pertes de
marché
Total

5 186

6 321

6 447

2 809

5 951

14 126

20 955

(p) : prévision.
( I ) Hors aides agri-environnementales
(2) La période de campagne varie scion les cultures
(3) DP : deficiency payments (sur la période 1991/92-95/96): PFC : production flcxibility contract payments
(aides découplées du FAIR Act).
(4) Paiements compensateurs cl gains de marketing, loan.
Source : Agri US Analyse d'après USDA.
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• en premier lieu, le d é c l e n c h e m e n t automatique de subventions de marketing loan lorsque les prix de m a r c h é des grandes cultures tombent sous les
prix de soutien (loan rates ). Ces subventions, q u i étaient nulles en 1996/97
et 1997/98, sont e s t i m é e s à 8.0 milliards de dollars en 1999/00;
• en second lieu, le vote d'aides d'urgence par le C o n g r è s , p r é t e n d u m e n t a
titre « e x c e p t i o n n e l ». pour compenser les agriculteurs contre les c a l a m i t é s
naturelles et contre les « pertes de m a r c h é » — c ' e s t - à - d i r e contre la baisse
des cours. Les aides d'urgence contre les c a l a m i t é s naturelles se sont
é l e v é e s à 1.9 m i l l i a r d de dollars en 1998/99 et 1,5 m i l l i a r d de dollars en
1999/(X). Les aides directes v e r s é e s aux producteurs de grandes cultures
contre les pertes de m a r c h é ont atteint, quant à elles. 2.8 milliards de
dollars en 1998/99 et 6 milliards de dollars en 1999/(X). Elles devraient
avoisiner 7 milliards de dollars en 2 0 0 0 / 0 1 .
Si les subventions exceptionnelles contre les c a l a m i t é s naturelles existent
depuis longtemps aux Etats-Unis, en raison de l'ampleur des fluctuations
climatiques, c'est en revanche la p r e m i è r e fois qu'ont é t é a c c o r d é s , en 1998/99.
des paiements d'urgence contre les pertes de m a r c h é . I l est vrai qu'avant le
FA1R Act. la hausse des aides contre la d i m i n u t i o n des prix était en quelque
sorte automatique, g r â c e au s y s t è m e de paiements compensateurs alors en
vigueur.
Les subventions de marketing
loan et les aides d'urgence contre les pertes
de m a r c h é ont très largement c o m p e n s é la faible r é d u c t i o n des PFC a m o r c é e en
1998/99. A u total, les aides directes aux producteurs de grandes cultures ont
q u a d r u p l é entre 1996/97 et 1999/00. à environ 21 milliards de dollars.
C o m p a r é à la p é r i o d e 1991/95-1995/96, couverte par le farm hill p r é c é d e n t , ces
aides ont plus que triplé.
A u x paiements directs s'ajoutent les autres formes de soutien à l ' a g r i c u l ture; notamment les subventions aux programmes d ' a s s u r a n c e - r é c o l t e et
d'assurance-revenu, elles aussi en forte augmentation depuis le m i l i e u des
a n n é e s quatre-vingt-dix; les garanties de crédit à l'exportation, qui couvrent
15 à 2 0 % des exportations de grandes cultures et de produits d é r i v é s (farine,
tourteaux, huiles v é g é t a l e s ) ; et le soutien des prix fourni par les programmes
d'aide alimentaire à l ' é t r a n g e r ( 2 0 % des exportations de b l é en 1999/00).
En définitive, contrairement à l'ambition du législateur, l'intervention de l'État
dans l'agriculture a m é r i c a i n e s'est c o n s i d é r a b l e m e n t accrue depuis trois ans. Et la
campagne 2(XX)/()1 ne se présente pas sous de meilleurs auspices.
lut baisse

des parts

de

marché

Le volume des exportations a m é r i c a i n e s de c é r é a l e s et la part des Etats-Unis
sur les m a r c h é s mondiaux de c é r é a l e s et soja ont sensiblement baissé pendant
les quatre p r e m i è r e s a n n é e s du F AIR Act (1996-1999), c o m p a r é aux p é r i o d e s
1986-1995 (englobant les deux farm
bills a n t é r i e u r s ) et 1972-1985 (voir
figure 5 ) .
Contrairement aux ambitions du législateur, les exportations ne sont pas
devenues le moteur de l'expansion des grandes cultures : leur part dans les u t i l i sations totales a d i m i n u é . A i n s i , les d é b o u c h é s e x t é r i e u r s r e p r é s e n t a i e n t 4 4 %
des utilisations de blé sur la p é r i o d e 1996-1999 contre 52 % en 1986-1995.
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Figure 5 : Part des États-Unis dans les exportations mondiales

Blé
Céréales secondaires
Soja

1972-1985

1986-1995

1996-1999 (e)

42
60
80

33
59
66

27
55
62

(e) : estimation.
Source : Agri US Analyse d'après USDA.

