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Pour les décideurs économiques, en particulier ceux ayant confié à la mondialisation le destin des 
sociétés, le drame est que l'histoire juge chacun de leurs actes. L'état présent des marchés agricoles 
suggère de se pencher sur cette capacité de l'histoire économique à établir une évaluation des pro-
messes, forcément déçues, de la mondialisation, ou plus précisément de la libéralisation des marchés 
agricoles. Le bilan que l'on peut dresser des politiques de dérégulation est sans appel.  
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Le propos sera sans doute perçu comme audacieux, frôlant 
le crime de lèse majesté, ou plutôt de « lèse marché ». La 
logique politico-comptable depuis longtemps dominante 
invite à évaluer l'efficacité des choix budgétaires, à rendre 
compte de l'efficacité du moindre euro injecté dans les cir-
cuits des économies par des États jugés parfois inconsé-
quents en matière financière, et, in fine, à faire la chasse 
aux dépenses soi-disant improductives. Qu'à cela ne tienne. 
Suggérons d'appliquer la même logique au sacro-saint mar-
ché et de dresser un inventaire de son efficacité pour les 
producteurs et les consommateurs. Cette suggestion con-
cerne au premier chef le secteur agricole, dont on sait qu'il 
traverse, et notamment en France, l'une des plus graves 
crises de ces cinquante dernières années. 
 

A partir du début de la décennie 1990, le discrédit jeté sur 
la Politique Agricole Commune (PAC) avait atteint son apo-
gée, au point que l'UE enclencha une série de réformes 
dont le fil conducteur était que les producteurs devaient 
désormais répondre aux signaux du marché. Trop coûteuse 
pour le budget européen mais aussi pour les consomma-
teurs, créatrice de distorsions de concurrence préjudiciables 
pour les pays en développement, génératrices d'externali-
tés négatives sur l'environnement..., la PAC était absorbée 
par cette vague de libéralisation des politiques économiques 
amorcée quelques années plus tôt. Le pari fut fait que les 
mécanismes du marché offriraient des prix plus rémunéra-
teurs aux agriculteurs. Logique implacable dans la mesure 
où, effectivement, dès le début des années 2000, les prix 
ont connu une envolée significative, appelée à se prolonger 
dans le temps selon de nombreux économistes et des insti-
tutions internationales comme l'OCDE et la FAO. Il était 
alors question de super cycle des matières premières, le 
secteur agricole en étant l'une des composantes. Dès lors, 
la Commission européenne avait beau jeu d'indiquer que les  

outils de régulation - du type « prix d'intervention » - 
n'étaient plus d'actualité, les producteurs pouvant allègre-
ment s'en remettre au jeu du marché, les conditions écono-
miques internationales étant par surcroît réunies pour leur 
garantir des prix couvrant leurs charges. C'était sans comp-
ter sur le fonctionnement intrinsèque des marchés agricoles. 
Outre que de tels marchés sont par définition et historique-
ment instables, la crise - celle de la mondialisation car c'est 
bien d'elle qu'il s'agit - qui démarre en 2007-2008 a exercé 
des dégâts sur les marchés des produits de base, qu'ils 
soient agricoles ou pas. Finalement, on s'aperçoit que la de-
mande exprimée par les économies émergentes s'essouffle 
sous l'impulsion d'une crise économique et financière qui les 
a rattrapés, à l'instar de la Chine, du Brésil et des pays pro-
ducteurs de pétrole, pays qui restreignent leurs importations. 
Les producteurs de lait en savent quelque chose.  
 

Le constat est donc sans appel. Volatilité chronique des prix 
agricoles, mais surtout, ironie du sort, démarrage depuis 
deux ans d'un retournement de leur cycle haussier. C'est 
davantage un super cycle baissier qui s'annonce. Les prix 
formés sur le marché sont loin d'être rémunérateurs. Il est 
par voie de conséquence suggéré de procéder à une évalua-
tion des impacts de la libéralisation des marchés agricoles, et 
des choix qui ont été retenus voire imposés tout au long du 
dernier quart de siècle, selon une logique inverse à celle qui 
est pratiquée dans le champ des politiques publiques. Pour-
quoi en effet évaluer l'efficacité des politiques d'intervention 
sur les marchés agricoles et se priver d'en faire de même 
pour le marché? L'état présent des marchés agricoles est 
suffisamment préoccupant pour la pérennité des agriculteurs 
pour inciter, à défaut d'exiger, un bilan de cette libéralisation 
et des réformes de la PAC. Celui-ci est proprement dévasta-
teur. L'idée de régulation en économie n'a jamais été aussi 
cruciale et d'actualité. 
                                                   Contact : Thierry POUCH 
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Les promesses déçues de la libéralisation des marchés  

Jusqu’où ? 

