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LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE PRODUITS AGRICOLES 
 

Doctrines économiques et réalités des échanges internationaux de produits agricoles 
 

par Michel Petit1 
 
 

Les échanges internationaux de produits agricoles et les négociations à leur sujet font l’objet 
de vives controverses, souvent passionnées et largement dominées par les positions idéologiques 
des participants aux débats. Cependant les enjeux sont souvent importants, que ce soit dans les 
négociations à l’OMC, le processus Euro-Méditerranéen, le renouvellement du partenariat européen 
avec l’Afrique ou, en ce moment, le projet de partenariat transatlantique (PTIC). Dans une enceinte 
académique comme la nôtre, attachée à juste titre à la recherche de l’objectivité et de la sagesse, il 
faut donc faire un effort particulier de distanciation vis-à-vis des préjugés individuels fondés sur des 
a priori idéologiques non explicités parce que souvent plus ou moins inconscients. C’est à cet effort 
de distanciation que je veux vous inviter ici et ceci dans une double dimension : thématique et 
géographique. Il n’est bien sûr pas question de vouloir bannir les prises de position idéologiques. Ce 
serait tout simplement impossible. De plus, complication supplémentaire, celles-ci recoupent plus 
ou moins étroitement des conflits d’intérêts économiques. 

Il se trouve que les économistes ont une longue expérience de ces difficultés : ils ont souvent 
été parties prenantes dans les débats sur la libéralisation des échanges et, après plus de deux siècles 
d’expérience collective, la profession économique a bien identifié toute une série de pièges 
intellectuels à éviter pour permettre un débat éclairé. C’est ainsi que la distinction entre doctrines et 
théories économiques peut être très utile, même si théorie et doctrine sont souvent très liées. Disons 
simplement que la théorie, ensemble de concepts et d’hypothèses, sert d’abord à analyser, à 
comprendre la réalité telle qu’elle est, tandis que la doctrine vise à guider l’action, c'est-à-dire à 
transformer la réalité pour qu’elle devienne telle que l’on voudrait qu’elle soit. Je discuterais donc 
brièvement les trois principales doctrines qui inspirent aujourd’hui les débats et les politiques 
publiques en matière d’échanges agricoles. Ce sera la dimension thématique de l’effort de 
distanciation que je vous suggère. La dimension géographique porte sur la nécessité, lorsqu’on 
discute d’échanges agricoles internationaux, de prendre en compte le caractère mondial de ces 
échanges et, encore plus, les interactions entre nations et entre acteurs économiques majeurs, 
interactions suscitées par ces échanges.   
 
 Référence à trois doctrines : 
 

– Libéralisme : apologie du libre-échange, fondé sur la théorie économique classique, en 
particulier le concept de l’avantage relatif. Inspire largement la création du GATT après la 2e 
guerre mondiale, les cycles successifs de négociations multilatérales et la création de l’OMC 
en 1994. Cependant il ne faut pas oublier que tout ce mouvement de libéralisation des 
échanges est aussi marqué par un grand pragmatisme. 
– Tiers-mondisme, n’est peut-être pas une doctrine économique au sens strict mais s’oppose 
de façon frontale au libéralisme, en particulier lors du sommet mondial de l’alimentation en 
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1996. Insiste sur le concept d’échange inégal, d’inspiration marxiste. Le libre échange ne 
peut qu’accentuer l’exploitation des petits paysans les plus pauvres, en particulier dans les 
pays en développement. 
– Mercantilisme : Doctrine économique ancienne, précédant l’émergence de la théorie 
économique classique et lui en ayant servi de ‘repoussoir’, trouve son apogée en France dans 
le colbertisme : rôle central de l’Etat favorisant et organisant  l’activité marchande sur son 
territoire en utilisant notamment la protection aux frontières. Focalise l’attention sur les 
producteurs beaucoup plus que sur les consommateurs. Les échanges de concessions entre 
pays dans les négociations commerciales internationales relèvent beaucoup plus du 
mercantilisme que du libéralisme. 
 
Trois aspects de la réalité mondiale des échanges agricoles internationaux à ne pas 
oublier: 
 
– Diversité : Les marchés internationaux des différents produits agricoles sont très différents 
les uns des autres, par exemple ceux du blé, du cacao, du cognac ou de la viande bovine. Il 
faut donc se méfier des discours généraux. 
– Le marché international comme marché résiduel : Pour de nombreux produits importants, 
pour les céréales en particulier, le marché international n’est pour chaque pays ou presque 
qu’un marché résiduel, les importations ou les exportations ne sont que le solde du marché 
intérieur et, le plus souvent, ce solde ne représente qu’une petite fraction de la production 
intérieure. Pourtant ce marché peut être très sensible au plan politique 
– Conséquence du point précédent : les gouvernements, davantage que les spéculateurs, se 
comportent comme agents perturbateurs du marché international : nombreux exemples 
(Inde, pays du Maghreb, Union européenne, États-Unis) 

 
 

Conclusion : 
 

Ces considérations permettent d’expliquer plusieurs paradoxes surprenants dans le domaine 
des négociations commerciales internationales relatives aux produits agricoles : 
 

− Le fait même qu’un accord agricole, celui de  Marrakech (1994), ait pu être trouvé est un 
paradoxe, qui témoigne de la puissance du mouvement général de libéralisation des 
échanges depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. 

− Le cycle de Doha à l’OMC est paralysé, malgré la volonté affichée à tous les sommets 
successifs du G7, puis du G8 puis du G20 de le conclure. Mais les grandes firmes 
multinationales agroalimentaires, principales bénéficiaires de la libéralisation des 
échanges, ne semblent pas s’émouvoir particulièrement de cet échec. 

− Malgré cette paralysie, les accords, ou projets d’accord, bilatéraux et régionaux se 
multiplient, témoignant de la permanence du sentiment que la libéralisation des échanges 
est une bonne chose ! 

 
 


