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CHANGEMENT DE CAP EN POLITIQUE AGRICOLE,
LE RÔLE DES PAIEMENTS DIRECTS

Un éclairage par le biais de l'économie
d'entreprise et de l'économie du milieu rural
BERNARD LEHMANN, professeur d'économie rurale
INSTITUT D'ECONOMIE RURALE, EPFZ, Zurich

L lntroducUon
L'éclairage proposé, partant d'un point de vue d'économie d'entreprise et d'économie du milieu rural, se place dans l'entreprise agricole
et situe cette dernière dans Je milieu rural. Ce genre d'approche
considère les mesures de politique agricole comme élément important
parmi les paramètres du contexte d'entreprise que tout entrepreneur
doit prendre en considération lorsqu'il fait son analyse des chances
et des risques. Ce contexte est composé essentiellement d'aspects
économiques, politiques, sociaux, technologiques et environnementa.ux. Il est dès lors absolument nécessaire de tenir compte de l'évolution des tendances d'intégration de la Suisse dans les marchés
européens et de l'harmonisation institutionnelle qui doit en découler
si l'on veut maintenir la compétivité des entreprises indigènes (en
général).
Le débat relatif aux contributions directes versées aux agriculteurs
est de grande actualité; il relance aussi Je débat de fond sur Je rôle
de J'Eta.t en politique agricole. La question n'est cependant pas nouvelle, plusieurs pays, dont la Suisse, versent des contributions directes à une partie plus ou moins importante de Jeurs agriculteurs
sous des titres très divers.

La discussion concernant l'introduction de nouvelles contributions
directes (art. 3Ja et 3Jb LA.gr.) doit être placée devant la toile de
fond suivante:
- graves déséquilibres de marché
- volonté de donner au prix davanta.ge Je rôle d'orienta.tion de
J'offre; éventuellement, réduction du ta.ux de protection à l'importation et des subsides à l'exportation; difficultés avec les
différences de prix à l'importation et à l'exportation
- dépréciation des revenus agricoles en raison des baisses des
prix administratifs (dans la CE) ou en raison des difficultés
d'augmenter les prix agricoles (Suisse)
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- déficits dans Je secteur de la protection de l'environnement et de l'entretien du territoire
Au plan de la terminologie utilisée, je tiens à préciser que j'emploie
la notion de "contribution directe" qui peut être considérée comme
étant synonyme de celle de ''paiement direct". J'englobe dans cette
notion toute recette d'un agriculteur qui ne provient pas d'un acheteur d'un produit ou d'une prestation (au sens commercial); cette
recette provient donc d'une institution de droit public (communale,
régionale, nationale ou communautaire).

2.

Les principaux types de contribuUons directes déjà en
vi.gueur

Les principales contributions connues mises en oeuvre à ce pur
peuvent être classées dans les catégories suivantes:
- compensation des frais de production plus élevés dans les
régions où les conditions sont défavorables en raison du climat
et de la topographie; il s'agit de mesures de soutien de revenu
principalement liées à la production ou aux facteurs de production
- contributions à des petits (et moyens) producteurs; ces contributions sont Je plus souvent liées à des branches de production
- compensation des effets économiques de servitudes ou de
contraintes écologiques au plan microrégional ou dans Je cadre
de certains périmètres
- soutien de certaines productions par des primes versées à la
surface dans les cas où Je soutien par Je prix ne vise pas la
couverture des coûts de production (céréales fourragères en
Suisse)
- alloca fions familiales pour agriculteurs ayant de bas revenus
- contributions pour la mise hors culture
- contributions pour J'extensification de certaines branches de
production

La multicité des contributions existant aupurd'hui déjà nous montre
clairement que la politique des prix, c'est-à-dire la recherche d'un
équilibre du marché, par Je soutien des prix encadré par des dispositions de protection à la frontière et par des subsides à l'exportation, n'est pas suffisante pour satisfaire tous les objectifs fixés. Les
différents types de contributions en application sont de natures très
différentes. Nous constatons que la politique agricole est pleine de
nuances, peut-être aussi de contra.dictions. Le spectre des contributions mentionnées ci-dessus couvre les politiques ou stratégies suivantes:
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- politique des revenus
- politique de structure (essentiellement conservation)
- politique sociale
- politique environnementale
- politique de stabilisation des productions et des dépenses pour
la mise en valeur des produits agricoles
Les contributions directes existantes trouvent Jeiir origine dans les
objectifs des politiques agricoles. Ces objectifs sont dans l'essentiel
assez similaires entre les différents pays de l'Europe de l'ouest.

