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L'issue du référendum britannique ouvre une période de grande incertitude pour l'Union européenne. 
Outre les modalités de la sortie du Royaume-Uni, outre les impacts économiques probables sur les 
autres États membres et sur le sortant lui-même, c'est bien la construction européenne qui pourrait 
connaître un coup d'arrêt. Le choc est tel que l'ambition aujourd'hui est rien moins que de sauver l'Eu-
rope. Passage en revue des domaines à haut risque pour une Union qui, à vue d'œil, se fragmente tou-
jours un peu plus. 
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Depuis son adhésion à l'Union en 1973, le Royaume-Uni a 
toujours eu des relations complexes, voire conflictuelles avec 
Bruxelles et avec ses partenaires. Chacun a en mémoire les 
pérégrinations budgétaires initiées par la Dame de fer, Mar-
garet Thatcher, dès son accession au 10 Downing Street. La 
sortie de l'Union européenne d'un Etat membre constitue un 
évènement historique, dans la mesure où désormais, les 
craintes d'un effet domino s'affichent. De surcroît, en sortant 
de l'UE, le Royaume-Uni s'expose au risque de la fragmenta-
tion, l'Ecosse entendant prendre son indépendance et réinté-
grer l'Union. Nul doute que la Commission européenne est 
sous pression, et qu'elle devra faire preuve de doigté poli-
tique pour concilier des pays membres aux intérêts de plus 
en plus divergents, et qui font valoir leur souveraineté natio-
nale. Rallier à la cause européenne les quelques pays 
membres qui y croient encore va devenir un exercice péril-
leux. Le leadership franco-allemand est en effet de plus en 
plus contesté et ces deux États membres vont entrer dans 
une période électorale incertaine. La crise migratoire consti-
tue une première pomme de discorde. L'idée d'une solidarité 
entre les États de l'Union a été fermement rejetée, par le 
Royaume-Uni d'abord, puis par la Slovaquie, qui vient de 
prendre la Présidence tournante pour six mois. Son Premier 
Ministre, Robert Fico, a exprimé son désaccord avec 
Bruxelles sur les modalités de la gestion de la crise migra-
toire. Il a été rejoint par le groupe de Visegrad, composé, 
outre la Slovaquie, de la Pologne, de la Hongrie et de la Ré-
publique Tchèque. Le second point de blocage a trait aux 
séquelles occasionnées par les politiques d'austérité infligées 
aux pays membres de la zone euro. Centre de gravité de la 
crise, la Grèce ne parvient toujours pas à se sortir de la ré-
cession. La population grecque n'exprime plus que de la rési-
gnation et tente, autant que faire se peut, de survivre au 
quotidien. Conséquence directe, l'érosion des majorités poli-
tiques est porteuse d'incertitude radicale.  

D'ailleurs, en Espagne, autre économie ravagée par la crise, 
les partis éprouvent les pires difficultés à constituer un gou-
vernement. Et Madrid de s'indigner des sanctions qui lui sont 
infligées pour son déficit budgétaire trop élevé. Même son de 
cloche au Portugal. Ces pays restent englués dans la dette, et 
pointent les manquements graves de l'Union européenne en 
matière de réexamen de la politique économique et de réduc-
tion des injustices sociales. Pour ce qui est de l'agriculture et 
de la PAC 2020, les incertitudes sont tout aussi nombreuses. Y 
aura-t-il d'ailleurs encore une Union pour définir les contours 
de la nouvelle PAC ? Enfin, dernier sujet de tension entre 
Bruxelles et les pays membres, la politique commerciale. Mani-
festement, Bruxelles, en accord avec les États membres les 
plus convaincus des vertus du libre-échange, négocie tous 
azimuts des accords commerciaux dont la finalité est d'ouvrir 
un peu plus le marché européen, au point de fragiliser certains 
secteurs, à l'instar de l'agriculture et plus précisément encore 
des élevages. Lorsqu'un accord est trouvé, c'est toute la ques-
tion de la procédure de ratification qui est posée. Concernant 
le CETA, conclu en septembre 2014, ce sont les parlements 
nationaux qui s’exprimeront. L'enjeu est de taille, dans la me-
sure où les agriculteurs, les opinions publiques, sont extrême-
ment réservés quant aux retombées de ce type d'accord, no-
tamment en France et en Allemagne. Sans ratification natio-
nale, ce sont les représentants élus qui pourraient en faire les 
frais lors des prochaines échéances électorales. La désunion 
européenne serait-elle en marche? Allons-nous vivre sur les 
décombres du projet européen, et durant combien de temps? 
Si tel était le cas, un réexamen en profondeur de toute la 
construction européenne s'imposerait. Pour Bruxelles et les 
États membres, le temps de l'autocritique est sans doute arri-
vé à maturité. L'instabilité du monde et, comme l'indique le 
politologue Pierre Hassner, la « revanche des passions » en 
tout genre, l'exigent.                     
 