Le prix de la poudre de lait 
écrémé  a  enregistré  une 
chute  vertigineuse  depuis 
près de trois ans. Sous l'effet 
de  l'embargo  russe,  de  la 
diminution  des  importations 
chinoises...les débouchés se 
sont contractés, rendant du 
coup plus visible la surpro-
duction mondiale de lait. Le 
prix de la poudre à la fin du 
mois d'avril se situait même 
en dessous de celui de 2009, 
année  de  crise  du  lait.  A 
noter  que  c'est  l'ensemble 
des  bassins  de  production 
mondiaux qui est touché.  

Prix de la poudre de lait écrémé
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Face aux inquiétudes sanitaires suscitées par 
l’utilisation du diméthoate, le Ministère de 
l’agriculture a publié un nouvel arrêté le 21 avril 
2016 décrétant l’arrêt des importations de ce-
rises en provenance de pays membres et non 
membres de l’Union Européenne utilisant ce 
produit. Insecticide utilisé pour lutter contre le 
moucheron asiatique Drosophila Suzukii dans 
les cultures de cerises, les premières mesures 
du gouvernement étaient destinées à stopper 
dès février 2016 l’utilisation du diméthoate par 
les arboriculteurs français, suscitant un mouve-
ment de vives contestations à cause des distor-
sions de concurrence introduites par cette me-
sure. Malgré la publication de cet arrêté, accom-
pagné de mesures en faveur des producteurs de 
cerises, et l’engagement d’autres pays (Italie, 
Espagne) à stopper eux aussi l’utilisation du di-
méthoate, l’ensemble de la filière risque d’être 
fortement perturbé pour la saison estivale 
2016. 
L’été 2016 devrait se faire sans la cerise. Fruit privilé-
gié pendant la période estivale, la production de ce-
rises devrait être lourdement impactée par l’interdic-
tion de l’utilisation du diméthoate dès le mois de fé-
vrier, seul traitement jugé efficace pour lutter contre 
le moucheron Drosophila Suzukii.  
Quels impacts pour la filière et pour les consom-
mateurs ?  
Les inquiétudes liées à de possibles importations pour 
compenser les pertes de production ont rapidement 
été levées avec l’engagement d’autres pays produc-
teurs européens d’adopter les mêmes mesures que le 
gouvernement français. En complément, le Ministère 
de l’agriculture a publié un arrêté le 21 avril interdi-
sant l’importation de cerises traitées au diméthoate 
en provenance des pays tiers. Au regard du déficit 
commercial qu’enregistre ce secteur, ces mesures 
vont donc dans le bon sens pour limiter la perte de 
compétitivité de la filière. Toutefois, ce déficit, struc-
turel depuis l’année 2012, se résorbait progressive-
ment depuis quatre ans.  

Sur le plan mondial, la production française est mo-
deste par rapport à ses concurrents mondiaux, à un 
peu plus de 42 000 tonnes en 2015 (soit 12 % de 
moins qu’en 2014). A titre de comparaison, la Tur-
quie est le premier producteur mondial, avec une ré-
colte record en 2015 de 719 000 tonnes. Au niveau 
européen, la Pologne se place comme le leader du 
marché avec plus de 227 000 tonnes. Mais l’approvi-
sionnement français en cerises étrangères est assuré  

Interdiction du diméthoate :  