• 1972-85
• 1986-95
@ 1996-99 (e)
Céréales
secondaires

Soja

3. Q u e l d é c o u p l a g e ?
Le d é c o u p l a g e des aides directes aux producteurs de grandes cultures était
c e n s é constituer la p i è c e m a î t r e s s e du farm bill. L a d é c o n n e x i o n des subventions, de la production et des prix devait favoriser l'orientation des assolements
en fonction des « s i g n a u x du m a r c h é » , en supprimant l ' i n t e r f é r e n c e du soutien
dans les d é c i s i o n s de production des farmers.
Dans la réalité, qu'a-t-on
observé?
Le d é c o u p l a g e des aides a incontestablement fait sentir ses effets en 1996/97
et 1997/98, lorsque les cours des grandes cultures étaient s u p é r i e u r s aux prix de
soutien. C o m m e on pouvait s'y attendre, le fait que les subventions soient
v e r s é e s i n d é p e n d a m m e n t du type de production a incité les agriculteurs à se
tourner vers les cultures donnant la meilleure marge brute hors aides, à savoir
le m a ï s et le soja, au d é t r i m e n t du b l é . L ' e f f e t a é t é p a r t i c u l i è r e m e n t net pour le
soja, qui ne b é n é f i c i a i t avant 1996 d'aucune aide directe ( v o i r f i g u r e 6).
M a i s le d é c o u p l a g e est devenu quasi i n o p é r a n t quand les cours ont c h u t é
sous les prix de soutien, à partir de 1998/99. En e f f e t , ce sont alors les d i f f é rences existant dans les garanties de prix a s s u r é e s par les loan
rates
(relativement aux c o û t s de production moyens de chaque culture) qui sont
devenues les é l é m e n t s d é t e r m i n a n t s des choix de production des agriculteurs.
Le loan rate du soja étant, de ce point de vue, p a r t i c u l i è r e m e n t attractif, i l n'est
pas é t o n n a n t que les emblavements de cette culture aient c o n t i n u é d'augmenter
m a l g r é la chute des cours. D'autres facteurs ont par ailleurs c o n f o r t é cette
situation : faible montant des charges de production du soja, souci des producteurs de m a ï s de r é é q u i l i b r e r leurs assolements sur le plan agronomique, etc.
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Figure 6 : Évolution d e s s u r f a c e s plantées e n g r a n d e s cultures aux États-Unis

Moyenne
1991-95

1996

Blé (mio ha)

28.65

Mais (mio ha)

30.69

Soja (mio ha)

24.52

Années de récolte

Indices ' '
1

100
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2000(p)

30.42

28.52

26.66

25.44

24.97

32.09

32.21

32.47

31.36

31.54

26

28.35

29.17

29.88

104.1

103.5

102,7

101.1

30,32
101.4

(p) : prévision.
( 11 Indice des surfaces plantées en céréales, principaux oléagineux (sauf arachidesI et colon.
Source : Agri US Analyse d'après USDA.
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A i n s i , m a l g r é les changements a d o p t é s en 1 9 % , le s y s t è m e de soutien aux
grandes cultures continue d'engendrer d'importantes distorsions de production
(et. par voie de c o n s é q u e n c e , des é c h a n g e s ) . Pour que ces d e r n i è r e s disparaissent, ou diminuent sensiblement, i l faudrait que le d é c o u p l a g e s'applique à
l'ensemble du s y s t è m e ou du moins que le C o n g r è s p r o c è d e à un r é é q u i l i b r a g e
substantiel des loan rates. Une telle r é f o r m e est politiquement d é l i c a t e et
s ' a v è r e très improbable à moyen terme.
U n autre é l é m e n t ayant c o n t r a r i é l ' e f f e t du d é c o u p l a g e des PFC est l ' i n j e c tion massive d'aides d'urgence contre les pertes de m a r c h é . Ces aides,
c o n j u g u é e s aux subventions de marketing
loan, ont incité les agriculteurs à
continuer de produire en d é p i t de la chiite des cours. Elles ont ainsi e m p ê c h é
l'ajustement des assolements par le m a r c h é , souvent décrit comme le « c e r c l e
v e r t u e u x » d u d é c o u p l a g e . Comment, d è s lors, s ' é t o n n e r que la superficie totale
p l a n t é e en c é r é a l e s , o l é a g i n e u x et coton en 2000 soit l é g è r e m e n t s u p é r i e u r e à
celle p l a n t é e sur la p é r i o d e 1991-1995/1995-1996, bien que les prix de m a r c h é
actuels soient très i n f é r i e u r s à ceux en vigueur pendant cette p é r i o d e ?
En d'autres termes, contrairement à ce qui aurait résulté d ' u n véritable
d é c o u p l a g e du soutien, les farmers
n'ont pas p r a t i q u é de j a c h è r e volontaire
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lorsque les m a r c h é s sont e n t r é s en r é c e s s i o n . Ils ont ainsi g a g n é sur les deux
tableaux : suppression de la j a c h è r e obligatoire, d'une part; maintien d ' u n haut
niveau de production g r â c e aux aides d'urgence, d'autre part. I l faut ajouter
qu'avec le dispositif du marketing
loan. le gouvernement a m é r i c a i n s'interdit
toute r é g u l a t i o n des q u a n t i t é s c o m m e r c i a l i s é e s . O n comprend que le bilan
provisoire du FAIR Act laisse un g o û t amer dans le seul groupe de pays pratiquant, à la fois, un c o n t r ô l e des q u a n t i t é s produites (la j a c h è r e ) et des volumes
c o m m e r c i a l i s é s (l'intervention publique) : l ' U n i o n e u r o p é e n n e .
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IN I R O D l ( T I O N