                                                        Contact : Thierry POUCH 

LETTRE 
économique 

Juillet 2016 N° 364  EDITO 
  C'est quoi papa l'Union européenne?  

Le couplage de la désunion et de la désillusion mon fils!!!! 

Le prix du sucre s'envole  

 

Le cours du sucre sur la place 
de Londres s'est mis soudai-
nement à grimper depuis le 
début du second trimestre. La 
tendance est nettement 
orientée à la hausse, malgré 
le léger décrochage du début 
juillet. Il faut y voir un effet 
des fortes précipitations qui 
altèrent la production de 
canne à sucre au Brésil. Un 
déficit d'offre anticipé pro-
pulse le cours au voisinage 
des 600 $ la tonne.  

Prix du sucre à Londres
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Le 28 juin était organisée une restitution des pro-
positions d’un Think Tank agro-alimentaire mis 
en place par LesEchoevents. Ce colloque abordait 
un ensemble de 26 propositions dans le but d’ex-
plorer des pistes de réflexions pour améliorer la 
compétitivité des filières agroalimentaires fran-
çaises. Six de ces propositions abordaient notam-
ment le sujet de l’efficience économique des ex-
ploitations agricoles.  
L’efficience économique d’une unité de production se 
résume bien trop souvent encore à l’optimisation de la 
productivité et la minimisation des charges pesant sur 
l’activité de l’entreprise. C’est sur la base de ces deux 
composants que le Think Tank résume la situation des 
exploitations agricoles et des industries agroalimen-
taires françaises : la France perd des parts de marché 
face à ses concurrents internationaux depuis quinze 
ans ; le poids de l’État pèse sur la compétitivité des 
entreprises ; et les exploitations ne sont pas assez spé-
cialisées ni assez concentrées pour être suffisamment 
productives. De plus, la comparaison de la productivité 
des fermes françaises avec ses concurrents européens 
montrent des écarts importants, une unité de travail au 
Danemark produisant jusqu’à 512 tonnes de lait par an 
contre 188 en France par exemple. Les propositions du 
groupe de travail se concentrent alors sur six axes : 
 

♦ Harmoniser les conditions de production entre 
pays, 

♦ Rendre plus flexible le travail dans l’agroalimen-
taire, 

♦ Substituer le principe de responsabilité au prin-
cipe de précaution, 

♦ Transférer une partie des charges des produc-
teurs vers le consommateur, 

♦ Réorienter des soutiens publics vers l’adaptation 
de l’agriculture, 

♦ Accroître la charge utile des camions. 
 

