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INTRODUCTION
I'agriculture lrançaise sonr inrimement liées à celles de I'agriculture européence contexte prospectif international, nous
ne et, plus generalemeni, a. r ugtË"tr"r" -o"Jàle. Pour anal.yser
(rAo,
Banque Mondiale, IFPRI, ocDE) (l) qui
utilisons les rravaux aà, gru"a"iorganisatio'risl"i"i""rio"ales
et de la croiàsance économique globale dans les
examinenr les perspectiËs de la crîissanc" JeÀo!."phique.
à évaluer l'évolution potentielle de la demande' de
différentes tor", geogrÏpfrià"* àu Ào"a", d" ,nîr,i"re
un.horizon de 10 à 15 ans' E"Plll de ces projecl,offre et du commercJrlonàiur de produits agricoles sur
international de la PAC'
tions. nous proposons quelques remarques ,rri l" ,,ouu"l environnement
la tendance à la baisse des cours mondiaux agricoles en
Le message essentiel est un ralentissement très net de
p"tr. les accords de I'Uruguay.Round vont contraindre la
termes réeis par rapport à la décenni" p^rr"". ô'urr,."
Les changements de politique aux Etats-Unis et les
polirique d,exporrarions subventionneés, "'.*" ^figt )OOO.
les pressioni vers une redéfinition des soutiens'
deux élargissemenrs, .;.;;; et à venir, de l'UE ,"nfor."nt
Les perspectives d,évolution de

: DES BESOINS ALIMENPERSPECTIVES DE LA CRoISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
TAIRES ACCRUS
Une population mondiale plus nombreuse

I990

devrait passer de 5.3 milliards d'habitants en
seion les projectrons de I'ONU. Ia population mondiale
0/o
en20 ans. ou en chiflres absolus une augmentation
7.2 milliards en 20i0. soit un accroissement de 36
croissance annuelle de la population mondiale
moyenne annuelle ae'gi miilions d'habitÀts. Le rythme de
oÂ
r
il;;;il;;;;i;i; r; à.r,iii (rui.'anr en cela la tenda.ce observée 9"pyi: la {in des années 60), passant de '7
à

o/o
âu Cours des années 2000-2010 (cl' tableau I)'
sur la periode 1990-2000 à 1.4
(PVD) qui contribuent à la croissance démographique
Ce sonr essentiellement les pays en développement
suivre'..,n" tra3ectoire de croissance démographique. rapide,(+
mondiale. c.s d"r'ie.r.à.ri[i.."";;;
o/o
"ii"iàe
o/o
à I'augmentation-de la pop-ulapar an. contribuant ainsi pour plus de 90
44 yo en20 ans soit environ 2
(i.e. ceux d'Afrique Subpvo,
pauvres
pàrmi
plus
les
payi
ce sont lei
les
rion mondial. iusqu,er, 2010).
o/o par
(87
20
ans' soit plus de 3
%
en
,upid"meni
plus
Saha.enne) q* u.rroli t"ui foputrtion augmenter le
(2)'
*oyànn" Zt miltions d'hrbitu.ttt iupplementàires chaque année)

un

",.r,
un potentiel important de croissance de la consommation alimentaire

relatives à la ration alimentaire moyenne annuelle
Le tableau 2 ci-dessous rapporre les projections de la FAo
alimentaire dans tous les
par habitant. Ce tableau suggère une tendance à la hausse du niveau de la ration
470 contre 2 730
PyD
développés
pays
entre
subsistanr en 2010
9l
lroup., de p21,5, d.r
(2
par jour en
calories
170
en'développement
pays
des
au sein.du groupe
part'
Àf"q;; Subjsaharier,n. Ëo.,rr" 3 040 caloriei pui.lout en Âsie de I'Est par exemple), d'autre
décroissante dans la majorité des
En ourre, l,étude de la FAo suggère que même si elle suit une traiectoire
et en Asie du Sud
Sub-Saharienne
Âfriq,r"
ieprndu".n
,isque
pvD.la

e

;;;ffitoriu"o
:;i;ËËà'ii*lîi;;;il,;,

sous-alimenration chronique
o/o
et
(elle toucherait respectivement 32

â.i*r.,

iZ

o/"

d," la popùlation de ces deux zones en 2010)'
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Tableau

l.