Q u ' i l est loin le temps o ù le g é n é r a l de Gaulle qualifiait le Plan d'ardente o b l i gation! A u j o u r d ' h u i , ni la p l a n i f i c a t i o n , ni la p r é v i s i o n , ni la prospective
n ' i n t é r e s s e n t plus grand monde en France ou ailleurs. Nous sommes à l'heure
où le court terme accapare à la f o i s l'intérêt et la réflexion. U n peu comme si la
bonne f o r m u l e libérale pouvait se r é s u m e r ainsi : agir d'abord, r é f l é c h i r
ensuite... Pourtant, dans l ' é c o n o m i e comme dans l'agriculture, comment
p r é p a r e r l'avenir sans r é f l é c h i r à moyen et long terme? C o m m e n t programmer
des investissements de plusieurs milliards dans « l a nouvelle é c o n o m i e » o u ,
plus modestement, comment se lancer dans le m é t i e r d ' é l e v e u r ou de c é r é a l i e r
sans une r é f l e x i o n sur l'avenir à moyen et long termes de ces secteurs? Pour les
pouvoirs publics, comment faire voter une l o i d'orientation agricole sans envisager l'avenir à moyen et long terme de l'agriculture et de l ' a l i m e n t a t i o n , en
France, en Europe et dans le monde?
Certes, nous ne sommes plus à l'heure de la planification c e n t r a l i s é e , ni
m ê m e de la planification « à la f r a n ç a i s e » . M a i s est-ce une raison pour verser
d m l ' e x t r ê m e inverse, c ' e s t - à - d i r e dans un « c o u r t t e r m i s m e » plus soucieux
des modes que des tendances à long terme? L a question se pose d'autant plus
que des instruments de « p r é v i s i o n » existent, y compris dans le domaine agricole, notamment sous f o r m e de m o d è l e s . Ceux-ci ne peuvent é v i d e m m e n t
p r é t e n d r e p r é v o i r le niveau du prix du b l é ou de la viande bovine dans dix ans.
Mais ils peuvent donner une i d é e de ce que seront ces prix, ne serait-ce qu'en
projetant les tendances p a s s é e s : on parlera alors de « p r o j e c t i o n s » .
Bien entendu, i l est exclu que demain soit dans la droite ligne des tendances
du p a s s é et cela
plusieurs raisons :

pour

• d'abord, les politiques agricoles peuvent changer, aussi bien pour des
raisons internationales (liées, par exemple, aux n é g o c i a t i o n s de l ' O M C ) ,
que nationales : la politique agricole a m é r i c a i n e actuelle connue sous le
n o m de F AIR Act devrait changer en 2002 ;
• ensuite, pour des raisons d'environnement é c o n o m i q u e ou d é m o g r a phique : la d e r n i è r e crise asiatique ou russe, par exemple, n'a é t é prise en
compte par aucun m o d è l e . Et, dans le domaine d é m o g r a p h i q u e , personne
n'avait p r é v u que la baisse de la f é c o n d i t é des femmes, y compris dans les
pays en d é v e l o p p e m e n t , serait aussi rapide ;
• e n f i n , pour des raisons liées au p r o g r è s technique : la r é v o l u t i o n verte
n'avait é v i d e m m e n t pas é t é p r é v u e ni donc prise en compte par les
m o d è l e s , et bien malin qui peut prédire si de nouvelles d é c o u v e r t e s affecteront ou non les rendements dans les dix a n n é e s à venir.
Il faut donc substituer la prospective à la projection, c ' e s t - à - d i r e introduire
dans les m o d è l e s des variables vers plus ou moins de production et de consommation. Nous aurons alors des s c é n a r i o s , dont l ' u n pourra être q u a l i f i é de
perspective la plus probable.
Quels sont les organismes ou les structures qui se livrent à ce type d'exercices en m a t i è r e agricole? Le tableau suivant cite les principaux, en distinguant
organismes nationaux et internationaux :

Économie

et stratégies

agricoles

Tableau 1 : Principaux organismes de prévision
Allemagne
Université de Bonn - Institute for Agricultural Polie y (IAP - Bonn) et European
Centerfor
Agricultural. Régional and Enviroimu ntal Policy Research - Université de Bonn (EuroCARE Bonn)
Université de Gottingen - institute for Agricultural Economies
Development in Central and Eastern Europe (IAMO)

et Institute of

Agricultural

Pays-Bas
Centerfor

World Food Studies at Vrije University

(SOW-VU)

Union européenne
Commission européenne/Direction générale de l'Agriculture ( U E - D G V I )
États-Unis
Food and Agriculture
US Département

Policy Research Institute - lowa State University (FAPRI)

of Agriculture

- Economie

Research Service ( U S D A - E R S )

WEFA Group ( W E F A )
Centerfor

Global Trade Analysis

Project - Purdue University (GTAP)
Canada

Agriculture et agro-alimentaire Canada (AA Canada)
Organisations internationales
Food and Agriculture
International

Organisât ion - Rome (FAO)

Food Policy Research

Institute - Washington (LrFRI)

Organisation pour la coopération et le développement économiques - Paris O C D E

À première vue, l'Europe paraît quantitativement bien placée. Mais un
examen plus approfondi amène à tempérer fortement ce point de vue : les organismes des États-Unis dominent le panorama. Quel paradoxe en effet de
constater que, concernant l'avenir, ce sont les États-Unis, pays libéral s'il en
est, qui donnent l'exemple en privilégiant les structures publiques (ministères,
sénat, universités) : cette recherche est un point stratégique pour les intérêts
américains. En fait, ces recherches et cette préparation de l'avenir font partie de
leur stratégie de développement, voire de domination agricole et alimentaire au
niveau mondial. Les présentations qui suivent illustrent ce point de façon très
claire :
• les équipes américaines bénéficient depuis environ dix ans de financements pérennes;
• elles ont l'habitude de travailler ensemble au sein d'universités et les chercheurs se rencontrent très souvent et collaborent sans problème :
• elles bénéficient d'une médiatisation forte, et finissent par faire croire
qu'en dehors d'elles, il n'existe pratiquement rien au niveau mondial. Le
pire, c'est que ce n'est pas totalement faux!
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1. L E S S T R U C T U R E S NORD-AMÉRICAINES E T L E U R S T R A V A U X
DE PRÉVISIONS Q U A N T I T A T I V E S À M O Y E N T E R M E
•Food
and Agriculture
Policy
Research
Instituts
Iowa State
University ( F A P R I )
Cadre institutionnel : centre d'étude et de recherche au sein d'une université américaine.
Einancement : Congrès américain.
Modèle : Global Modeling System, équilibre partiel, projections à dix ans
pour une trentaine de produits, statistiques USDA.
Couverture géographique : mondiale (une trentaine de pays/régions).
Date de création : milieu des années quatre-vingt.
Axe prospectif: prévisions à moyen terme de l'offre et de la demande
mondiales, analyse des politiques agricoles et du commerce mondial.
Expert : John Beghin.
Adresse internet : http ://www.ag.iastate.edu/card/fapri
• US Department
of Agriculture-Economie
Research
Service
(USDA)
Cadre institutionnel : structure administrative américaine.
Einancement : gouvernement américain.
Modèle : Country Linketl System, équilibre partiel, projections à dix ans
pour plus d'une vingtaine de produits, statistiques USDA.
Couverture géographique : mondiale (46 pays/régions).
Date de création : début des années quatre-vingt-dix.
Axe prospectif: analyse des marchés internationaux et impact des politiques agricoles.
Expert : Rip Landes.
Adresse internet : http ://www.econ.ag.gov
• WEFA Group (WEFA)
Cadre institutionnel : bureau d'étude et de conseil américain, totalement privé.
Financement : clientèle privée.
Modèle : WEFA International Agriculture Modeling System, équilibre partiel,
projections à cinq et dix ans pour une vingtaine de produits, statistiques USDA.
Couverture géographique : mondiale, plus ou moins désagrégée selon les
produits (entre 20 et 50 pays).
Date de création : 1996 (modèle actuel).
Axe prospectif: projections à moyen et long terme de l'offre et de la
demande alimentaires mondiales
Expert : Michael Helmar.
Adresse internet : http ://www. wefa. com
• Center for Global
Trade Analysis
Project,
Purdue University
(GTAP)
Cadre institutionnel : structure universitaire américaine.
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Financement : consortium formé d'agences gouvernementales nationales et
d'organisations internationales, bourses universitaires.
Modèle : GTAP (Global Trade Analysis Project), équilibre général, projections
à dix ans pour une cinquantaine d'activités dont une vingtaine liées aux productions et industries agricoles, statistiques GTAP et USDA.
Couverture géographique : mondiale (45 pays ou régions).