Au final, cette approche des causes du manque de 
compétitivité des filières agricoles françaises semblent 
assez réductrice sur certains points. Une première re-
marque, la comparaison des productivités apparaît ma-
ladroite puisque en théorie économique la mesure de la 
productivité de façon quantitative est difficilement jus-
tifiable. La productivité est un indicateur traduisant la 
relation entre la production et les intrants employés. 
Or, l’unité de mesure de la productivité doit être tra-
duite en qualité monétaire, puisque aucune unité de 
mesure commune n’est possible jusqu’à la fin d’un pro-
cessus de production le long d’une chaîne de valeur. 
Un bien comme le lait n’est pas homogène, le proces-
sus de transformation d’un pays à un autre est diffé-
rent, la qualité est différente, tout comme les con-
traintes physiques et réglementaires (un pays comme 
le Danemark ou comme les Pays-Bas avec un espace 
géographique limitée aura nécessairement une produc-
tivité importante). Le problème étant que l’intercon-
nexion des marchés agricoles au niveau mondial tend à 
mettre en concurrence sur un même marché des biens 
en apparence similaires, et pourtant très différents. La 
mesure de la productivité en valeur monétaire permet 
donc de mieux mesurer la performance réelle d’une 
exploitation, et donne aussi une indication sur la répar-
tition de la valeur ajouté le long de la chaîne de la va-
leur. Si l’on reprend la comparaison entre les producti-
vités laitières française et danoise, il faudrait intégrer  
de nouveaux éléments dans le calcul, en sachant qu’en  
2016, une bouteille de lait conventionnel au Danemark  
 

Quelle définition de l’efficience économique  
en agriculture? 

coûte 10 % moins cher qu’en France (0,84 ct/€ contre 
0,94 ct/€) ; que le taux d’endettement moyen des 
fermes danoises est de 80 % ; que les contraintes envi-
ronnementales sont au moins aussi contraignantes qu’en 
France (les émissions d’ammoniac des vaches danoises 
doivent être limitées à 7,1 kg/vache par exemple) ; que 
le foncier est bien plus élevé au Danemark (25.000 €/ha 
contre 6.000 €/ha en moyenne en France) ; et que la 
taille plus importante des exploitations danoises impose 
des charges de structures plus fortes. Une fois tous ces 
éléments intégrés et les charges monétaires déduites, le 
calcul de la valeur ajouté par unité de travail salarié ou 
par vache serait une mesure de la productivité bien plus 
pertinente pour comparer la France et le Danemark, et 
donnerait certainement un écart de productivité beau-
coup moins important. Ensuite, si l’on s’attarde sur la 
définition de l’efficience économique, une des premières 
erreurs à ne pas commettre est de confondre efficience 
et efficacité, l’efficacité économique étant un concept 
plus large mesurant à quel point l’objectif désiré par une 
firme a été atteint. L’efficience économique se distingue 
de deux manières : l’efficience en input (les intrants) et 
l’efficience en output (le produit final).  
 

La première désigne une utilisation moindre d’intrants 
pour atteindre un même objectif de production, alors 
que la seconde concerne la quantité maximale que l’on 
peut produire avec un même niveau de ressources pro-
ductives. Selon le type d’efficience désignée, la variable 
d’ajustement dans le processus de production n’est donc 
pas la même, et le choix du producteur peut alors da-
vantage se résumer à « produire autant avec moins » ou 
« produire plus avec autant ». Dans un contexte où le 
coût de revient est devenu le principal déterminant de la 
pérennité financière d’une exploitation, les principales 
recommandations faites sont davantage portées sur la 
hausse de la productivité et la maximisation des quanti-
tés produites afin de diluer les charges. Or, seule l’ap-
proche productiviste est abordée ici. Pourtant, il serait 
aussi opportun de privilégier une rationalisation du pro-
cessus de production par  d’autres moyens. La taille 
d’une exploitation peut faire peser des charges supplé-
mentaires sur l’activité de l’agriculture, de nombreux 
exemples historiques montrant des entreprises s’étant 
effondrées sous leur propre poids à force de s’agrandir 
(coût logistique, investissement en structure, gestion et 
charges de la main d’œuvre). La concentration d’une 
exploitation n’est donc pas forcément la meilleure des 
solutions pour diluer les charges, mais la recherche d’un 
équilibre entre l’objectif de production et la taille de l’ex-
ploitation est davantage pertinente. D’autre part, l’étude 
d’une meilleure combinaison des facteurs de productions 
est essentielle. A titre d’exemple, deux exploitations 
comparables peuvent avoir des niveaux de performance 
très différents selon l’utilisation des intrants et l’alloca-
tion du capital et de la main d’œuvre.  
 

