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20 ANS D’ÉCHANGES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX DE 
MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES HISTORIQUE ET DYNAMIQUE 

 
par Philippe Chalmin1 et Elisabeth Lacoste 

 
 

1. Le développement des échanges et le tournant des années 80 : la permanence de 
l’instabilité et les tentatives de régulation des marchés : Croissance de la demande, 
croissance de l’offre et développement de la mondialisation des marchés agricoles (blé, soja, 
sucre, café, coton). 

 
Nouveaux acteurs et importance croissante du rôle des États. La guerre des céréales Europe/Etats-
Unis ou l’affrontement des politiques agricoles. 
Le tournant des années 80 et la fin des politiques agricoles du Sud. La dynamique des marchés : la 
difficile régulation de la volatilité et le déclin des prix. La fin des accords produits, des Caisses de 
Stabilisation et des Marketings Boards, l’échec du mythe de la CNUCED, la dégradation des termes 
de l’échange. Le mythe du « juste de prix » d’une matière première agricole : le cas du café. 
 
L’introduction de l’agriculture au GATT : La consécration d’une nouvelle logique d’évolution des 
marchés. Quelle spécificité pour les matières premières agricoles ? 
 

2. Nouvelle géographie des échanges mondiaux à l’aube du nouveau millénaire 
 
Une demande croissante des pays émergents : le Sud devient carnivore, le poids de la Chine sur les 
marchés des matières premières agricoles. Une offre agressive des pays émergents : les nouveaux 
conquérants agro-exportateurs : Brésil et Mercosur, Asie Centrale et Mer Noire, Vietnam et Asie du 
Sud. Un défi : le défi alimentaire mondial  
 

3. La subtilité des échanges mondiaux et la dérégulation des échanges à l’OMC 
•  Rendre les échanges plus équitables ? Les matières premières agricoles au centre des débats 
Le mythe du « juste prix mondial » toujours vivant. 
L’OMC et l’ORD ou la nouvelle donne du tribunal du commerce international. Le cycle de Doha : 
échec, sauvetage, relance… États des lieux et forces en présence (G10, G20, G90). 
 
Les effets subtils et contradictoires d’une libéralisation des échanges agricoles mondiaux : résultats 
et limites des modèles : la logique des avantages comparatifs est-elle plus « juste »? L’exemple du 
sucre. 
Quelle nouvelle place pour les Pays en Développement (en particulier les PMA) ? La permanence 
de la dépendance et l’échec des cures libérales du FMI des années 90, vers une exacerbation des 
inégalités ?  
 
• Les manœuvres, les rapports de force actuels : quel jeu à Hong Kong et pour quelle issue? 
L’accès au marché au cœur des débats : les paramètres complexes des négociations (formules, 
bandes, plafonnement…). 
Quels impacts de l’ouverture sur la volatilité des marchés ? 

                                                 
1 Économiste, professeur à l’Université de Paris Dauphine. 
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Conclusion 

 
Le marché mondial agricole existe-t-il ? 
Oui pour certains marchés pour lesquels la référence au prix mondial est incontestée (produits 
tropicaux), mais cela est moins évident pour d’autres marchés dont les évolutions récentes (viande, 
produits laitiers) rendent la notion de prix mondial plus discutable. 
Accepter la logique de prix mondial pour les matières premières agricoles c’est accepter une 
logique qui ne reflète ni les coûts de production, ni le revenu agricole. 
Quel rôle des politiques agricoles en matière de protection ? 
Comment le producteur agricole peut-il relever le défi de l’instabilité ? 
 