Date de création : 1992.
Axe prospectif : analyse des questions liées au commerce international dans
un contexte économique global.
Expert : Thomas Hertel.
Adresse internet : http ://w ww.agecon.purdue.edu/gtap

• Agriculture et agro-alimentaire Canada ( A A Canada)
Cadre institutionnel : structure administrative canadienne.
Financement : gouvernement canadien.
Modèle : A G L I N K (modèle de l'OCDE), équilibre partiel, projections à
huit ans pour une quinzaine de produits, statistiques OCDE.
Couverture géographique : mondiale ( 13 pays/régions).
Date de création : début des années quatre-vingt-dix (modèle créé par l'OCDE).
Axe prospectif : analyse des marchés agricoles internationaux et scénarios
de prix mondiaux qui affecteront l'agriculture canadienne.
Expert : Pierre Charlebois.
Adresse internet : http ://www.agr.ca/newintre.html

2. L E «OTAP» DE L'UNIVERSITÉ DE TORDUE,
OUTIL INCONTOURNABLE DE 1 \ YVLYSF QUANTITATIVE
DES QUESTIONS LIÉES M COMMERCE INTERNATIONAL
Si les modèles d'équilibre partiel offrent une représentation détaillée du secteur
agricole, ils ont l'inconvénient majeur «d'isoler» ce secteur du reste de
l'économie. A l'inverse, les modèles d'équilibre général représentent les différents
secteurs de l'économie, explicitent les interactions inter-sectorielles, mais la représentation du secteur agricole est généralement sommaire. Le GTAP (Global Trade
Analysis Project) tente de réconcilier les deux approches autour d'un modèle
d'équilibre général de couverture mondiale (dans sa version 1999, le modèle est
désagrégé en 45 pays ou régions), offrant une représentation relativement détaillée
dos secteurs agricole et agro-alimentaire : sur cinquante activités économiques
représentées, vingt sont liées à une activité de production ou de transformation
agricole. Même si ses détracteurs en récusent la philosophie trop libérale, ce
modèle, essentiellement destiné à l'analyse quantitative des questions liées au
commerce international des produits agricoles, est actuellement incontournable si
l'on en juge par la liste de ses contributeurs/utilisateurs (voir ci-contre).
Le GTAP est un projet développé depuis 1992 par le «Center for Global
Trade Analysis». du département d'Économie agricole de l'université de
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Purdue aux États-Unis. Ce centre est dirige par Thomas Hertel, considéré
comme le «pape» des modèles C G E (Computable General Equilibrium). Le
développement d'une capacité analytique, reposant sur un modèle et une base
de données statistiques, et sa vulgarisation auprès de structures gouvernementales et d'organisations internationales constituent l'essentiel de l'activité du
GTAP qui. sauf demande spécifique, ne produit pas de projections.
Le succès du projet repose sur l'aptitude de l'équipe du GTAP à vulgariser
sa méthodologie et à collecter/disséminer l'information. Montage financier,
charisme du directeur et sessions de formation ont permis de mettre sur pied et
d'animer un réseau mondial d'adeptes (environ 200, dont une demi-douzaine
en France) qui contribuent à l'entretien d'une base de données beaucoup moins
controversée que le modèle lui-même, et jouissant même d'une excellente
réputation au niveau international. Cette base, mise à jour tous les 18 mois,
disponible sur Internet, est l'instrument de conquête du GTAP. Pour y avoir
accès prioritairement et profiter de l'expertise GTAP, il faut appartenir au
consortium (18 membres, voir liste ci-dessous) et s'engager pour une période
de deux ans. à raison de 15 000 dollars par an. Au-delà du consortium, la base
de données est vendue chaque année à environ 50 exemplaires (autour de
2000 dollars). Le modèle, lui aussi disponible sur Internet, est gratuit.
L'équipe du GTAP. composée de cinq permanents assistés d'une dizaine
d'étudiants, fonctionne sur un budget annuel d'environ 650 000 dollars, dont
plus de 40% sont financés par le consortium. Le solde provient de bourses
universitaires et de la vente de la base de données.
Encadré 1 : Liste des membres du consortium du G T A P
• OCDE, Paris, France;
• Banque mondiale, Washington DC, États-Unis;
• Organisation mondiale du commerce (OMC) Genève, Suisse ;
• Conférence
On Trade And Development
(UNCTAD). Genève. Suisse ;
• Australien
Bureau
Of Agricultural
and Resource
Economies
(ABARE).
Canberra. Australie:
• Productivité

Commission

• Australian

Council

Belconnen.

for

Australie;

International

Agricultural

Research

(ACIAR).