3. Les objectifs de la poliUque agricole

Toutes les politiques agricoles européennes attribuent à l'agriculture
plusieurs fonctions dont la fonction nountcière est la plus importante. On peut résumer les ·objectifs de la façon suivante:
- production alimentaire: approvisionnement (quantité}, qualité,
efficience économique
- environnement: fonction d'entretien des bases naturelles, minimisation des incidences négatives sur l'environnement
- milieu rural: contribuer à la viabilité du milieu rural
La pondération entre ces trois éléments-clés (objectifs) varie d'un
pays à l'autre et surtout varie en fonction du degré de satisfaction
des objectifs. La pondération peut aussi varier au sein d'un objectif:
la qualité intéresse auj:Jurd'hui plus que la quantité. Le rôle des
entreprises agricoles peut donc varier d'un pays à l'autre en
fonction de ce contexte.

Selon la théorie économique néo-classique, qui est Je fondement de
la pensée économique actuelle, la valeur qu'ont les choses (produits et services) est Je résultat de la confrontation entre la demande et l'offre. Une denrée ou une prestation trop rare par rapport
à la demande prendra de la valeur; dans Je cas contraire la
surabondance réduit la disponibilité de l'acheteur à payer un certain prix. Par analogie une demande changeante provoquera des
déséquilibres qui appellent à des ajustements au plan de l'offre de
produits ou de prestations.
Au vu de la dynamique qui caractérise tant Je secteur agricole ("offre'7 que la société en général ("demande'7, il est évident qu'il ne
faut pas s'attendre à une stabilité durable de cet équilibre. Les trois
dernières décennies se distinguent par un changement continu des
conditions; la politique agricole a avant tout réagi en multipliant les
dispositions dans Je but d'orienter l'agriculture dans la direction
souhaitée.
3

4. De la croissance a wc déséquilibres
Dans tm premier temps, des années cinquante aux années soixante-dix, la situation pouvait être caractérisée comme suit:
- démographie en constante évolution dans nos pays (pronostics
très optimistes)
- pouvoir d'achat croissant, Je consommateur demande davantage
de produits avec plus-value pour l'agriculture et la transformation (viande, produits transformés)
- les politiques agricoles soutiennent l'agriculture indigène en
premier lieu par Je soutien des prix avec en corollaire la protection des marchés indigènes; des mesures complémentaires pour
l'agriculture de montagne sont mises en place.
En soutenant l'agriculture par Je biais du soutien de la production,
l'on obtenait tme large convergence entre la satisfaction des objectifs cités ci-dessus, pour le moins dans les régions de plaine. En
d'autres termes, les entreprises agricoles offraient tme gamme de
prestations con-espondant aux besoins de la société qui se
traduisent en partie par les mesures de politique agricole. A ce stade, les para.mètres technico-économiques dans les exploitations agricoles et la relation offre-demande étaient tels qu'il existait de fait
tme quasi-complémentarité entre les objectifs, Je soutien de la
production permettant de garantir l'entretien du territoire sans effets
néfastes (perçus) sur l'environnement; des mesures complémentaires
s'imposèrent toutefois très tôt déjà dans les régions de montagne:
des revenus insuffisants, l'attractivité des activités non agricoles
provoquèrent l'abandon de l'agriculture et par voie de conséquence
des fonctions d'entretien du territoire, vitales pour Je tourisme et la
prévention des phénomènes d'érosion. La région de montagne
fut. dans notre pays. la première région ou l'on se rendit
compte que sans un soutien spécifique. les exploita tians agricoles et avec elles le milieu rural montagnard. perdaient leur
viabilité. On s'est rendu compte que l'agriculture avait encore d'autres fonctions que celle de la production alimentaire
et que cette dernière était étroitement liée a wc autres.
La période allant du début des années soixante-dix au milieu des