préjudices pour les arboriculteurs  
et pénurie pour le consommateur  

principalement par l’Espagne, premier pays fournis-
seur avec 50 % des importations. L’arrêté du 21 
avril devrait réduire la disponibilité sur le marché 
français. La demande saisonnière étant de mai à 
septembre (avec un pic en juin), le choc d’offre né-
gatif devrait entraîner une progression importante 
des prix pour le consommateur. Les cerises issues de 
productions biologiques peuvent être mises sur le 
marché sous dérogation, importées ou non, mais 
cela reste insuffisant pour couvrir la demande du fait 
d’une production modérée. De plus, le prix plus élevé 
des produits de substitution au diméthoate devrait 
renchérir les coûts de production, et donc renforcer 
la tendance haussière des cours sur les marchés.  
Des mesures en faveur des producteurs de ce-
rises annoncées en avril  
Le Ministère a annoncé une série de mesures pour 
limiter l’impact de Drosophila Suzukii pour les pro-
ducteurs. D’une part, des produits de substitution au 
diméthoate ont été proposés pour limiter la perte 
des récoltes. D’autre part, des crédits devraient être 
débloqués pour financer des actions de communica-
tion sur la cerise. Enfin, des indemnisations de-
vraient être versées aux producteurs pour compen-
ser les pertes économiques liées à la chute des 
ventes. Rajoutons que les produits à base de cerise 
transformée vont eux aussi être soumis à une régle-
mentation, et que la définition d’une stratégie collec-
tive entre les différents acteurs de la filière est à 
l’étude.  
Cependant, ces premières mesures devraient être 
complétées pour mieux tenir compte de l’impact sur 
le long terme de l’interdiction du diméthoate. L’effi-
cacité des produits de substitution n’est pas assurée 
et la productivité des arbres pourrait chuter pour les 
prochaines récoltes. Aussi, la perte de part de mar-
ché pour les producteurs pourrait être durable et les 
actions de communication promises doivent être en-
visagées sur le long terme afin de maintenir les rela-
tions commerciales entre les acteurs de la filière : la 
filière mobilise près de 4000 producteurs, dont 800 
dans la région PACA. Par ailleurs, la filière cerise créé 
de nombreux emplois saisonniers. La réduction de la 
production, ainsi que l’accroissement des charges 
pour les producteurs avec l’intégration de nouvelles 
pratiques phytosanitaires devraient réduire la capaci-
té d’absorption de travailleurs du secteur. Cette main 
d’œuvre supplémentaire devra être réorientée, afin 
de limiter un surplus de travailleurs saisonniers à 
cette période de l’année. 
Les Chambres d’agriculture impliquées dans la 
recherche d’alternatives et la diffusion des 
bonnes pratiques  
Dans la région PACA, principale région productrice de 
cerises, les organisations professionnelles agricoles 
se sont mobilisées pour établir un plan de lutte col-
lectif et volontaire, avec pilotage par la Chambre 
d’agriculture du Vaucluse. Ce plan visera notamment 
à renforcer la surveillance sanitaire et à développer 
des solutions alternatives de lutte et de prophylaxie. 
Les Chambres d’agriculture sont par ailleurs enga-
gées dans les réseaux d’expérimentation travaillant 
sur la cerise aux côtés du CTIFL. Cette collaboration 
a permis la publication, fin avril, d’un document de 
synthèse sur la situation sanitaire des vergers de 
cerises et les actions prophylactiques à mettre en 
œuvre.  
Contacts : Quentin MATHIEU et Claire-Isabelle 
ROUSSEAU  
 

Cerises : Echanges commerciaux français en valeur
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A quelques jours du referendum sur le maintien 
ou le retrait du Royaume-Uni dans l’Union euro-
péenne, les incertitudes restent fortes. De leur 
côté, les agriculteurs britanniques semblent avoir 
déjà fait leur opinion : ils seraient majoritaire-
ment favorables au Brexit (58 % selon un son-
dage d’avril publié par Farmers weely). Mais un 
groupe d’agriculteurs très populaires au Royaume
-Uni ne s’est pas encore exprimé sur la question. 
Il s’agit des exploitants des Rosedene Farms, 
Boswell Farms, Willow Farms, Nightingale Farms, 
Redmere Farms, Woodside Farms dont les pro-
duits fournissent les rayons de la chaîne de distri-
bution Tesco (leader du secteur au Royaume-
Uni). Leur silence est bien naturel : ils n’existent 
pas. 
Les Britanniques vont se prononcer bientôt sur leur 
maintien ou leur départ de l’Union européenne (Brexit). 
Au sein des nations qui composent le Royaume-Uni, ce 
Brexit pose question : l’Ecosse, le Pays de Galles et 
l’Irlande du Nord plus europhiles que l’Angleterre pour-
raient reconsidérer leur position institutionnelle au sein 
du Royaume-Uni. Nicola Surgeon (Scottish National 
Party) annonce que le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne relancerait la tenue d’un référen-
dum sur l’autonomie de l’Ecosse. En Irlande du Nord, 
Martin Mac Guinness, membre du Sinn Féin, et vice-
Premier ministre nord-irlandais tient des propos simi-
laires. Au Pays de Galles, Leane Wood, leader du Plaid 
Cymru, affirme que le Brexit conduirait à une crise 
constitutionnelle majeure.  
 