Adelaide. Australie ;
• Netherlands

Bureau

• Agricultural

Economies

• Danish

Institute

of Economie

Policy

Research

for Agricultural

(CPB). La Haye. Pays-Bas.
(LEI-DLO), La Haye. Pays-Bas ;

Analysis

Institute

and Fisheries

Economies

(SJFI). Copen-

hague. Danemark ;
Ministry of Business and Indus try, Copenhague. Danemark;
• Commission européenne. Bruxelles. Belgique;
• Economie
Planning Agency, Tokyo. Japon ;
• Danish

• United

States

Department

of Agriculture,

Economie

Research

Service,

Washington DC, États-Unis;
• US International

Trade

• US Environmental
• Electric

Power

• Massachusetts

Washington DC, États-Unis;
(EPA). Washington DC. États-Unis;
Institute. Palo Alto. États-Unis ;
of Technology
(MIT). Cambridge. États-Unis.
Commission,

Protection
Research

Institute

Agency
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% LES CM I II S PRÉVISIONNELS DE I TSI) A ET DU FAPRI :
LA PRÉVISION QUANTITATIVE ALIMENTA IRE INTERNATIONALE
A l SERVICE DU GOUVERMMKN I \MI RICAEN
Un travail quantitatif s"inscrivant dans le cadre d'une analyse des politiques
agricoles et commerciales mondiales; des projections à dix ans établies à partir
d'un modèle d'équilibre partiel de dimension mondiale, relativement bien
désagrégé pour la couverture géographique autant que pour la couverture
produite; une mise à jour annuelle du scénario de base et des projections; une
très large diffusion des résultats de la prévision quantitative, gratuits, accessibles sur Internet et donc une très forte notoriété au niveau international; un
financement institutionnel américain pérenne et relativement élevé ; une dynamique renforcée par des ressources humaines diversifiées et conséquentes : les
travaux de l'USDA-ERS (Economie Research Service) et du FAPRI (Food and
Agriculture Policy Research Institute) en matière de prévision quantitative
présentent de nombreuses similitudes. Avec le projet GTAP de l'université de
Purdue (voir encadré 1 ), ces outils prévisionnels contribuent à guider les ÉtStSUnis dans une politique résolument expansionniste.
Alors que le FAPRI, dirigé par John Beghin. est une équipe assez légère,
composée d'une dizaine de personnes à temps plein assistée d'une demidouzaine d'étudiants, le fonctionnement de l'activité de modélisation de
l'USDA est, sous la direction de Rip Landes, beaucoup plus lourd. Il fait appel
à une quarantaine de personnes, également impliquées dans l'analyse de la
sécurité alimentaire et du commerce international. On associe généralement le
FAPRI au Congrès américain, qui finance, à concurrence de 700 0(X) dollars
par an, l'essentiel de l'activité de cet institut auquel les universités de Iowa et
du Missouri fournissent, conjointement, un cadre de fonctionnement. Les
travaux du FAPRI constituent un point de comparaison et une alternative à
ceux de l'USDA, le FAPRI ayant été créé en 1984, alors qu'un redéploiement
des ressources au sein de l'USDA menaçait la fonction de modélisation des
marchés mondiaux dans cette administration.
Cependant, ces modèles, dont les résultats quantitatifs sont largement
diffusés dans le monde, présentent, de l'avis même de leurs développeurs, des
faiblesses méthodologiques non négligeables. Ainsi, le «Country Linked
System » (c'est le nom du modèle de l'USDA) est un ensemble complexe, lourd
en procédures informatiques; celles-ci permettent de combiner au sein d'un
ensemble mondial. 46 modèles nationaux ou régionaux (niveau de désagrégation géographique), réalisés par des analystes différents sur diverses platesformes informatiques et donc de qualité assez variable. Le « Global Modeling
System» (modèle du FAPRI) souffre, quant à lui. d'un processus de résolution
assez fastidieux qui empêche une mise à jour des projections aussi fréquente
que l'équipe et ses bailleurs de fonds pourraient le souhaiter.
La force de ces équipes réside par contre dans leur réseau mondial d'information et dans la qualité et la diversité de l'expertise contribuant au processus
de construction des projections. C'est particulièrement évident pour l'USDA
qui travaille en liaison avec un réseau d'attachés agricoles dont la contribution
à l'entretien et l'évaluation de la base de données sur l'offre et la demande en
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produits agricoles est essentielle. C'est la fameuse base PS & D (Production,
Supply and Demand) qu'utilisent la plupart des équipes faisant de la modélisation à échelle mondiale, y compris le FAPRI. Cet ensemble de statistiques
bénéficie d'une bonne réputation et c'est la seule base de données mondiales,
hormis celle de la FAO qui est une vaste compilation de sources officielles (les
attachés agricoles américains apportent incontestablement une valeur ajoutée
aux statistiques de base). Par ailleurs, i l convient de reconnaître que la qualité
du travail effectué aux États-Unis repose en partie sur la capacité de ces deux
équipes à intégrer des économistes d'origine étrangère ou à très forte spécialisation géographique, ce qui leur permet d'effectuer sur le terrain des travaux
inédits et d'afficher une forte crédibilité sur certaines régions du monde (Chine,
Asie du Sud-Est, Amérique du Sud et USA pour l'USDA ; Inde, Chine, Asie du
Sud-Est, PECO et CEI, Amérique du Nord pour le FAPRI).