En conclusion, il est dommage que la plupart des 
groupes de réflexions se concentrent en grande partie 
sur l’aspect productiviste des filières agricoles. Les pro-
positions ne se concentrent pas assez sur les problèmes 
de répartition des richesses et des risques entre les dif-
férents acteurs des filières, la mise en concurrence avec 
des acteurs et des produits internationaux qui ne sont 
pas comparables, et le déficit de valorisation des pro-
duits sur le marché intérieur. Bien sûr, certaines propo-
sitions soulevées sont pertinentes, comme la nécessité 
de renforcer l’efficacité des aides publiques agricoles ou 
l’utilisation du Big Data dans les fermes, mais cela ne 
doit pas occulter la responsabilité des acteurs des filières 
agricoles et de la marge de manœuvre disponible pour 
améliorer la condition des agriculteurs les plus défavori-
sés.            

                                     Contact : Quentin MATHIEU 
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Le revenu agricole (en progression en 2015) n’a 
été qu’un des indicateurs économiques publiés par 
l’INSEE au moment de la Commission des Comptes 
de l’Agriculture Nationale (CCAN) du 5 juillet der-
nier. Nous proposons d’examiner d’autres agrégats 
macroéconomiques présentés à cette occasion, en 
espérant autant que faire se peut atténuer les con-
troverses qui ont animées le monde agricole ces 
derniers jours. 
Lors de la Commission des Comptes de l’Agriculture Na-
tionale (CCAN) du 5 juillet, l’annonce d’une hausse du 
revenu agricole de +9,3 % (Résultat net de la branche 
agricole par actif non salarié en termes réels, indicateur 
de l’INSEE) en 2015 a été mal perçue par le monde agri-
cole pour qui cette année avait été celle d’une crise sé-
vère de l’élevage et on imaginait mal qu’elle ne s’impri-
mât pas sur les indices de revenu de l’année. Le compte 
national de l’agriculture dont est tiré ce résultat agrège 
dans un même résultat, les évolutions sectorielles de 
l’élevage et des cultures. En 2015, la progression des 
productions végétales (volume ou/et prix) liée à une 
accalmie du côté des charges ont compensé sur le plan 
comptable la crise de l’élevage et ont conduit à la crois-
sance du revenu agricole en 2015. Le compte national 
de l’agriculture ne permet pas de mesurer les résultats 
de chacun des secteurs de production agricole. Ce n’est 
pas sa fonction. Pour cela, il faudra attendre décembre 
2016 et la publication des données  du RICA (Réseau 
d’Informations Comptables Agricoles, échantillon de 
7000 exploitations représentatives des différentes orien-
tations de production). De fait, le compte national de 
l’agriculture tant contesté ces derniers jours est un 
compte macroéconomique dont la finalité est de décrire 
l’activité de la branche agricole dans son ensemble et de 
montrer comment elle s’insère dans l’économie fran-
çaise. L’usage le plus juste que l’on peut faire de ce 
compte est de comparer ses résultats avec d’autres indi-
cateurs macroéconomiques (en particulier, ceux des dif-
férentes branches d’activité). Or justement, lors de 
chaque CCAN, l’INSEE se livre à cet exercice mais il 
passe inaperçu tant l’attention est concentrée sur le re-
venu agricole. L’INSEE met en rapport différents indica-
teurs macroéconomiques au sein d’un Tableau de bord. 
Nous retiendrons ici deux d’entre eux : la valeur ajoutée 
en volume et le rapport des prix Production / Consom-
mations intermédiaires (CI), pour des comparaisons in-
terbranches (Agriculture, Industries, IAA et Services). 
Valeur ajoutée en volume : c’est un indicateur d’acti-
vité. Les variations annuelles des volumes de la produc-
tion et des CI sont appliquées à la valeur ajoutée de 
l’année précédente. Ce calcul neutralise les effets prix 
(graphique 1).  

