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Très vieille préoccupation des gouvernements, l’instabilité des prix agricoles a des 
conséquences dommageables aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. En 
période d’abondance, les prix s’effondrent, et les agriculteurs souffrent,  parce que leurs recettes 
diminuent, et qu’ils n’arrivent plus à couvrir leurs coûts de production, ni à rembourser leurs 
emprunts. En période de pénurie, les agriculteurs s’enrichissent, mais les consommateurs – 
spécialement les pauvres – ne peuvent plus satisfaire leurs besoins alimentaires. Rien de tout cela 
n’est satisfaisant, et c’est pourquoi les gouvernements se préoccupent du problème. 
 

Bien évidemment, pour remédier efficacement à un phénomène de ce type, il faut en 
comprendre les causes. Sans agir sur les causes, on peut sans doute essayer de supprimer ou 
d’atténuer les symptômes. Mais on risque alors de dépenser beaucoup de ressources pour un résultat 
bien mince,  comme les médecins de Molière qui soignaient des cancers avec des saignées. 
Malheureusement,  en matière économique,  l’analyse des causes de ce phénomène est encore loin 
de faire l’objet d’une théorie autour de laquelle pourrait s’établir un consensus.  En même temps,  
on voit de nombreuses personnes proposer des remèdes plus ou moins extravagants sur la base 
d’analyses  sommaires rarement appuyées  par un début de démarche expérimentale (par exemple, 
la proposition d’un « stock virtuel mondial » fondé sur les marchés à terme). 
 

On s’efforcera ici de présenter les théories en cause, en essayant de voir dans quelle mesure 
elles peuvent correspondre à des faits observés. 
 

Il existe quand même un point de consensus entre les économistes : à l’origine des 
fluctuations de prix se trouvent  toujours des fluctuations de la production. En face d’une demande 
rigide, c'est-à-dire peu sensible aux prix (parce que les besoins alimentaires sont toujours satisfaits 
en priorité, de sorte qu’une hausse des prix  peut conduire les consommateurs, faute de revenus,  à 
diminuer leur demande d’autres biens, mais sans diminuer beaucoup leur demande de nourriture), 
de faibles variations de la production sont susceptibles de conduire à de grands écarts de prix. C’est 
la « loi de  King » connue depuis le XVIIe siècle. Même les économistes qui attribuent un rôle 
central à la « spéculation » admettent que celle-ci, si elle peut augmenter encore l’ampleur des 
fluctuations,  ne saurait se développer sans l’existence de « chocs » sur la production. 
 

La question qui se pose ensuite est de savoir ce qui provoque les chocs sur la production, et 
c’est ici que les avis divergent. 
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Pour les uns, les plus nombreux actuellement, ces chocs sont pour l’essentiel « exogènes », 
c'est-à-dire extérieurs au système. Ils viennent du climat, des épizooties, ou d’autres causes 
similaires, sur lesquelles les producteurs (et les gouvernements) ont peu de prise. 

Pour d’autres, les chocs sont « endogènes ». Ils proviennent de ce que les agriculteurs sont 
contraints de faire leurs calculs économiques non sur la base de prix « réels », mais « anticipés » qui 
ne sont pas ceux qu’ils recevront effectivement. Ils se trompent par conséquent, et ne produisent pas 
ce qu’il faudrait. 
 

Les deux théories conduisent à des remèdes très différents : les chocs exogènes devraient 
permettre de compter sur la loi des grands nombres pour les « mutualiser » soit à travers l’espace (il 
est peu probable d’avoir une sécheresse à la fois en Australie, en Argentine, aux USA et en Europe), 
soit à travers le temps (on peut avoir deux ou trois mauvaises années, mais elles devraient être 
suivies d’années meilleures que la moyenne). Cette analyse conduit en général à préconiser des 
remèdes libéraux comme l’élargissement des marchés, ou le recours à des instruments financiers 
tels que le stockage privé adossé aux  marchés à terme.  Malheureusement, il ne semble pas que 
l’élargissement des marchés, ou le développement des marchés spéculatifs conduisent à réduire 
significativement l’instabilité, bien au contraire. 
 

Les chocs endogènes posent beaucoup plus de problèmes. Ils tiennent au fait que, en présence 
d’une offre relativement élastique et d’une demande rigide,  le point d’équilibre d’un marché en 
dynamique est instable, comme une bille à la pointe d’un crayon. Le marché ne peut donc jamais 
rester sur ce point d’équilibre, vers lequel cependant le ramènent d’autres forces lorsqu’il s’en 
éloigne trop. Une telle configuration d’un système dynamique conduit assez naturellement à un 
régime chaotique, au sens mathématique  de ce mot, ce qui explique les fluctuations observées. 
 

On peut remédier à un phénomène de ce type par une meilleure information sur les marchés, 
mais il reste à démontrer qu’il est vraiment possible de faire des prévisions fiables  à un horizon 
suffisant pour une régularisation efficace. En l’absence d’une telle solution, il faut se résoudre à 
revenir sur les dogmes libéraux, et à envisager des actions étatiques d’inspiration « dirigiste ». 
 

La plus simple de ces actions consisterait en ce que les états garantissent des prix d’équilibre, 
ce qui ne devrait rien coûter puisque justement ces prix seraient d’équilibre. On a vu cependant, que 
ce soit aux USA, en Europe ou en Côte-d’Ivoire, que de telles méthodes conduisaient 
presqu’inévitablement à la surproduction, ce qui s’explique par certaines caractéristiques 
mathématiques de la « fonction de production » de l’agriculture, dite « homogène et de degré 1 », 
ou encore « à rendement constant ».  Dans une telle situation, en effet, la théorie montre et 
l’expérience confirme que la production peut devenir sinon infinie, du moins largement supérieure 
aux besoins solvables. 
 

C’est pourquoi il semble difficile d’éviter des solutions comme les garanties de prix pour des 
quantités limitées, solutions qui permettent d’assurer une production minimum, tout en laissant les 
marchés jouer « à la marge ».  
 