4. LES PRÉVISIONS DE L'USDA... ET L A RÉALITÉ

L'USDA fournit chaque année au printemps deux documents :
• des Baseline Projections à dix ans concernant l'agriculture des États-Unis ;
• des Baseline Projections à dix ans concernant l'agriculture mondiale;
• c'est en octobre 1993 qu'a été publié pour la première fois le document
concernant les « prévisions » à long terme {Long Term Agricultural Baseline Projections) pour l'agriculture américaine. Ce document portait sur
les années 1995-2000. Il est donc possible de comparer les « prévisions »
concernant 1997 et 1998 avec la réalité observée pour ces deux années qui
sont maintenant connues.
La comparaison conduit à deux observations :
• d'une part, les prévisions sont exactes concernant plusieurs points :
- le montant du PIB des États-Unis ;
- les prévisions de population ;
- les surfaces plantées, les rendements et la production de maïs ;
- la production de blé ;
- la production de viande bovine.
• d'autre part, les prévisions sont éloignées de la réalité dans d'autres
domaines qui sont les suivants :
- le prix réel du pétrole brut (15 dollars en moyenne en 1997-1998) a été
beaucoup plus bas que prévu (25 dollars en moyenne) ;
- le taux de chômage a été moins élevé que prévu (4,75 % par rapport à
5,75 % prévu) ;
- la croissance mondiale a été plus faible que prévu en 1998 (crise
asiatique !) ;
1

1. Les documents en question utilisent exclusivement le terme «projections» : c'est une façon
pour les Américains de signifier qu'ils restent modestes dans leurs « prévisions » . . .
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Tableau 2 : Prévisions el r éalités 1997 et 1998 :
quelques exemples...'"
1997
Prévu
Prix du pétrole

24,6

1998
Réel

Prévu

18,6 \

26.3

Réel
12,6

\

en dollars par baril
Taux de chômage en pourcentage de la
population active

5.8

5

\

5.7

4.6 X

Croissance du PIB en % par rapport à l'année
précédente

2.8

3.2 y

2.8

2,3

\

74.1

62.5 \

75.3

62.5

\

62,5

70.6 /

62.5

72,7

/

Surfaces plantées en blé
en millions d'acres
Surfaces plantée en soja
en millions d'acres
Prix du blé ifarm price)

2,95

3.38 /

2,95

2,65

\

en dollars par boisseau
Consommation toutes viandes

221

212

\

222

215,2

\

en kg par tête
( 1) Les prévisions sont issues du document de 1T SDA intitulé Long Term Agricultural
Baseline Projections d'octobre 1993. Les chiffres réels sont extraits du document de l'USDA
intitulé USDA Agricultural Baseline Projections to 2008, fév. 1999.

- l e s surfaces plantées en blé en 1998 ont été inférieures de 10 millions
d'acres à ce qui était prévu, et l'inverse est vrai pour le soja;
- le prix du blé a été plus élevé que prévu en 1997 (3,3 dollars par boisseau)
et beaucoup moins élevé en 1998 <2.6 dollars) que la prévision initiale
(2,9 dollars par boisseau i ;
- la consommation par tête toutes viandes est moins élevée que prévu
(214 kg en moyenne en 1997-1998 par rapport à une prévision de 222 kg) ;
- la production et l'exportation des viandes porcine et avicole sont beaucoup
plus importantes que prévu ;
- les aides publiques aux agriculteurs (govemment payments) sont beaucoup
plus élevées que prévu en 1998.
On pourrait multiplier les exemples. Comment s'expliquent ces «prévisions» plus ou moins exactes? Trois facteurs d'explication apparaissent
clairement :
• personne n'avait évidemment prévu la crise asiatique;
• les conséquences très bénéfiques pour l'agriculture américaine des accords
de Marrakech n'avaient pas été intégrées dans les prévisions, ce qui est
normal (les prévisions datent d'octobre 1993 et les accords de Marrakech
ont été signés au printemps 1994):
• de même pour le FA1R Act. dont l'application date de 1996, et qui a induit
d'une part, de nouveaux comportements des agriculteurs américains
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concernant les surfaces plantées en blé et soja et d'autre part, des niveaux
d'aides publiques beaucoup plus élevés en 1998 que ce qui était prévu, du
fait de la baisse des cours mondiaux.

LÉ P R K W N I O X O l
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I l RÔLE DES ORGANISATIONS I N T O N A T I O N VI ES
.H PKI. I U M K ' D I »

Les organisations internationales disposent également de modèles largement
diffusés, mais avec des limites évidentes en ce qui concerne la F A O et
l'OCDE :
• l'OCDE «fabrique» un modèle qui ne concerne que les pays de l'OCDE,
avec de forts présupposés libéraux de type anglo-saxon ;
• la FAO est contrainte d'utiliser les statistiques qui sont fournies par les
États, avec tous les aléas que cela comporte.
En revanche, l'IFPRI est un organisme à forte influence; il constitue une
sorte de «petite FAO» à lui tout seul, avec une efficacité au moins comparable
à celle de sa grande sœur... Notons, en outre, que cet organisme, où les ÉtatsUnis jouent un rôle majeur, est financé à hauteur de 30 % par la Commission
européenne et certains gouvernements de l'Europe des Quinze dont le gouvernement français.
L'IFPRI {International Food Policy Research Institute) est une organisation
non gouvernementale faisant partie du CGIAR {Consultative Group on International Agricultural Research), association composée d'une soixantaine de
membres (gouvernements, organisations internationales ou régionales, fondations privées) qui financent un réseau de seize centres internationaux de
recherche agricole dont l'action est cimentée par un intérêt partagé pour la
question de la sécurité alimentaire. Tandis que les autres centres du CGIAR ont
une activité essentiellement scientifique et technique, l'IFPRI. basé à
^ Washington, est entièrement tourné vers la recherche et l'analyse économi1 ques. Créé en 1975 pour «aider les pays en développement à élaborer des
S politiques assurant une meilleure utilisation des nouvelles technologies agri• coles et une distribution équitable des produits alimentaires», l'IFPRI fut créé
1 dans un contexte de vive inquiétude par rapport à la situation alimentaire dans
|
le monde et de suspicion à l'égard des tenants exclusifs de l'information sur ce
| sujet, c'est-à-dire en particulier la FAO. Ainsi, l'action de l'IFPRI a souvent été
i perçue comme redondante, même si la réalité est beaucoup plus complexe et
'§• probablement moins concurrentielle qu'il n'y paraît (la F A O est en effet l'un
I des co-sponsors du CGIAR). Depuis 1990, alors que le contexte alimentaire
•& mondial a largement évolué et que sont aujourd'hui écartées les craintes d'une
3 inadéquation entre l'offre et la demande alimentaires à l'échelle mondiale.
| l'IFPRI consacre l'essentiel de ses programmes à l'étude des interactions entre
ç l'environnement, le développement économique et l'alimentation dans le
1 monde. L'analyse est prospective et couvre l'horizon 2020. Le budget annuel
|
de l'IFPRI s'élève à environ 20 millions de dollars, le gouvernement américain