Perspectives de la croissance démographique mondiale
Taux de croissance annuels(o,6)

Population(millions)

Taux de
croissance
de 1990 à

r990

2000

2010

1980t90

199012000

2000/10

Monde

5 297

6265

7 209

1,8

t,7

T,4

36,1

PVD
dont

4 046

4 947

5 835

2,1

2

1,7

44,2

488

673
I 880

9I5

3.2

3,3

3,I

87.5

2 061

1,6

1,5

0,9

| 276
I 398

I 37I
I 668

1,3

1,3

0,7

26,9
22,5

2,4

2,2

I,8
I,6

47,9

1,9

0,5

0.4

9.7

tôt o (oa)

:

Afrique Sub-Saharienne
Asie de I'Est
(dont Chine Continentale)
Asie du Sud
Amérique Latine et Caraibes

| 624
t 119

i

I28

|

Pays développés

622

532

442

249

I

-)

I

315

-)

0.7

370

40,7

Source: ONU (1991) rapporté par FAO (1995)

Tableau 2. Perspectives de la consommation alimentaire mondiale
Ration calorique
moyenne (cal. / jour)
1988/90

2010

Ration calorique
moyenne "acceptable"
à I'horizon 2025
(cal. / iour)

Taux de croissance
annuel de la demande

intérieure

(0,6)

20r0

2025

1988t9G2010

2010 - 2025

1,8

1.3

Monde

2700

2 860

2 880

3 000

PVD
dont

2 470

2730

2740

2 900

2,7

1.8

Afrique Sub-Saharienne
Proche-Orient / Afrique du Nord
Asie du Sud
Asie de I'Est
Amérique Latine et Caraibes

2 100

2 r70

2 t70

2700

3,1

49

3 130
2 450
3 045

3 180

29

2

2700

2,7

2,2

2,7

0,8

2 690

2950

2950

060
3 030

2,2

1,3

Pavs développés

3 400

3 470

3 470

3 470

0.6

0.4

.

2220

3 120
2 450

2 600

3 040

3 010

Source: FAO (1995).
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ce résultat indique qu'un potentielconsidérable de
croissance de Ia consommation alimenuire
existe dans les
Acet égard, l,étude FAo atgô;tîà},r." que, érant donné
les persoecrives demogra_
phiques' le fait de porter la ratio"n calorique
moyenne à un niveau',,aéceptable,,àans toute,
t.r ro.r.rlËàgru_
phiques du monde a I'horizon 2ôii. i-irriqr.l;;;;il;'à;
croissance annuel de la demande alim-entaire
o/o
mondiale de 1'B
e'tre 1990 et 2010 ei 7,\ v. de 2010; iàzs. pou.les pays
les plus pauvres, les taux de
croissance annuels correspondants seraieni
n"r,"*"ni pirl'et..re, puisqurils atteindraient respectivemenr
3'ro/oer4,9o/oenAfrique'Sub-saharienne et2,7"/oet2,)T"enasieduSud(c[.tableau2).
pays en développemenr.

Le tableau 2 révèle par conséquent que la plus
grande_ pan du potentiel de croissance
de la demande alimen_
taire mondiale réside dans le iontinent africainit
,u s;J à" lÀsie. Il est intéressanid. nor.. ici Ie ralentissement notable du taux de croissance annuel de la
demanâ. Ji..n,rire de la zone Asie de l,Est à l,horizon
2025,
cette région semblant se rapprocher du modèle
"occidenrrililn .rtiere d,alimenrarion.
Pour que le scénario simulé à 2025 puisse se réaliser.
il faudrait, par conséquent que les ?vD les plus pauvres
accroissent de manière substantielle ieur production
ou ùi"" qr'iir soienr
..r,ii" ae linancer quantirés
crolssantes d'importations de produits alimentaires.
"à d"-"à-"'ffi;Hfi:des
En d'autràs rcrmes. ..rt.
I:ï;rrra s'exprlmer sous lorme de dlmande effective que
si i.tîvb les plus pauvres enreglsrrent une
croissance
economlque globale suflisammenr soutenue.

