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LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES ET LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ : CONSÉQUENCE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA 

VOLATILITÉ DES PRIX 
 

par Françoise Gérard1 
 
 

La politique agricole des pays développés, et en particulier la politique européenne, du fait de 
l’utilisation d’instruments générant beaucoup de distorsions sur les marchés des pays tiers,  est 
souvent présentée comme partiellement responsable de la persistance du sous développement et de 
la pauvreté par les grandes organisations internationales (OCDE, Banque Mondiale, OMC).  

Cette affirmation est confirmée par plusieurs modèles mondiaux, développés par les 
Institutions Internationales (OCDE, FAO) ou par des centres de recherche universitaires qui 
évaluent les gains, pour les pays en développement d’un retrait de la politique européenne ou d’une 
libéralisation globale des échanges à plusieurs centaines de milliards de $. Cependant, d’un autre 
côté de nombreuses ONG et une partie des experts soulignent le peu de crédibilité des estimations 
présentées et le peu de chance laissé aux agricultures pauvres dans un monde ultra-libéral du fait de 
la différence dans les techniques et leur  productivité.  Cette intervention se propose de faire le point 
sur les arguments de chacun et d’envisager l’introduction d’une légère modification dans les 
modèles dont il a été question ci-dessus – afin de prendre en compte le fait que les acteurs 
économiques prennent leurs décision dans un monde où l’information à leur disposition est 
extrêmement imparfaite.  

L’hypothèse d’information parfaite permet des gains d’efficacité élevés dans le secteur 
agricole et  évite l’apparition de déséquilibres cumulatifs susceptibles d’engendrer des flambées de 
prix. Pourtant l’apparition de crise dans des marchés de produits agricoles totalement dérégulés ne 
peut être qualifiée de tout à fait improbable. On sait que les marchés libres, à coté de périodes de 
fonctionnement satisfaisant, sont parfois le théâtre de brusques envolées de prix, de paniques, de 
crises. La volatilité est une caractéristique des marchés de matières premières. C’est d’ailleurs  pour 
protéger les consommateurs nationaux de cette instabilité que les politiques agricoles ont été mises 
en place. Il est clair que quelques flambées des prix de produits vivriers seraient extrêmement 
dommageables pour les consommateurs du monde entier et dramatiques pour les plus pauvres.  

 
C’est pour évaluer l’importance de cette hypothèse que le modèle ID3 a été construit. Il 

introduit certaines imperfections des marchés, en particulier la  production livrée sur le marché ne 
réagit aux « signaux » transmis par les prix qu’avec un décalage, représentant les délais de 
production. L’équilibre se réalise alors avec une période de retard, générant ainsi des profits positifs 
ou négatifs, du fait de la différence entre prix d’équilibre et prix anticipés. 

 
Dans sa version avec imperfection de l’information, le modèle ID3 reproduit cette volatilité : 

alors que dans le modèle standard les prix sont extrêmement stables, pratiquement constants, tout 
comme les quantités de produits agricoles mises sur le marché, les séries obtenues avec le modèle ID3 

sont beaucoup plus fluctuantes, et ainsi beaucoup plus réalistes.  
 

                                                 
1 Économiste au CIRAD. 
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Si, alors, la libéralisation permet toujours en principe des gains d’efficacité permis par le jeu 
des avantages comparatifs, la volatilité, en engendrant des erreurs dans les prévisions de prix des 
acteurs est source d’incohérence dans les décisions et génère des pertes, visibles dans l’évolution de 
la valeur ajoutée agricole. Finalement, la volatilité réduit à néant les gains de la libéralisation : des 
périodes de gains et de pertes se succèdent mais  leur somme sur la période fait apparaître un 
résultat globalement négatif  
 