années quatre-vingt fut caractérisée par des changements dans les
conditions (difficultés d'écoulement des produits) sans que toutefois
la politique agricole en tienne entièrement compte. La politique de
soutien par les prix fut poursuivie dans Je but de procurer des
revenus suffisants aux agriculteurs. Le renchérissement des facteurs
et des agents de production ne pouvant être que partiellement résorbé par les gains de productivité. · Le double rôle du soutien des
prix - le revenu des agriculteurs et l'orientation de la production - n'est sans contradiction que dans la situation suivante:
- pas d'excédents ou pas de dépenses de mise en valeur des
produits disproportionnées; ceci veut dire: croissance des possibilités d'écoulement (y c. exportations) en raison des gains de
productivité réalisés (progrès technico-biologique)
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- entretien du tenttoire dans la mesure souhaitée (quantitativement et qualitativement)
- pas de nuisances sur l'environnement en relation avec les relations de prix entre produits et agents de production (intensité
spécifique)
- situation au plan des revenus jugée satisfaisante, tant par les
agriculteurs que les pouvoirs publics
Plus Je progrès technico-biologique sera important, plus rapidement
le premier et probablement aussi Je deuxième critère ne seront plus
remplis. Du point de vue économique il sera logique de contger les
prix pour éviter les excédents chers (ou au moins en freiner l'évolution),· il deviendra alors automatiquement difficile de concilier les
deux fonctions du prix (régulation de l'offre et soutien du revenu) à
la satisfaction de tous les intéressés.

La saturation des marchés, mise en évidence par des dépenses
croissantes pour l'écoulement des productions a mis la Communauté
Européenne et tous les pays de l'AELE dans Je dilemme suivant:
D'une part. une augmentation des prix (fixés par vole administrative} et des contributions directement liées aux productions peut provoquer soit:
- une hausse des dépenses de mise en valeur des produits
- une augmentation de l'offre qui n'est plus souhaitée
et d'autre part:
- les prix sont trop bas pour permettre la réallsation de
revenus suffisants en agriculture.

n va

sans dire - et on peut le constater facilement - que Je statuquo au plan des prix ne signifie point l'arrêt des hausses de coûts
de mise en valeur et de l'offre; le progrès technique provoquant un
accroissement continuel du potentiel de production. Mais une stabilisation des prix a pour le moins un caractère de signal, psychologique et économique pour l'agriculteur et contribuera à freiner l'évolution des coûts de mise en valeur des produits. Les revenus agricoles ne progressent alors plus, voire régressent fortement.

C'est à ce stade au plus tard que la discussion de contributions
directes "compensatoires" gagne le camp des agriculteurs et de
leurs organisations. La situation difficile dans laquelle se trouve l'agriculture en général ne pennet plus d'écarter le débat. Mais je
m'empresse aussi de dire qu'il est sain que la paysannerie n'ait
pas l'illusion de croire à un remède miracle pennettant d'éviter les
ajustements qui s'imposent. Car ne l'oublions pas. dans tout autre secteur du privé. la saturation des dé'bouchés indult toujours -une restructuration. certes souvent douloureuse. mals
néanmoins seule bénéfique pour le maintien d'entreprises viables et de la part de marché par rapport à la concurrence.
En agriculture. les conditions sont quelque-peu différentes. en
ce sens qu'une restructuration veut dire déplacement des
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productions dans les zones les plus favorables et par ce fait.
apparition de déficits auprès des autres objectifs de la politique agricole. Logiquement les chefs d'entreprises agricoles se
trouvant dans les meilleures régions auront tendance à
tolérer voire souhaiter cette évolution tandis que les autres les perdants - se mobiliseront pour maintenir une agriculture
dans toutes les régions du pays. Soit dit en passant ce clivage
entre défavorisés et favorisés est visible partout, que cela soit au
GATI', dans la discussion européenne ou dans notre pays:
l'essentiel est de ne pas oublier que tout peut être relatif I
Depuis assez longtemps déjà, les discussions remettant en question
les politiques agricoles se concentrent sur les sujets principaux suivants:
- les coûts de mise en valeur des produits
- la protection de l'environnement et des paysages
- les disparités régionales et inter-entreprises
Plusieurs aménagements des politiques de soutien et d'orientation
ont été mises en place. En Suisse, les moyens disponibles aidant
certainement, une politique agricole avec des mesures spécifiques
pour les régions de montagne a pennis d'éviter l'abandon de la
production dans ces régions: les aides à l'investissement, Je soutien
des revenus ont pennis, jusqu'à aupurd'hui, Je maintien d'un certain attrait pour la profession d'agriculteur en zone de montagne.
Sans contributions directes, compensant du moins partiellement les
handicaps des zones de montagne, Je maintien de l'agriculture y
aurait été impossible.
Dans Je secteur de l'environnement et de la gestion de J'offre,
plusieurs contraintes ont vu Je pur; ces dernières ont eu très
souvent un caractère dirigiste. Car jusqu'à présent il fut impossible,
pour des raisons diverses, d'envisager des mesures d'orientation
économiques.
5.