PERSPECTIVES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
GLOBALE : RELATIF DYNAMISME DE LA DEMANDE M_ÔI.iDdr_r-ÀdNiëôi-r
Meilleures perspectives de croissance économique
grobare dans res pvD

La croissance économ-ique globale dans les
PVD devrait être bien meilleure dans les années
90, et au-dela iusuu'i' l,i.'.,"r.'..u.nu par rêre de routes res regions
"u

[Ë*3il

;;;l;"

Jff ffi:1îlh"offiiïïj3'Lï'

Atnsi' seion les pro;ectrons de la Banque Mondiale.
l'Asie devrair mainrenir un taux de croissance
élevé (le plB
réel augmentant de 7 o/o par an en Asie de
l'Èsl;i ;.-;,1ï'p:lan en Asie du sud, en
moyenne
sur r9B9_
20I0)qui

luipermettraità'accroîtresonrevenupartêternnuêlde-anicr"s"urrl"iàrr"
G5,7o/oparanpour
iuàj.-rcr r.i,;;;E;"rlî ae*r"tp.;;;;.nà,un,,n.n,

I'Asie de I'Esr er +3 % pour I'Asie àu

I,Afrique Sub_
saharienne' devraient également enregistrer une
croissince économique relativement soutenue (+3,9 o/o
moyenne sur l989-2010 )' ce qui devàit leur
en
permettre de rerrouver des
àt;;;irrrn." positifls (quoique
modesres en raison de I'accroissemenr important
d. l, p"prl;riànl a. leur"";
revenu par rete (cl. tableau 3).
['a croissance économique des PVD (et en particulier
celle des pays d'Asie) contribuera sans
doute largement
à soutenir la demande mondiale de produiis
,grl.oi.r. in *"rd.f.. r.r ,"r- ài".."î*ance économique
gtstrés par l'Afrique sub-saharienne resteront "probablem.ni
enreiirufrirants pour que la totalité de la demande
potentielle simulèe précédemm.n, a irroii= on 2025
devienne efrective
Les travaux de la FAo (1995) et de I'IFPRI{1995)
projettent en ourre une rendance à ,,l,occidenhlisarion,,
la ration alimentaire moyenne dans les pvn a
de
roirË.râlrrrn.!'e.onorique, cette ration devenant
progressivement plus riche en viànde au détriment
des ceieai;;.î';;;.isme àe i, a"n.,rnà.
alimenraire des pays
d'Asie devrait par conséquent profitgr
îriii-a"irs
f1u1oiîr;;;;
agro-arimenrarres
er seurement indirectement aux céréales et aux produits-de base.

t2L

^;îatlH-uRsi---'

pavs développés : poursuite de la traiectoire de croissance des année:t 80 pour I'OCDF

i#""Jilà;5,T.'i;i'"ii;"';;&^Ë;;'.ï';dâ;iË;'ô;à;Ï'ffi

l-a.zoneOCDE dewait poursuiwe sa trajectoire de croissance des années 80, ce qui impliquerait, selon la FAO, un
o/o
par an en moyenne sur 1989-20t0 (+3 % sur la période.1995taux de croissance annùel du PIB réel de +2,6
2000 selon les rravaux de I,OCDE, I996a), correspbndant, étant donné la faible croissance06
{fnSsraphique de cette
(cf. tableau 3).
+2,I
par
an,
soit
zone, àun accroissemenr annuel non négligeable du revenu par tête et
Toutefois, la demande de produits agricoles traditionnels des pays de I'OCDF présentant une faible élasticité
au revenu et aux prix, il sËmble qn"T, .otttribution de la zone OCDE à la croissance de la demande mondia-