 

Sur cette base, on constate que l’activité de la branche 
agricole est en croissance de long terme avec deux sin-
gularités : d’une part, cette croissance est très heurtée 
avec des variations interannuelles de fortes ampleurs, et 
d’autre part, son rythme s’est ralenti depuis le début des 
années 2000. En aval de l’activité agricole, les industries 
de la transformation agroalimentaire connaissent un ré-
gime de croissance faible (ce qui confirme que le dyna-
misme de la filière agroalimentaire repose grandement 
sur l’agriculture).  
Rapport de prix : c’est le second indicateur que l’on 
examinera. Le constat est moins favorable pour l’agricul-
ture : les rapports des prix Production/CI se sont dégra-
dés depuis le début des années 1990. L’indice 79 de l’an-
née 2015 signifie que le pouvoir d’achat de la production 
agricole a reculé de -21 % entre 1980 (année de base du 
graphique) et 2015. C’est un constat que l’on peut faire 
dans les autres activités de production de biens 
(industries dont IAA) ; seuls les services ont pu mainte-
nir les prix de leur production par rapport à ceux de leurs 
consommations intermédiaires mais depuis la crise de 
2007-2009, ce n’est plus le cas  

In fine, ces deux indicateurs font apparaître l’agriculture 
française comme un secteur d’activité en croissance mais 
qui est pénalisé par des rapports de prix Production/CI 
en sa défaveur. Cette dégradation des rapports de prix 
peut inquiéter compte tenu des orientations de politique 
agricole qui visent désormais le développement de la 
contractualisation des agriculteurs avec leurs acheteurs 
en matière de prix et de volume. L’expérience passée 
n’augure pas de perspectives très positives car si les rap-
ports de prix Production/CI se dégradent de manière 
continue c’est surtout en raison de la baisse des prix 
agricoles (graphique 3). Et quand les prix agricoles sont 
orientés à la hausse comme ces dernières années, il sub-
siste un différentiel de croissance en défaveur de l’agri-
culture. En matière de contractualisation et de négocia-
tion des prix, il reste encore beaucoup à faire…  