Dans le domaine agricole, le National Farm Union sans 
se prononcer explicitement pour ou contre le Brexit 
estime que les intérêts des agriculteurs britanniques 
seraient mieux protégés par un maintien au sein de 
l’Union Européenne. Cependant, les agriculteurs britan-
niques sont majoritairement favorables au retrait du 
Royaume-Uni : dans un récent sondage, 58 % d’entre 
eux se disent favorables au Brexit, contre 31 % pour le 
maintien dans l’Union européenne (sondage réalisé par 
Farmers weelky, en avril 2016 : http://www.fwi.co.uk/
news/exclusive-survey-reveals-farmers-back-eu-
exit.htm, consulté le 14 mai 2016).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant de l’agriculture, les citoyens britanniques se-
raient assez sensibles à l’expression sur ce sujet de 
quelques agriculteurs qu’ils connaissent bien et dont ils 
achètent très régulièrement la production depuis 
quelques semaines dans les magasins de la chaine Tes-
co. Il s’agit des agriculteurs et agricultrices des exploita-
tions de : Rosedene Farms (production fruitière), Bos-
well Farms (viande de boeuf), Willow Farms (volaille), 
Redmere Farms (légumes de plein champs), Woodside 
Farms (viande de porcs) et Nightingale Farms. Autant 
d’exploitations dont les noms sonnent bien anglais mais 
qui n’ont aucune réalité.  
 

Ces exploitations n’existent pas, ce sont les marques de 
quelques produits agricoles et agroalimentaires vendues 
par la chaîne Tesco. Non seulement, ces exploitations 
n’existent pas mais très peu des articles commercialisés 
sous ces marques sont produits au Royaume-Uni. La 
révélation de cet artifice de marketing a scandalisé l’opi-
nion britannique mais pour l’heure, la chaîne Tesco n’a 
pas modifié sa stratégie de brand naming. Cet épisode 
de communication montre qu’au Royaume-Uni, il y a le 
même attachement des citoyens à leur agriculture que 
ce qu’on peut observer en France (l’image de l’agricul-
ture nationale fait vendre).  
 

A ceci près que les attentes des Britanniques vis-à-vis de 
l’agriculture sont très nettement différentes de celles des 
Français. Dans le dernier sondage conduit par la Com-
mission européenne (Eurobarometer n° 440) sur l’agri-
culture et la Politique agricole commune, la préoccupa-
tion majeure des britanniques en matière agricole, c’est 
le bien-être animal : 55 % des Britanniques en font l’une 
des principales priorités des agriculteurs dans la société 
(contre 41 % en France). Sur la question de la diversité 
et de la qualité des produits agricoles, les Britanniques 
ont moins d’attentes que les Français : c’est une priorité 
pour 30 % des premiers et 44 % des seconds     
(tableau 1).  
 

Paradoxalement, les Britanniques sont assez peu atten-
tifs aux signes qui attestent l’origine géographique des 
produits agricoles qu’ils consomment, alors que c’est au 
cœur de l’affaire Tesco. Dans le sondage Eurobarometer,  
à peine 3 % des Britanniques interrogés peuvent identi-
fier le logo signalant l’Appellation d’origine protégée d’un 
produit contre 45 % des Français (tableau 2). Les clients 
de Tesco semblent avoir été choqués moins parce que le 
distributeur a joué sur quelques ambiguïtés de marke-
ting géographique que par le fait qu’il a usurpé l’identité 
d’agriculteurs britanniques… Question d’identité dont il 
sera question le 24 juin prochain on the other side of the 
Channel. 

                                            Contact : Didier CARAES 
 
 
 
 
 
 
 

Brexit  

oct-15

Offrir à la 
population 

une diversité 
de produits 
de qualité

Assurer le 
bien-être des 

animaux 
d’élevage

Protéger 
l’environnement

Maintenir 
l’activité 

économique 
et l’emploi 
dans les 

zones 

Assurer 
l’autosuffisance 
alimentaire de 

l’UE

Favoriser et 
améliorer la 
vie dans les 
campagnes

UE28 42 35 30 29 25 24
FR 44 41 40 32 19 17
UK 30 55 32 23 24 17

D’après vous, quelles devraient être les deux respo nsabilités principales des agriculteurs dans notre 
société ? (Max 2 réponses)

Source : Commission européenne (2016), "Les Europée ns, l ’agriculture et la politique agricole commune 
(PAC)", Eurobaromètre spécial 440

Tableau 1

oct-15
Commerce 
équitable

Agriculture 
biologique

Appellation 
d'origine 
protégée

Indication 
géographique 
protégée

Spécialité 
traditionnelle 
garantie

UE28 37 23 20 17 15
FR 26 32 45 31 21
UK 83 17 3 6 5

Parmi les logos sur cet écran, veuillez me dire ceu x que vous connaissez 
(plusieurs réponses possibles, en %)

Source : Commission européenne (2016), "Les Europée ns, l ’agriculture et la pol i tique 
agricole commune (PAC)", Eurobaromètre spécial 440