le alimentaire devrait rester limitée à I'horizon 2010 (3)'
L'ensemble des observateurs s'âccorde sur le fait que, dans la situation actuelle, il existe une grande incertitude
uo..guia d'un redressemenr économique prochain de I'ex-URSS et de plusieurs pays de I'Europe.de I'Est. L:_ur
plB ituel esr vraisemblablement inièrieùr d'un tiers à celui de la période d'avant réforme (FAo, 1995)Toutefois, il semblerait que la conrracrion de I'activité de ces paysse soit interrompue en-1993. l-a Pologne et
auraienr amorcé un retour à.i'expansion. Mais dans les autres pays, et en
i"nepuUiique Tchèque eï particulier
^o_n
p.as
encore se dessiner de réelles perspectives de redémarrage économique
ne
I'ex-'URSS,
yo,r!
fartiËulier àans
(Cyclope,
la Banque Mondiale et la FAo projettent-t-eJl1p91t1c^e1te zone,
Aussi,
lgg5).
venir
à
années
les
àans
o/o
un raux de croissance annuelàu PIB réel très modeste, +0,5 en moyenne pour la période i9B9-2010.

II est donc clair que de telles perspectives de croissance économique laissent envisager un potentiel très limité de croissance de Ia demandà alimentaire dans les pays d'Europe à économie anciennement planifiee. D'autre
part, la consommation alimentaire dans les PECO éiait, avant la rélorme, anormalement élevée par raPport au
niueau de revenu (tUahe et Roe, 1995).
Ces perspectives de reprise de la croissance pourraient..toutefois être notablement renforcées si les pays
d,Euiope^Centrale et Orientale (PECO) voyaienr-leur adhésion à I'Union-européenne se concrétiser avant
2010. il faur aussi norer la reprise nerre de [a production agricole dans la plupqi des PECO. Au tournant du
siècle ils pourraient retrouveileur potentiel et progresser plus vite qu'avant I989.
En résumé, il semble qu'à I'horizon 2010, la croissance de la demande alimentaire mondiale devrait se Poursuiwe mais a ,tn rythrne ralenti par rapport à la décennie 80, pour les produits de base. Le relatif dynamisme de

induit par ia croiisance démographique et les meilleures_ perspectives de croissance éconorégiàns en développement. Le ralentissement du ythme de croissance de la demande
les
dans
mique globale
à
lu"i imputable a une décélération de Ia croissance démographique.mondiale, à gî nçquanr
serait
-oi.aiit.
(qui se rapprocherait du modale de
chissemenr de la àroissance de Î" cottro-*ation alimentaire en Asie de I'Est
consommation occidental) et à la sragnarion de la demande des pays de l'Europe de I'Est et de I'ex-URSS.
certe demande seiait

Bien évidemment, ce ralentissement de la croissance de la demande alimentaire mondiale n'implique pas forcément un renforcement de la tendance à la baisse des cours mondiaux des produits agricoles, puisque ces
derniers dépendent également largement de l'évolution de la production mondiale. Les travaux existants sraccordent gériéralement"à dire que lé ralenrissement de la croissance.de la produ:tion agricole mondiale devrait

persisteri I'horizon 2010 (FÀO, 1995 ; OCDE, 1996, par exemple). Il s'agit là.en grande partie de la poursuite des rendances à long terme (la production mondiale agricole s'est accrue de3o/o PrI3l_d$:_les-années
o/o par an àu cours de la période 1980-1992, FAO, 1995).
Oô,'a. i,3 o/o p^, an durait les annéei 70 et de 2

t22

Tableau 3. Perspectives de la croissance économique globale dans les différentes zones géographiques
Taux
1989-2010

Total

Par tête
n.d

du PIB réel

crolssance
19811993

199+2003

Total

Par tête

Total

2.9

n.d

3.2

Pâr tète
n.d

Monde

n.d

PVD

n.d

n.d

5.2

n.d

5,3

n.d
3.4

3,8

93 PVD
Afrique Sub-Saharienne
Asie de I'Est
Asie du Sud

n.d

n.d

n.d

n.d

3,9

0.7

0.8

4,8

3.9

0,9

7,0

5,7

7.9

6,2

7,6

6,2

5.1

3,0

5,2

3,0

5,3

3,4

n.d

n.d

n.d

n.d

2.7

n.d

OCDE
2.6
2.1
n.d
Europe de I'Est er ex-URSS
0.5
0.0
-1.0
Source : Projections de la Banque Monàiale utilisées d.ans 'ëtuàe FAO (1995).

