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LES POLITIQUES ACTUELLES PERMETTENT-ELLES D'ATTEINDRE  
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AGRICULTURE ? 

 
par Jean-Christophe Kroll1 

 
 

Le Développement durable est un concept en construction qui doit, pour devenir opératoire, 
s’appuyer sur des indicateurs reconnus, permettant d’objectiver l’évaluation des processus de 
développement dans les trois champs économique, social et environnemental qui définissent 
usuellement la « durabilité ». En matière agricole, ces indicateurs restent à construire, ce qui rend 
difficile l’évaluation de la contribution des politiques actuelles à un développement agricole 
durable.  

Dans le champ économique, là où l’on dispose des indicateurs de performance les plus 
élaborés, on est à même de mesurer le poids déterminant des aides publiques dans la formation des 
revenus des agriculteurs, et l’impact brutal sur la démobilisation de l’emploi, des surfaces et de la 
production que provoquerait la suppression de ces aides directes à l’agriculture. Une telle 
dépendance, interroge sur la durabilité économique de l’activité agricole même dans un grand pays 
comme la France. Elle interroge surtout sur la soutenabilité à long terme des politiques qui ont 
conduit à une telle situation.  

Les politiques agricoles contemporaines ont été remodelées à partir des principes arrêtés par 
l’OCDE et l’OMC. Elles posent comme postulat que les prix mondiaux constituent la référence qui 
permet le mieux d’approcher un état de concurrence parfaite, dont la théorie économique montre 
qu’il conduit à une situation d’optimum. Ce postulat repose sur un glissement théorique discutable, 
qui confond l’analyse axiomatique des marchés de concurrence parfaite, avec l’analyse économique 
des marchés agricoles réels. En découle des politiques construites sur des bases très fragiles, qui 
ignorent des enjeux économiques essentiels, telles que le risque et l’instabilité des marchés, les 
disparités monétaires ou l’inégal traitement international de la dette, et qui mobilisent des outils 
d’intervention et d’évaluation dont la pertinence est sujette à débat.  

Le découplage notamment, qui constitue désormais le maître mot des politiques agricoles 
modernes peut être analysé à partir de quelques cas tel celui des Etats-Unis. L’exemple des 
politiques de soutien des prix mis en place par la loi de programmation agricole américaine de 2002 
permet d’illustrer le fossé qui sépare l’analyse théorique qui prétend justifier le découplage, et les 
modalités pratiques de sa mise en œuvre et de son impact. 

Au-delà de la seule durabilité économique, quelques exemples tirés de l’observation des effets 
de la mise en œuvre de la Politique Agricole Commune depuis 1993 montrent les contradictions qui 
subsistent dans la définition des objectifs d’une agriculture plus durable sur le plan social, et le 
chemin qui reste à parcourir pour avancer vers une durabilité environnementale effective.  
 

Sans être exhaustives, les investigations partielles qui peuvent être menées tendent à montrer 
que les politiques actuelles ne favorisent pas l’affirmation d’un développement durable en 
agriculture, fondé sur des principes politiques soutenables, qui permette de dépasser l’horizon des 
ajustements à court terme, au coup par coup. L’une des raisons essentielle de cette impuissance 
trouve certainement son origine dans les formes contemporaines de gouvernance qui se mettent en 
place, caractérisées par le recul des États-Nations et l’affirmation du pouvoir d’instances 
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internationales multiples, régionales ou planétaires, qui ne sont pas en situation politique de pouvoir 
réaliser les arbitrages entre la croissance économique, le développement social, et la responsabilité 
environnementale nécessaires à la progression vers un développement agricole plus durable. 
 

Dans un tel contexte, compte tenu des caractéristiques tout à fait spécifiques des différentes 
agricultures du monde, la fuite en avant incontrôlée dans la libéralisation des échanges agricoles et 
alimentaires constitue une voie sans issue. Il apparaît alors nécessaire de consolider des institutions 
régionales reconnues et efficaces, susceptibles de réaliser les arbitrages nécessaires à un 
développement agricole durable. En ce domaine, l’Union européenne constitue un exemple de 
coordination des politiques plutôt réussi, qui pourrait jouer un rôle moteur dans la promotion d’une 
agriculture durable, à condition de ne pas diluer les principes fondateurs de la politique agricole 
commune dans une globalisation non maîtrisée des échanges.  
 