Tableau 2
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Avec la crise que traverse l'agriculture française, et 
plus spécifiquement les secteurs de l'élevage, plu-
sieurs expertises se sont déployées pour mesurer la 
capacité des exploitations à résister à cette crise et 
pour scruter les conditions de leur pérennité. Cette 
démarche a été affublée du vocable "résilience", ex-
primant l'idée de résistance aux chocs. Une telle ap-
proche est manifestement partagée et utilisée dans de 
nombreux points du globe. C'est le cas notamment du 
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. 
Les populations de ces deux régions ont été particulièrement 
affectées par les guerres. Ces dernières ont occasionné une 
multiplication des réfugiés politiques et, surtout, une dété-
rioration des outils de production agricole, préjudiciable à la 
sécurité alimentaire des populations. On sait en effet que, 
dans la plupart des pays concernés par ces conflits, trois-
quarts voire 80 % de la population rurale dépendent étroite-
ment de l'agriculture pour vivre. La Syrie en constitue un 
exemple significatif. Bien plus, les conséquences du conflit 
syrien sur les pays limitrophes contribuent également à dé-
sorganiser les économies, les marchés du travail, les produc-
tions agricoles et les circuits de distribution des biens ali-
mentaires, du fait notamment de l'afflux de réfugiés, le Li-
ban étant en première ligne. La déstructuration des agricul-
tures dans ces nations en proie à la violence depuis de 
longues années interpelle les organisations internationales, 
dont la FAO. L'institution de Rome entend en effet atteindre 
les objectifs fixés par l'ONU en matière de Développement 
Durable, et notamment l'éradication de la faim dans le 
monde à l'horizon 2030 tout en apportant suffisamment de 
nourriture aux quelque 9 milliards d'individus en 2050. C'est 
pourquoi la FAO s'est récemment dotée d'un dispositif dont 
la finalité est de renforcer la résilience des exploitations agri-
coles, dans la perspective de sécuriser l'approvisionnement 
alimentaire des populations les plus fragilisées par les con-
flits en cours. C'est dans ce cadre que vient de s'ouvrir le 9 
mai, et pour une semaine, la Conférence régionale de la FAO 
pour le Proche-Orient. Les débats engageront quelque 150 
participants, autour de la contribution de l'agriculture et de 
l'élevage notamment à la sécurité alimentaire des popula-
tions. La finalité d'une telle Conférence est de dresser des 
constats mais aussi de proposer des pistes d'actions pos-
sibles pour favoriser la résilience des exploitations agricoles 
et desserrer ainsi les contraintes pesant sur l'approvisionne-
ment alimentaire des nations concernées. Ce qui est frap-
pant dans la recherche de ces priorités partagées par l'en-
semble des acteurs, a trait au rôle pilote de la petite agricul-
ture familiale, dont la FAO estime qu'elle forme le vecteur 
décisif de la sécurité alimentaire. On pourra toujours consi-
dérer que ces exercices et réunions sont des coups d'épée 
dans l'eau, qu'ils sont l'apanage des institutions internatio-
nales, que les résultats se situent souvent en-deçà des ob-
jectifs affichés. Face à la détérioration de la sécurité alimen-
taire dans ces pays dévastés par les guerres, il apparaît tou-
tefois nécessaire de s'interroger sur les issues possibles. La 
FAO est de ce point de vue dans son rôle. Mais sans résolu-
tion politique de ces conflits, il est probable que les décisions 
retenues n'auront que des impacts limités. L'enseignement 
que l'on peut tirer de ce qui vient d'être dit est le suivant : 
face à la montée de l'incertitude radicale quant à l'avenir du 
monde, la priorité est bien de garantir la sécurité alimentaire 
des populations, celles qui sont très exposées au réchauffe-
ment climatique, au stress hydrique, aux guerres.... Préser-
ver la robustesse des exploitations agricoles, ici ou ailleurs, 
est donc un impératif. S'en écarter, c'est ouvrir la voie aux 
migrations alimentaires, qui succéderont aux migrations po-
litiques d'aujourd'hui et aux migrations environnementales 
de demain. L'agriculture française peut de ce point de vue 
apporter une contribution décisive. 
                                                     Contact : Thierry POUCH 
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En milliards d’€ En Février Cumul annuel 

2015 0,834 1,463 

Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (So urce : Douanes/SSP) 

2016 0,669 1,165 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires 0,5% 0,4% 0,5% 
Prix agricoles  1,2% - 1,4% - 8,0% 

Prix des charges 0,0% - 3,0% - 5,1% 
Inflation  0,7% - 0,1% - 0,2% 

Résilience des exploitations agricoles  
et sécurité alimentaire 
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