Ce rythme oositif quoique ralenti de la croissance de la productron, conjugué à la croissance
modérée de la demande mondiaie, tmpnmerait alors aux cours mon-diaux âes produits
un" ,"nàun.e à la baisse (fribl.j
termes réels. nettement,ralentie par rapport à celle observéË dans les"g.i.Ël"r
ànnécs 80. A rirre d,exemfle, I;li.i;;Jû;;"n
de l'évolutron de la production et de la demande mondiales de céréales sur Ie commerce
internaiional céréalieiË;
jeté par la FAO et repris dans Alexandratos (1996), est présenté dans le tableau
+ ci-dessous. Certe proiecrion susgère.que' contrairement à la sit.uation moyenne observée sur l9B9-1991, en 20t0le marché
-o"ai"t-â"].;rérle
ne devrait plLs avoir à.gérer d'excès d'offres substantiels,
ç9 qui tendraiia anenueites-piàrrior,, à la baisse anténeurement subies par les cours mondiaux. En outre, le tableau 4 révèle que I'essentiel
âu surcroit d'imporutions
l:T9s-.!ïgstlé p{ le. marché céréalier mondialdewait être exprimé pa i.r pvD (+61,4 millions a. torin"r.ntr"
l9B9-1991 et 20I0). Ilserait cotlpense en partie par une diminùtion des besoins d'impËrurions
des pry; âE*ô;
de I'Est et de I'ex-URSS (-+z millions de tohnes éntre l9B9-1991 et 2010, résultanr de
la reductioriaâ, i*"..,1tions de I'ex-URSS d'une part. et de I'accroissement des surplus exportables de cerrains pÊô.;;;;;;;;rii'ù;
accroissement de p{ès de 3i millions de tonnes des ex.ponâtions nerres céréalières
delazone ocDE d";;'pry,
méditerranéens) suffirait alors à couvrir le supplement dL demande mondiale.

Tableau 4. Perspectives d'évolution du commerce mondial de céréales à I'horizon
2010
(exportations nettes de chaque zone en millions de tonnes)
Moyenne

Projectibn 2010

Variation

0,1

-15

-15.1

PVD, hors pays médirerranéens

46.6
107.3

-l28
l38

-6I.4

OCDE, hors pays méditerranéens
Europe de l'Esr et ex-URSS

-37.0

5

42,0

3.8

0

-3.8

observée sur

*

1989-199r
Pays méditerranéens*

Monde

t23

30.7

Il s'agit de I'ensemble des pays
bordant la Méditerranée auxquels
est ajouté le Ponugal. La France
est donc incluse dans cette zone.
Source : Alexandratos (J996).

LE NOWEL ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE LA PAC
La portée de la Négociation Uruguay
a) Engagement du GATT et rêpartition mondiale de la production

[r volet restitutions aux exportations

sera le plus contraignant pour I'Europe (céréales, lait, voire viande bovipenser
que
ne). Tout laisse à
les contraintes seront confirmées après 200I. L'accès garanti au marché reste peu

contraignant sauf pour quelques produits peu importés et isolés dans I'accord (fromages, porc, volaille,
céréales). Les quotas à tarifs préférentiels seront toutefois moins attractils pour les produits dont les prix
internes sont proches des cours mondiaux (ce peut être le cas de céréales, des viandes blanches et des oeufs).
Le sourien interne a toléré les aides compensatrices mais le prochain Round (cf. FAIR Act US) renforcera les
exigences de découplage du soutien des volumes de productions ou des quantités de facteurs utilisés.
L'impact global de I'Accord du GATT sur les prix mondiaux céréaliers reste évalué à la lourchette +5 - +I0 o/o
(ex. FAO, 1995, p.283). Cet Accord ne modifie pas la tendance des prix mondiaux (sauf a cause d'une legare
extensification dans I'OCDE). Les pays qui gagneront des parts de marché au détriment de I'Europe sont les
Etats-Unis, le Canada, lAustralie, I'Argentine (cf. OCDE, I996a par exemple).