Appréciation de la situation actuelle par rapport aux
objectifs

Avant de procéder à cette appréciation, il me parait essentiel d'insister sur Je fait que Je contenu que l'on donne aux objectifs, l'interprétation que l'on en fait, est aussi soumise à des changements.
Ainsi un déséquilibre peut en principe apparaitre sans qu'il y ait
une modification du côté de la production. Les objectifs de protection
de l'environnement ont une tout autre portée aupurd'hui qu'il y a
trente ans: à l'opposé la sécurité alimentaire à perdu presque tout
son sens pour les consommateurs habitués aux supennarchés. n
importe que les entrepreneurs-agriculteurs en prennent conscience.
L'analyse de leur contexte, comme mentionné au début de cet
article, doit se faire continuellemnt afin d'éviter des smprises trop
grandes.
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Nous pouvons résumer la situation actuelle de la manière (succinte)
suivante:

a} objecUf approvisionnement (y.c. sécurité alimentaire}:
- quantité: assez ou trop, d'où la cri.se quant aux prix
(dans quelle mesure Je prix doit il être régulateur des
quantités?)
- qualité intrinsèque: bonne, mais il y a encore des défis
à relever dans Je domaine de la diversification des produits
(marques) et des méthodes de production

- efficience économique: très bonne par rapport aux revenus des consommateurs et par rapport aux taux de
renchérissement (prix réels en baisse continuelle}; cependant dans le contexte internaUonal. le niveau des
coûts suisses est très élevé; les raisons essenUelles.
par ordre décroissant. sont les suivantes: prix des
biens d'invesUssement et des agents de producUon. niveau du revenu agricole (plaine}. effondrement des prix
dans la CE et sur les marchés mondiaux. moins bonne
producUvité du travail et du capital en raison des
structures. des norm.es et des contraintes diverses; les
risques de pertes de parts de marché sont très importants
b} objecUf entreUen du territoire (effet externe posiUI}:
- quantité: les possibilités de production ne suffisent plus à
garantir l'entretien de la totalité du terri.toire par la production agricole (d'où les primes pour la mise hors culture
etc....); les premières régions touchées sont les zones de
montagne et en particulier certaines microrégions ou communes
- qualité: c'est une affaire d'appréci.ation,· mais l'opinion publique y décèle des déficits; dans les régions touristiques, il est
évident que Je paysage est le capital qu'il s'agit de préserver
avant tout

c} objecUf protecUon de l'envi.ronnement (si effets néfastes.
effet externe négaUf}:
- au plan sci.entifique:des corrections s'imposent dans le domaine des fertilisants, des a:ntipara.sitaires, de l'érosion et
des interactions sur Je nombre des espèces (faune et flore)
- au plan commercial: les méthodes de production font aupurd'hui partie de la notion de qualité; l'opinion publique y
constate des déficits (il ny a pas forcément cohérence entre
Je souhait et la volonté contrète de rémunéra.lion)
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d) objectif viabilité du monde rural:
- en région de montagne: dilution du potentiel si l'on ne peut
y conserver les possibilités de production; d'où risque
de recul de la viabilité
- en région de plaine: moins souvent un problème, par Je fait
de la présence des autres secteurs économiques; toutefois la
restructuration des entreprises est en principe trop lente
pour maintenir la part des exploitations gérées à titre
principal
- en général: dépréciation du potentiel des revenus agricoles, la
taille des exploitations est un problème grave pour tout
agriculteur