|
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contribuant à hauteur de 20%, le Danemark et la Banque mondiale chacun à
hauteur de 11 % et des gouvernements de l'Union européenne à hauteur de
30%.
11 existe actuellement deux grands pôles de modélisation à l'IFPRI :
• une équipe, dirigée par Mark Rosegrant. anime le modèle IMPACT (International Model for Poiicy Analysés of Agricultural Commodities and
Trade) : un modèle d'équilibre partiel centré sur le secteur agricole, avec
pour objectif d'analyser l'impact des politiques alimentaires. Ce modèle,
dont la construction s'est largement inspirée du « World Food Model» de
la FAO ou encore des travaux de l'OCDE, n'en est pas moins fortement
économétrique, alors que les dires d'experts jouent encore un rôle central
dans le modèle de la FAO. Le modèle IMPACT a donc fait l'objet d'un
effort particulier sur la méthodologie et continue de progresser sur la
représentation des composantes de l'offre et de la demande; en particulier
pour les pays en développement dans lesquels l'IFPRI mène des recherches en propre sur le terrain (modélisation des ressources en eau,
évaluation de l'impact des investissements dans l'irrigation, ou de l'impact
des OGM sur les rendements...);
• une équipe, animée par Sherman Robinson. développe des modèles
d'équilibre général (nationaux ou régionaux, à la différence du modèle de
l'équipe du GTAP. qui est mondial), où le secteur agricole n'est donc
qu'une composante de la représentation globale du secteur économique.
Cette équipe étudie, d'une part, l'impact des réformes de politique macroéconomique et des programmes d'ajustement structurel sur l'agriculture;
d'autre part, les effets de l'intégration régionale et des réformes du
système mondial de commercialisation sur l'agriculture des pays en
développement.
De son côté, la FAO possède également deux pôles de modélisation sur les
questions alimentaires. L'outil de base, le « World Food Model » (WFM), est le
même pour les deux pôles. Il s'agit d'un modèle mondial d'équilibre partiel
créé dans les années soixante-dix, très désagrégé pour ce qui est de la couverture géographique (146 pays) mais plus synthétique en termes de produits (une
douzaine). Chaque équipe l'adapte à ses objectif s et à ses besoins :
• une équipe travaille sous la direction de Jelle Bruinsma (successeur de
Nikos Alexandratos) sur l'analyse de la situation alimentaire et les déterminants de l'offre et de la demande, en particulier dans les pays en
développement. Elle réalise des prévisions quantitatives à long terme
(quinze-vingt ans), à partir d'une approche intégrant très fortement les
dires d'experts. En effet, les prévisions, mises à jour tous les cinq ans,
couvrent une quarantaine de produits alors que le WFM n'en couvre luimême qu'une douzaine;
• une équipe, dirigée par Maurizio de Nigris, travaille sur l'analyse du
marché international des produits agricoles et réalise des projections à
moyen terme (sept à dix ans) pour les produits couverts par le WFM. Les
projections de cette équipe manquent nettement de visibilité, puisqu'elles
ne sont publiées que tous les cinq ans, même si l'équipe les met à jour
annuellement pour un usage interne.
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6. LA PROVISION Q U A N T I T A T I V E AU SEIN D U S T R U C T U R E S
EUROPÉENNES: I N INTÉRÊT E S S E N T I E L L E M E N T RÉGIONAL

En dehors de l'université de Bonn qui développe un modèle mondial, les préoccupations sont essentiellement régionales (Europe des Quinze et PECO). Cela
peut conduire, en comparaison avec ce qui a été décrit plus haut, à une conclusion qui n'est pas uniquement caricaturale. En matière de préparation de
l'avenir agricole et alimentaire :
• les États-Unis s'occupent du monde;
• l'Europe des Quinze s'occupe de l'Europe...
La meilleure preuve en est fournie par la publication en décembre 1999 des
Perspectives pour les marchés agricoles 1999-2006 par la Direction générale
de l'Agriculture de la Commission européenne. Les perspectives relatives à
l'Union européenne et aux pays d'Europe centrale et orientale (PECO) résultent de travaux effectués par la Commission elle-même. Par contre, les
perspectives mondiales ne sont qu'un résumé des projections effectuées par
Ï'USDA et le FAPRI. Comment, dès lors, ne pas s'interroger? Est-il normal
que la Commission de l'Union européenne ne dispose pas de sa propre vision
quant à l'avenir des marchés mondiaux de l'agriculture et de l'alimentation et
doive s'en remettre aux visions des autres, dont certains sont nos principaux
concurrents sur de nombreux marchés