b) Changement de comportement des marché.s (concerne pnncipalement les céréales)

r
-

Instabilité

la contrainte sur les exportations subventionnées et sur les instruments de soutien interne (découplage

accru) diminuera les incitations au stockage public,

- des stocks mondiaux plus bas signifient une instabilité accrue des cours mondiaux dans le court terme,
- par contre la tarification des droits d'entrée apporte un effet d'absorption des perturbations dues à des facteurs climatiques

r

:

prix mondiaux (ex. L'Egypte importera moins à $ t38 qu'à i59),
car les exportations se feront plus sur une base commerciale sauf pour l'aide alimentaire stricte.

les imponations seront plus sensibles aux

o les liens entre prix des céréales et alimentation animale donnent de l'élasticité au système (effet régulateur)
quand les cours des aliments pour animaux augmentent, la demande dérivée réagit assez fortement.
Toutefois, les zones géographiques où la production se développera sont plus sensibles aux aléas climatiques
(Etats-Unis, Australie...), donc les lacteurs non économiques de perturbation sont renforcés.

-

a

Eiéments d'élasticité du système alimentaire mondial (qui stabilisent la tendance longue)

la demande d'importation des PVD sera plus sensible aux prix mondiaux, à cause de la moindre isolation
Non Târifaires disciplinées par I'Ajustement Structurel et I'OMC), et à cause
de la réponse de I'appareil de production et du progrès technique (4) aux prix.

-

des économies des PVD (Barrières

la croissance mondiale plus soutenue devrait soutenir le prix des produits de base et renlorcer les capacités
d'importation des PVD, même si la croissance économique en Afrique Sub-Saharienne sera plus lente qu'en

-

Asie.

L24

peut réagir plus que prévu dans le scénario de base à la croissance des reve- La croissance démographique
(Collomb,

1995), d'où un ralentissement.
que la popu- Ces élémenrs nuancent les scénarios catastrophes (Brown et Kane, 1995), mais ne signifient-pas
larion sous er mal nourrie verra son sort regle, car ce n'est pas la disponibilité.globale de nourriture qui
explique le problème, mais la pauvreté (i.e. I'inegale répartition des droits et acti[s).
nus liée au développement

Les Elargissements de I'Europe et la dynamique interne de la PAC
a) L'ëIargissement vers le Nord
L,élarg,issemenr vers le Nord deplace le curseur des finalites de la politique agricole en faveur de I'environned,aspects éthiques (bien-Ctre des animaux). Les pays à vocation exportatrice-agricole ne trouveront plus
autanr de soirien qu. àrnr le passé. au sein de I'UE. pour une politique agricole "dynamique" à l'exportation.

*.r,,i,

b) L'élargissement ô I'Est
- L'élargissement de I'Union européenne aux PECO ne va pas à moyen terme alléger la contrainte du GATT.
- Il va apporrer une capacité supplémentaire de production, probablement restaurée et en croissance rapide
vers 2005'(OCDE 1996b, Johnson, 1995, Alexandratos, 1996).
- ll va induire une pression budgétaire sur les aides et créer des tensions sur la répartition des quotas des productions concernées.

c) Dvnamique interne de Ia PAC
- Le recul des restitutions er de l'intervention par stockage va poser le problème du ciblage géographique

des

restrtut tons.

L'insrabilite cies plx crée le besoin de marchés à termes en Europe (déjà en cours d'installation) Le problème <i'une lorme d'assurance revenu (à la "canadienne") nsque d'être posé.