6. Quelle stratégie pour surmonter la crise actuelle?
Différentes stratégies sont possibles pour tenter de surmonter les
difficultés actuelles. Il faut préciser qu'il importe de veiller à deux
conditions essentielles quelque-soit la stratégie adoptée:
- il faut tendre à une meilleure allocation possible des
moyens engagés pour soutenir l'agriculture; des moyens
financiers utilisés à brader des surplus n'ont pas la même
incidence économique sur les revenus paysans qu'une. contribution directe; pour tout entrepreneur il est difficile de travailler dans une "ambiance de subventionnement inadéquat"; il est
donc dans son propre intérêt de pouvoir percevoir des signaux
plus clairs pour son analyse de context.e; en fin de compte l'agriculteur ne peut être responsable de l'inadéquation momentanée des mesures de politique agricole par rapport à certaines
nécessités
- comme les contrats intemationnaux ont de plus en plus tendance à limiter l'autonomie nationale, la Suisse doit mieux définir
les besoins (au plan des mesures à prendre) d'une agriculture
dite ''multi-fonctionnelle"; il faut se donner les moyens pour
réaliser la politique souhaitée. Aussi est-il essentiel que chaque nation souveraine et les régions aient la possibilité
de définir de fa con autonome quels sont les aspects de
la "multi..f'onctionnalité" qui les intéressent et quels sont
les moyens engagés pour les réaliser; ceci veut dire qu'il
doit être possible de conserver des niveaux de prix intérieurs
différents entre les ensembles formant un marché unique et/ou
de verser des contributions à l'agriculture dans Je but précité
sans contrainte du GA1T (green box). Il me paraît important de souligner que Je soutien <;les fonctions dites
non-commerciales de l'agriculture par Je biais de contributions directes (du secteur public et privé si cela peut
se réaliser) est un pas décisif vers une agriculture moderne et "multi.f'onctionnelle" à la fois; c'est Je type d'agriculture que l'on veut préserver dans notre pays et dans
8

la plupart des pays d'Europe. Toutefois. cela ne veut absolument pas dire qu'il faille provoquer des distorsions
de marché. en particulier au désavantage des pays en
voie de développement.
Je place l'action nécessaire pour trouver des solutions à la
crise actuelle à deux niveaux distincts:
- l'exploitation agricole et/ou la profession
- la politique agricole Oa politique des prix et des contributions se
situe bien entendu à ce nivea u-Jà).
Ces deux différents niveaux doivent rechercher la plus grande compatibilité possible; plus la profession aura anticipé l'évolution inéluctable dans notre société et accepté les réalités du marché plus il
sera facile à la politique agricole de se limi.ter à des mesures de
soutien et d'encadrement non liberti.cides. Malheureusement la réalité nous montre souvent l'inverse: dans Je monde agricole et son environnement immédiat on a de la peine à accepter Je changement et
dans Je monde de la politique agricole on a tendance à tout vouloir
régler dans le détail jusqu'au niveau des exploitations.

6.1 L'exploitation agricole et la profession
Du point de vue de l'économie d'entreprise, il est absolument normal, que l'entrepreneur fasse ses choix en fonction des conditionscadre qu'il aura analysées. Pour un entrepreneur du secondaire ou
du terti.aire, qui est orienté uniquement vers un marché de produits
ou de prestations commercialisées, la transparence est plus aisée
qu'en agriculture. Cet entrepreneur peut faire des analyses de marché pour orienter ·son offre. En agriculture. c'est la politique
agricole qui porte la responsabilité de la quasi-totalité des
possibilités de production et des conditions-cadre économiques. De plus, c'est au travers de débats politiques que se
concrétisent les objectifs de la politique agricole. Pour la
grande majorité des prestations en relation avec les objectifs
d'entretien du territoire et de la protection de l'environnement au sens large du terme, l'agriculture ne peut pratiquement pas répondre à une demande à caractère commercial;
c'est la raison pour laquelle l'agriculture est appelée à fournir des prestations dites non-commerciales. En d'autres termes, le seul partenaire de l'agriculteur pour certaines prestations est la collectivité publique. locale, régionale. nationale
ou encore communautaire. Des modèles de contrats avec des
groupes de bénéficiaires (entreprises du secteur touristique
par exemple) n'existent à ma connaissance qu'en théorie, ou
dans un cadre très limité. du moins pour l'instant.