é

La prévision quantitative réalisée par les structures européennes procède
avant tout d'un intérêt régional, comme le montre le tableau synthétique cidessous. L'analyse des marchés agricoles, en liaison avec l'évolution de la
Politique agricole commune, et la problématique de l'élargissement de T U E
aux PECO sont les thèmes de prédilection d'équipes allemandes et néerlandaises. La Commission européenne fait elle-même tourner un modèle assez
simple, mais elle est surtout le principal bailleur de fonds de ces équipes,
contribuant à l'activité de l'université de Bonn (1AP et EuroCARE). à celle de
Gottingen et marginalement à celle du SOW-VU aux Pays-Bas. L'implication
financière des gouvernements allemands et néerlandais est également substantielle (IAMO. Bonn-IAP. SOW-VU).

g
Les équipes européennes n'hésitent pas à combiner les approches micro et
|
macroéconomiques pour approfondir l'analyse des marchés et politiques agri.g coles. Ainsi, Gottingen et l'IAMO complètent leur modèle d'équilibre partiel
I (ES1M, celui de Gottingen est centré sur l'agriculture de l'UE et des P E C O ;
3 C E A S I M . le modèle de l'IAMO, est centré sur les PECO et les principaux pays
§ de la CEI) par le développement de modèles d'équilibre général nationaux. Un
à troisième institut, SOW-VU, privilégie l'approche de «l'équilibre général»
§ (modèle CAPMAT) à celle de «l'équilibre partiel». Ces trois instituts euro1 péens jouissent d'une réputation de rigueur intellectuelle et leur influence
« s'étend au-delà de l'Union européenne, par le biais de coopérations
s institutionnelles :
o

• SOW-VU (dirigé par Michel Keyser) développe des modèles d'équilibre
général, très détaillés pour le secteur agricole, utilisés en Inde et dans
plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest;
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Tableau 3 : Les organismes européens de prospective
Objectifs de l'analyse
quantitative

Structure

Couverture
géographique

University orBonn-Institute
for Agricultural Policy
(lAP-Bonn)

Effet des politiques sur les
marchés agricoles
internationaux, impact à long
terme de changements de
variables naturelles et socioéconomiques de 1* offre et delà demande

15 pays/régions du monde

European Center for
Agricultural,
Régional
Environmental
Policy
Université de Bonn
(EuroCARE-Bonn)

Prévisions à moyen terme
de l'offre cl de la demande
des produits agricoles pour
les pays membres de T U E et
simulation des effets des
mesures politiques

15 pays de l ' U E
désagrégée

Université de Gôttingen Institute for
Agricultural
Economies
(Gôttingen)

Simulation des effets sur le
secteur agricole de
l'élargissement de l ' U E aux
PECO

U E 15 (non désagrégée)
Estonie. Pologne.
Tchéquie. Slovaquie,
Slovénie. Hongrie.
Bulgarie

Institute of
Agricultural
Development
in Central and
Eastern Europe ( I A M O )

Analyse politique du
développement et des
transformations de
l'agriculture des P E C O

3 Pays baltes désagrégés
7 P E C O désagrégés
(Pologne. Tchéquie.
Slovaquie. Slovénie.
Hongrie. Bulgarie.
Roumanie)
4 pays de la C E I (Russie.
Biélorussie, Ukraine,
K.i/.ikhstan)

Analyse de l'agriculture
européenne à travers les
scénarios concernant les
changements au sein de la
PAC

U E désagrégée ( 14 pays, la
Belgique et le Luxembourg
étant agrégés)

Prév ision à moyen terme
des principales productions
de l ' U E . impact des
politiques agricoles de l ' U E
sur les principaux marchés
agricoles de l ' U E

U E 15 non désagrégée

and
Research

Center for World Eood Studies
Vrije University
(SOW-VU)

Commission européenne.
Direction générale de
l'Agriculture ( D G V I )

at

• IAMO (dirigé par Klaus Frohberg) entretient une coopération similaire
avec certains pays de la C E I ;
• les modèles d'équilibre général développés par Gôttingen (dirigé par
Stefan Tangermann) sont utilisés par les PECO.
Quant à la France, qui dispose avec I INRA d'un des centres de recherche
agricole les plus respectés au monde, il faut bien dire qu'elle est à l'heure
actuelle pratiquement absente de ce type de travaux. Est-ce une raison pour en
rester là? Quelques dirigeants agricoles français ont pensé que non. Une
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réflexion a été engagée et l'objectif fixé, à travers la création d'un «Centre de
recherches prospectives sur l'agriculture et l'alimentation mondiales», est,
entre autres, d'aboutir à la construction d'un ou de plusieurs modèles français,
puis européens capables de rivaliser avec les modèles anglo-saxons. L'ambition est triple :
• exister : il n'est pas normal que l'Union européenne, par exemple, dans les
négociations internationales, soit réduite à enregistrer les résultats des
modèles anglo-saxons et soit incapable d'avoir sa propre vision de l'avenir
de l'agriculture et de l'alimentation mondiales;
• éclairer : certes, l'avenir n'appartient à personne, mais il n'est pas interdit
de le préparer; et la meilleure façon c'est de l'éclairer à travers des scénarios envisageant différents futurs possibles ;
• influencer : c'est-à-dire publier très largement les résultats des futurs
modèles franco-européens afin que les États-Unis ne soient pas les seuls à
proposer leur vision de l'avenir.
L'entreprise est difficile et ambitieuse, mais mobilise à la fois des dirigeants
agricoles français, les ministères concernés (notamment ministère de l'Agriculture, direction de la Prévision) et des centres d'enseignement et de recherche
capables de construire ce modèle (notamment AGRO, CIRAD et INRA).
L'ambition, est aussi, naturellement, de faire de cette construction une affaire
européenne et pas seulement française. Les années qui viennent nous diront si
nous en sommes capables.

255