-

- Les aides fixes et prix variables vont créer des tensionb entre tyPes d'exploitation et de production.
productions (et donc les é.carts importants
- L'hétérogénéité des niveaux et des modalites de soutien entre
les organisations professionnelles.

de

leurs évo|itions relatives) créeront des tensions [ortes dans
sous quora ne participeront pas à la croissance de la demande mondiale de produits agro- Les producrions
alimentaires (lair en particulier). bes pe.tes d'emploi en résulteront, mais un systèm€ de "droits marginaux"
de production au prii mondial permettrait aux pays du Nord européen (DK, UK. NL..) de gagner plus de parts
de marche que lai.un." (sans garde fous sur le relâchement des contraintes).

-

Les aides compensatrices réservées aux grandes cultures et le gel rotationel imposé par le maintien des res-

titutlons donnent de mauvais signaux pour I'usage de la terre
o productions marchandes : des niches nouvelles seront moins explorées car non aidées comme les grandes
:

cultures actuelies.

o usâge du sol er conservation des ressources : I'extensification des terres due à la baisse des prix est ralentie iar Ie gel des terres. [a poursuite de la tendance au retournement des prairies qu'il faudrait inverser est
entretenue par la nouvelle PAC.
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CONCLUSION : BRÈVES REMARQUES SUR LA FRANCE
les gains de balance commerciale par les exportations sur le marché intérieur communautaire protégé sont
décroissants et menacés. Les transferts du FEÔGA deviennent trop visibles pour etre soutenables politiquement à long terme.

-

-

Le positionnement "marketing" sur les produits de base et les pays d'Afrique n'est pas flavorable au développement de ses exportations de produits basiques.

- Le commerce international se deplace vers les produits transformés.
- Il faut approfondir la protection des signes de qualité liés à notre culture et déplacer

le curseur vers le suivi

des Barrières Non tarifaires au détriment du rôle donné aux aides.

Il faut trouver à côté des AOC un système protégeant les indications géographiques et les dénominarions
permettant un développement industriel des produits génériques de qualité (Goudda, Emmental ?).

-

- [-a valeur patrimoniale (appartenance

de la dénominatron au "pays") doit être reconnue. Elle peut servir de
Ievier au développement rural durable. Ce concept va au-delà de la protection intellectuelle des IG dans le
GATT ou I'UE (problame FETA).
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7
NOTES

(l) Nous n3vons pas les moyens de faire nous-même un suivi ni des projections basées sur une information suffisante
pour les différentes zones géographiques.
(2) Notons ici que les dernières projectionsdémographiques de I'ONU (datant de 1992 er i994) sont plus pessimisres
la-croissance de la populationàe l'Afrique Sub-Saharienle. Les projections réaliséei
i992 {.esp.
91^cg.qui.concerne
"n au lieu dL
1994) indiquent que la population de ceue zone s'établiraii à 874 (resp. 834) millions â'habitants en 2010,
9I5 milligns rappor-tç par le tableau l.-Ces révisions à Ia baisse traduisènt, pour certains pays, un accroissement du taux
de mortalité imputable à la pandémie du SIDA (cf. FAO, 1995, p. 7i).
(3) Notons toutelois que Ia faible élasticité prix de la demande ne s'applique qu'à la demande humaine et industrielle, la
demande pour I'alimentation animale étant beaucoup plus sensible àu-x variâtions de prix. Des réductions des prix de
sur la demandà par le
3a1h.e dans les.pays de I'O.CDE pourraient par conséquent avoir un effet positif non négligeable
biais du débouché pour I'alimentation animale. C'est ce que I'on a pu obsèrver lors des -pràmières années d'apphËation
de la réforme de la PAC pour les céréales dans l'UE.
(4) Ceci vaut particulièrement pour lAsie du Sud et de I'Est (Klein, 1995) ceci conrribue à une réserve à l'égard
;
des scénarios catastrophes de L. Brown, très sensibles à I'hypothèse qu'il lait d'un déficit important de la Chine.
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