n

est alors évident que plus les déséquilibres seront prononcés
dans les secteurs de l'environnement, de l'entretien du territoire et
des revenus agricoles, plus les autorités seront appelées à agir et à
soutenir l'agriculture par d'autres biais que Je soutien des prix. n
existe plusieurs façons d'agir de la part des autorités compétentes,
9

nous Je verrons dans Je chapitre suivant; certaines inteIVentions de
politique agricole ne sont guère appréciées des agriculteurs. n est
donc dans l'intérêt même de l'agriculteur et de la profession d'avoir
une attitude responsable et de maximiser les possibilités du côté
commercial là où cela est possible.
Une agriculture qui se veut "multi..f'onctionnelle" se doit de
prêter attention à ces aspects dits non-commerciaux.

C'est essentiellement dans les domaines suivants que notre
agriculture doit rechercher des potentialités nouvelles de revenu:
- protection de l'environnement (agriculture douce, surfaces
écologiques); attitude: répondre à la demande et demander
une juste rémunération à qui de droit (privés et collectivités),·
de plus, l'image de l'agriculture s'en trouvera améliorée
- diversification des qualités (marketing): adapter J'offre des
produits au plan qualitatif et améliorer l'image des produits
de manière à se préparer à une concurrence internationale
plus forte dans ce secteur
- recherche d'une meilleure organisation de l'exploitation
(ajustements structurels) et compression des coûts de
production sans nuire à la qualité des produits ni à l'image
de l'agriculture et de ses produits; c'est en recherchant une
meilleure organisation des exploitations et la coopération que
l'on contribuera soi-même à la réalisation d'un revenu suffisant; la compression des coûts de production n'est cependant possible que dans une certaine mesure par l'agriculteur lui-même; n'oublions cependant pas qu'une part importante des coûts de production de l'agriculture n'est pas compressible par l'agriculture elle-même,· d'autre part des barrières législatives sont un frein à certains ajustements.

6.2

L'action de la politique agricole

La. nature des dispositions de politique agricole peut être fondamen-

talement différente en fonction de la conception de base ou ''philosophie" dont on s'inspirera pour essayer de sortir l'agriculture de la
crise actuelle.
L~apprache

"é_c.DD._omique_.classique_sailS_t:DJ:adr.ement"

Cette approche réduit tout au niveau purement commercial. Par voie
de conséquence elle n'autoriserait ni mesures de protection à la
frontière ni dispositions en faveur de la protection de l'environnement ou des régions de montagne. Cette conception est irréaliste
pour la culture européenne et même largement abandonnée ailleurs
pour des raisons de protection de l'environnement et d'épuisement
des ressouces limitées, non seulement pour l'agriculture mais pour
tous les domaines de l'économie [cf les dispositions contraingnantes
10

aux USA pour la protection de l'environnement). En agriculture elle
représenterait l'abandon des objectifs en relation avec la ''multi-fonctionnalité".
~tervention

dirigiste par__d_es_ contraintes et des quotas

Cette approche, dans la mesure où elle est capable de résorber les
swplus aurait J'avantage d'éviter les effondrements de prix en ce
qui concerne la gestion de J'offre globale. Mais cet avantage ne s'obtiendrait qu'au prix d'un dirigisme extrême de la part de l'autorité
compétente, puisqu'il faudrait èn fin de compte répartir toutes les
productions au plan individuel. La dynamique dans les exploitations
rendrait Je système administrativement très complexe et lourd, la
souplesse nécessaire pour rester entrepreneur pratiquement réduite
à néant. Dans le domaine de la protection de l'environnement les
contraintes ordonnées sont peut-être nécessaires dans une certaine
mesure; toutefois des systèmes d'orientation économique, soit la
taxation d'agents potentiellement dangereux, soit l'incitation au
moyen de contributions peuvent représenter une solution de rechange intéressante, moins dirigiste, dans la plupart des cas.
En résumé ces deux "extrêmes", certes caricaturaux, devraient être
écartés, la première pour ses conséquences désastreuses pour une
agriculture telle que l'on souhaite la maintenir en Europe, la seconde pour son absence de mécanismes régulateurs économiques, trop
planificatrice et dirigiste. Cette dernière enlèverait toute responsabilité d'entrepreneur aux agriculteurs.

