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POURQUOI LIBÉRALISER LES MARCHÉS DE MATIÈRES  
PREMIÈRES AGRICOLES? 

 
par Stefan Tangermann1 

 
 

1. Le soutien à l’agriculture  et la situation mondiale  
 
En dépit d‘une intervention publique massive, la mondialisation progresse. Dans l‘UE, la valeur des 
échanges agricoles représente environ la moitié de la valeur de la production agricole L‘UE importe 
des matières premières agricoles et exporte des produits alimentaires transformés.  
 

2. Pourquoi les économistes approuvent-ils la libéralisation des échanges ?  
 La libéralisation des échanges augmente le bien-être :  
 

3. L‘agriculture est-elle différente ?  
Après tout on peut dire que  les revenus agricoles sont sous pression, Les agriculteurs entretiennent 
la campagne L‘agriculture protègent l‘environnement L‘agriculture fait partie de notre héritage 
culturel La sécurité alimentaire demande une production nationale. 
Une grande partie de cela est peut être vrai – mais cela ne contredit pas la libéralisation des 
échanges La libéralisation des échanges implique la réduction …de la protection aux frontières 
(droits de douane, subventions à l‘exportation) et des subventions liées à la production. 
• La libéralisation des échanges consiste principalement à réduire le soutien des prix reçu par les 

agriculteurs. Le soutien des prix n’est pas nécessaire pour soutenir les revenus, entretenir la 
campagne et protéger l’environnement … 

• Le soutien des prix est inutile : les revenus des ménages agricoles ne sont en général pas faibles ; 
Inefficient : Un EUR additionnel de soutien des prix ne transfère que 0.25 EUR de revenu 
agricole ; Inéquitable : les exploitations les plus grandes reçoivent l’essentiel du soutien. 

 
4. Les préoccupations non commerciales : Les pouvoirs publics identifient des objectifs 

légitimes (environnement, paysages, biodiversité sécurité alimentaire, héritage, développement rural 
Mais la protection aux frontières et le soutien lié à la production ne ciblent pas ces objectifs … et 
peuvent annuler les impacts attendus. 
 
Conclusions fermes pour les politiques : 
Le découplage et le ciblage sont plus efficients que la protection aux frontières 
S’assurer que les objectifs des politiques sont bien définis Éviter la production non désirée de 
produits de base, en découplant le soutien de la production. S’assurer que les mesures sont 
directement ciblées sur les objectifs de la politique. 
 

5. Les conséquences pour l’agriculture européenne  
Les droits de douane et les subventions à l‘exportation sont progressivement réduits. Le prix de 
certains produits pourrait baisser Mais les paiements directs découplés restent en place. 
A long terme, la question est de savoir si l‘agriculture européenne est compétitive au plan 
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international. Elle a des avantages concurrentiels : Climat modéré, bonne qualité des sols 
Agriculteurs capables et bien éduqués ; proximité de grands marchés Excellentes spécialités, très 
grande qualité des aliments ; Industrie alimentaire très efficace, sophistiquée, innovante. 
Elle a des désavantages concurrentiels : Prix des terres élevés (… du fait des politiques de soutien !) 
Structures agricoles à petite échelle (… qui doivent s‘ajuster d‘avantage). 
Normes publiques et compétitivité : Distinction entre normes sur les produits ou sur les processus. 
 
 