                                           Contact : Didier CARAES 

Retour sur les comptes de l’agriculture  
de l’année 2015 

Rapport de prix Production/CI

60

70

80

90

100

110

120

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

19
80

 =
 1

00

Agriculture

Industrie

IAA

Serv icessource : INSEE,calculs APCA

79

97

106

112

Graphique 1 

Graphique 2 

Graphique 3 

Indices de prix de la production agricole et des CI 

utilisées par l'agriculture 
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Les États membres du Nord de l'UE ont anticipé la fin 
des quotas pour se lancer dans une hausse effrénée 
de la production, pensant que le marché mondial al-
lait absorber aisément les surplus exportables.  
Irlande, Allemagne, Pologne, Pays-Bas, y sont allés bon 
train pour inonder les marchés. Dès lors que cette dyna-
mique de la demande mondiale se retournait sous l'impact 
de l'embargo russe, du ralentissement de l'économie chi-
noise, la surproduction fut mise au grand jour, conduisant à 
un effondrement des prix. Comparativement à la période 
2007-2014, le prix du lait a reculé en 2015 de quelque 20 à 
33 % selon les États membres. Au sein de l'UE, les éleveurs 
français ne sont pas les seuls à subir une telle crise structu-
relle. En Allemagne, premier producteur de lait de l'UE, les 
élevages laitiers sont également en difficultés. Le taux de 
cessation d'activité a, en 2015, franchi le seuil des 3 % par 
an. Les résultats des éleveurs laitiers irlandais ne sont 
guère meilleurs. Le prix du lait a en effet baissé de quelque 
60 €/1 000 L entre l'automne 2015 et le début de l'année 
2016. Il s'ensuit aujourd'hui une réaction émanant de la 
coopérative Glanbia, le plus important groupe coopératif 
laitier du pays. Elle consiste à déployer un programme de 
financement dont la finalité est d'aider ses adhérents à tra-
verser la crise, grâce à des taux avantageux, et des modali-
tés modulables de remboursement des prêts, selon que le 
prix est compris entre 240 et 280 €/tonne. Dans les pays 
tiers, la crise s'installe. C'est le cas en Nouvelle-Zélande 
notamment, ou 10 à 25 % des élevages laitiers sont en 
grande difficulté économique et financière. Si elle ne repré-
sente qu'à peine 3 % de la production mondiale, elle ex-
porte en revanche plus de 90 % de sa production nationale, 
notamment en direction de l'Asie. Le choix effectué il y a 
plusieurs années de s'en remettre aux signaux du marché 
fait qu'aujourd'hui, sous le joug d'une surproduction mon-
diale, le prix des 1 000 L se fixe à 200 €, soit une baisse de 
27 % en deux ans.  
Si jusque là les exploitations ont affiché une certaine résis-
tance, c'est au système bancaire qu'elles le doivent. Il est 
devenu toutefois très réticent à prêter de l'argent à des éle-
veurs laitiers qui s'enfoncent dans la crise et menacent leur 
santé financière. La coopérative Fonterra, pratique des 
prêts à taux zéro pour ses propres adhérents. Les forces 
propageant la crise laitière à l'échelle mondiale sont donc à 
l'œuvre. Baisse des importations en Asie, au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord, embargo russe et accroissement des 
volumes dans les principaux bassins de production, forment 
les paramètres explicatifs de la situation actuelle.  
Est-ce si surprenant? N'importe quel apprenti économiste 
comprendrait qu'il s'agit d'un des effets de la mondialisa-
tion, à qui nombre de pays ont ardemment souhaité confier 
leurs destins à partir des années 1980. Tout ralentissement 
de la croissance dans les pays émergents se traduit par des 
turbulences sectorielles, engendrées par le commerce de 
marchandises. Le paradoxe réside dans le fait que, pour 
surmonter ces turbulences, les producteurs se lancent dans 
une âpreté concurrentielle préjudiciable au redressement 
des prix. Le cap difficile que traverse les exportateurs de 
produits laitiers depuis 2014 devraient être dépassé à partir 
de 2018 selon les projections établies par la FAO et l’OCDE. 
Perspectives rassurantes qui restent toutefois entachées 
d'incertitudes multiples. Vieillissement des populations dans 
les pays émergents, croissance moins vigoureuse, reconsti-
tution des productions locales, parités monétaires... peu-
vent contrecarrer l'optimisme de ces deux organisations 
internationales. Longtemps l'on se souviendra de l'une des 
pires crises laitière de l'histoire du secteur, sinon la pire. Le 
spectre d'un retour à une régulation des marchés rôde... 
mais peu le ressentent comme une impérieuse nécessité. 
    Contact : Thierry POUCH 
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En milliards d’€ En Avril Cumul annuel 

2015 0,818 3,294 

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

2016 0,586 2,629 

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

Prix alimentaires 0,0% 0,4% 0,7% 
Prix agricoles -1,2% - 2,0% - 8,4% 

Prix des charges -0,4% - 3,7% - 5,7% 
Inflation  0,1% - 0,2% - 0,1% 

La crise laitière se mondialise Ciseau des prix
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Solde agroalimentaire 
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