~Je

médi.ane__:___Lenca.drement d _e s_m_e sur.es _écoD.JJmi.ques

a I objecUf production.._apprQ..visionnement
tair_e):.

(y.c~écurité

alimen-

- q11anUté: dispositio..ns__principale.s.: régulation de J'offre plus marquée par les prix des produits et taxation des intrants potentiellement nuisibles à l'environnement; dispositions d'encadrement:systèmes de quotas où cela est vraiment nécessaire;
d'une part, ces derniers devraient être gérés de façon très
souple et, d'autre, part les organismes professionnels devraient pouvoir partidper plus activement qu'aupurd'hui à la
gestion de J'offre (responsabilisation); protection à la frontière
du marché pennéable aux méga-fluctuations des cours mondiaux; nouvelles possibilités de production (matières premières
renouvelables) et extensification à J'aide de contributions spécifiques
- qualité: dispositions priD..cipaJes: Je marché doit pouvoir donner
les signaux adéquats afin d'orienter J'offre des produits dans Je
sens de la satisfaction maximale des consommateurs (les dispositions étatiques ne doivent pas biaiser la transmission des
signaux nécessaires; disposiHnns.-d..:..énca_dremen.t: soutien des
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efforts de marketing (général et de Jabellisation des produits)
- efficienc_e__é.c.o.nomiquefl;outien_aILCeve11u: disp.f)..si.tions__p~
p_ale_s_: amélioration des conditions de concurrence dans
tous les secteurs de l'économie. ouverture sur l'étranger
des marchés protégés afin de contribuer à la réduction
du handicap commercial infligé à l'agriculture de notre
pays; contributions directes aux frais des entreprises agricoles (ou contri.bution à la forma fion du revenu); cette mesure
est certes toujours controversée. mais elle devient indispensable dès que la viabilité d'entreprises performantes.
par rapport aux objectifs de la politique agricole et par
rapport aux exigences d'une gestion rationnelle. est insuffisante pour assurer leur pérennité; ceci peut très vite
être Je cas, lorsque Je prix assure à lui seul l'équilibrage entre
offre et demande ou s'il faut rapprocher notre niveau de prix
de celui de la CE, ou encore si les branches en amont de
l'agriculture continuent d'exiger des prix dépassant Je niveau
européen; toutefois il est très importa.nt que les contributions
aux frais ne provoquent pas une pétriflcation de structures
dont personne ne voudra assumer les coûts à long terme. Ces
contributions doivent être différenciées entre les régions
et être découplées de l'intensité de production

b}_J)_bjecUf entretien_d_u_territoire _{eff_d_ex:te_rne_pasitif);_
Cet objectif est très important dans Je cadre de la "multi-fonctionnalité" de l'agriculture; dans la mesure ou l'entretien du territoire n'est plus assuré par les dispositions ci-dessus, (quantité
et qualité) il s'avère nécessaire de soutenir de façon ciblée par
des contributions spécifiques, "J'offre" de ce genre de prestations (prairies maigres, entretien de surfaces de compensation
écologique, de haies, de bocages ou autres biotopes)

cl

objecl.iLp:cotection de J'environnemt:IJ..L (sL effets_.Il._éfastes,.
cffet__ext_erne_ néga tif};
L'introduction de methodes de production dites ''douces", comme
la production intégrée ou écologique ne pourra jamais se réaliser simultanément pour tous les partenaires (ou concurrents)
d'un même marché; c'est la raison pour laquelle il est judicieux
de soutenir tout agriculteur voulant ajuster ses méthodes de
production, par une contribution spécifique, lui permettant de
compenser Je coût supplémentaire ne pouvant être réalisé par
Je biais commercial; ce genre de contri.bution devient caduque
lorsque les conditions de marché permettent Je dédommagement
des coûts incombant à ces méthodes de production

dl obje.cUf viabilité du moncI.e__niral_:_
Il ·e st fondamental de se rendre à l'évidence que l'agriculture à
elle seule ne peut, dans tous les cas, assurer la viabilité du
monde rural; des dispositions de politique d'infrastructure et de
politique régionale économique sont indispensables; en politique
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agricole, il est important de vemer à ne pas pénaliser l'agriculture à temps partiel, dans la mesure où cette dernière peut
jouer un rôle essentiel dans une communauté régionale écononûquement fragile; la politique écononûque régionale doit toutefois créer des conditions-cadre pennettant la double activité
agricole; ce n'est que dans ce cas que le secteur primaire et
les autres peuvent judici.eusement se compléter au plan de
l'emploi; des aides de reconversion à d'autres métiers (par le
biais de la double-activité ou par une fonnation double dès le
départ) est souhaitable dans la mesure où l'on arrive à maintenir la population active dans les régions rurales et éviter ainsi
un agrandissement problématique des agglommérations et banlieues. La philosophie qui doit guider les autorités compétentes dans la mise en oeuvre de ce genre de mesures ne
doit pas être en priorité la péréqua üon de richesses, mais
bien plus la création de condiüons d'attracüvité économique et sociale pour Je milieu rural; seule celle-ci permettra l'épanouissement de l'esprit d'entreprise des ruraux;
ce n'est qu'à cette condiüon qu'ils resteront des ruraux.

z._ __Cons.hh:ra_U ons _finales
Le pilotage de l'agriculture est de moins en moins possible sans

contributions subsidiaires à la politique des prix. Des réductions du
soutien par les prix, négoci.ées au GA1T ainsi que l'ouverture sur les
marchés européens renforceront cette tendance. Ces nouvelles contributions devront être tolérées par le GA1T (green box) dans la
mesure où elles aideront à nûeux satisfaire les objectifs de la politique agricole.
Certes, leur financement devra être assuré; différentes analyses ont
montré que les paiements directs remplaçant des prix coûtent très
rapidement beaucoup d'argent au contribuable. D'aucuns sont d'avis
que dans l'ensemble, le soutien de l'agriculture coûtera probablement moins qu'un soutien orienté trop unilatéralement vers la nûse
en valeur de swplus; ceci. est le cas si les ajustements nécessaires
peuvent se réaliser, notamment l'orientation vers plus de prestations
rémunérées sans soutien particulier de la part de l'Etat et un certain désinvestissement et une réduction de la main-d'oeuvre en
fonction des gains de productivité. Il convient cependant de
préparer Je plus rapidement possible une base pour Je financement de ces nouvelles contributions directes.
Dans cette opUque Je principe des arücles 3Ja et 3Jb de la
loi sur l'agriculture visent juste. n fa ut effectivement prévoir
des contributions pour abaisser les frais de producUon à supporter par les prix d'une part et prévoir des contrlbuUons
soutenant l'introduction de techniques de production plus
douces par rapport à l'environnement d'autre part. Mais c'est
de leur libellé dans Je détail que dépendra la philosophie de
la conception. Le grand danger potentiel est que l'on donne
une fausse orientaüon à l'agriculture dans un premier temps
et que l'on en ait plus les moyens dans un second temps; de
précieuses années auraient alors été perdues pour entreprendre les ajustements nécessaires. Tl va sans dire aussi qu'il
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serait d'autant plus difficile pour les entrepreneurs de
prendre des décisions cohérentes. ce qui est un aspect non
négligeable pour les coûts globaux à long terme de l'agriculture et la compéUvité internationale de cette dernière.
Enfm, une politique des prix plus souple en fonction de J'offre et de
la demande ne doit pas pennettre la réalisation de marges plus
confortables dans les branches en amont et en aval de l'agriculture.
Une poliUque économique et commerciale doit veiller à ce

que les conditions de concurrence soient améliorées dans ces
secteurs. Une ouverture sur l'Europe sera là aussi lJénéfique.
Dans ce virage difficile à négocier. il importe de créer des
conditions-cadre qui permettent à l'agriculteur d'entreprendre
Je plus librement possible tout en saUsfaisant automaUquement la demande Oes besoins) de biens et de prestaUons qu'il
est appelé à saUsfaire.
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