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En théorie, la mise en æuvre, au début des années soixante, de la
politique agricole commune devait entraîner I'harmonisation des prix
des principaux produits agricoles sur les marchés des différents états-

memDres.

Pour 70 % de la production agricole, des organisations de marché as-

surent aux producteurs de Ia Communauté un prix minimal sur Ie mar-

ché intérieur. Si le prix courant descend au niveau du prix minimal -
ou prix d'intervention - ces organismes achètent à ce prix les quantités

qui leur sont offertes et, soit les revendent quand la situation du mar-

.hé r'.tt détendue, soit cherchent d'autres possibilités d'écoulement -

compte communautalre.

prix d'intervention - fixés chaque anné-e à Bruxelles représentent une

io-porun,. essentielle. Ces prix sont fixés en écu, pour être ensuite

.onu.rti, en monnaie nationâle de l'Etat-membre à I'intérieur duquel

ils sont appliqués.

étant difficilemenr acceptables, on procède à des ajustements Progres-

sifs, en s'appuyant sur des cours représentatifs spéciaux, les parités

vertes. Mais comme une différence peut subsister, un mécanisme de cor-

,D po,x les autres produits, les organisations des marchés fescent essentielle-

menr limitées à la prote^ction contre l'extériev (25 % de la production agricole) ou

mettent.n *..rr..^d., aides complémentaires (les )% restanrs)'
(2) Ce prix, qui est à la base du systè é par les

institutions communautaires' Selon Ies ler aussi

;;i. base, d'orientation, .'. Le prix d férieur à

ce Prlx.
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rection s'impose pour éviter des distorsions dans les échanges; c'est Ia
fonccion des montants compensatoires monétaires (MCM) dont Ie ni-
veau est fixé selon la drfférence enrre parités officielles et parités vettes.

Un pays dont la monnaie est réévaluée, et dont Ie niveau de prix a, par
conséquent, augmenté vis-à-vis de l'extérieur tout en restant le même

en monnaie nationale, perçoit les montants compensatoires à l'importa-
tion et les octroie à l'exportation (MCM positifs). La situation est in-
versée dans les états-membres à monnaie dépréciée: on paie les mon-
tants compensatoires à I'importarion, et on les perçoit à I'exportation
(MCM négatifs). Mis en place en 1969, ce système a été amendé en

1984:les montants compensatoires doivent maintenant être calculés, en

cas de réévaluation ou de dévaluation, à partir de la monnaie commu-
nautaire dont la valeur est la plus appréciée{3) - ce qui a pour effet
d'écrêter les montants compensatoires positifs - en même temps que
doivent être démantelés les montants compensatoires négatifs.

Qu'en est-il, à I'aube de I'ouverture du "grand marché", de ces mé-
canismes de stabilisation ?

Une question préliminaire consiste à se demander si les données dis-
ponibles au niveau communautaire confirmenc que I'on en soit arrivé à

un système de prix harmonisés, auquel cas I'on pourrait parler d'une re-
lative intégration des marchés européens. Le travail économétrique pré-
senté dans la première section, repris de Davidson et al. (1990), apporre
des éléments de réponse à cette inrerrogation, en faisant apparaître une
relative indépendance des marchés narionaux.

La deuxième section reprend ce travail, en l'élargissant et le mettant
à I'épreuve. Les auteurs examinent dans quelle mesure cette indépen-
dance apparente peut s'expliquer dès que les instruments monétaires
mis en æuvre dans le cadre de la polirique agricole commune sonr ex-
plicitement pris en considération.

Cette étude porte sur les prix à la consommation. Le système d'in-
tervention étant généralement appliqué au stade du commerce de gros,
il aurait été intéressant d'étudier les modalités de formation des prix de
gros, si toutefois, au niveau européen, on disposait des données relatives
à ces derniers Les prix de décail des principaux produits agro-alimen-
taires ont, en revanche, fait I'obiet d'un recensement suffisamment im-
portant pour pouvoir être utilisés statistiquement. Si I'on ajoure à ceci
le fait que l'article 39 du Traité de Rome - qui définit les principaux
résultats que la politique agricole se proposair d'arteindre en 1957 -
prévoit notamment la stabilisacion des marchés, et l'assurance de prix
raisonnables dans les livraisons au consommateur, on comprendra aisé-
ment I'intérêt d'une étude portant sur les prix à la consommation.

(3) En faft,le Deutsche Mark.
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Par ailleurs, compte tenu du nombre et de la diversité des agents

opérant sur les marchés agro-industriels, du stade de la production à

celui de la vente au détail (il faut notamment souligner le rôle impor-
tant des distributeurs), on peut douter de l'effet, sur les prix européens,

des instruments mis en ceuvre dans le cadre de la politique agricole

commune: limité sans doute, inexistant peut-être.

Le travail empirique a été, pour I'essentiel, réalisé à partir de don-
nées contenues dans le système d'information CRONOS, lequel re-

groupe les banques de données économiques et publiques établies par la

Commission des Communautés éuropéennes. Collectées auprès des dif-
férents instituts statistiques nationaux, les données sont harmonisées

par l'Office statistique des Communautés européennes en vue de facili-
ter les comparaisons entre les différents pays.

Létat actuel d'inachèvement des travaux d'harmonisation des don-

nées nous a contraints à limrter notre étude à trois produits agto-a|i-

mentaires: le beurre, la viande bovine et la viande porcine. Nous nous

sommes intéressés à trois marchés nationaux : la France et deux de ses

principaux partenaires commerciaux en Europe, la République fédérale

d'Allemagne et I'lralie.

TEST DE SEGMENTATION DES MARCHÉS DE OÉTRN

Nous nous intéressons d'abord à la mise en ceuvre d'un test empi-

rique de l'indépendance entre le marché national d'un produit et un

marché étranger.

Si, pour un produit donné, il n'existait qu'un seul marché européen,

on s'ataendrait à ce que le prix de ce produit soit identique partout en

chés nationaux sont peu ou non corrélées, on devra conclure à une

indépendance plus ou moins complète de ces marchés. Il existe alors,

bien entendu, une large gamme de possibilités passant par une segmen-

tation plus ou moins étanche des marchés nationaux.

Nous proposons ici un test statistique qui s'appuie sur le- pouvoir ex-

plicatif d\rn prix étranger sur un prix national. une procédure visant à

?tudier directement unè éventuelle corrélation entre ces deux variables

ne peur être adoptée, du fait de leur détermination simultanée. IIne

autre démarche eit toutefois disponible : elle consiste à étudier le pou-

voir explicatif, sur un prix national, de la valeur ajustée d'un prix étran-

)b



INTÉGRATION DEs MARCHÉS DE L,AGRO-INDUSTRIE

ger, après régression de ce dernier sur des variables étrangères?). Rup-
pelons ici que la valeur ajustée d'une variable après régression est une
combinaison linéaire des explicatives de la régression, ces dernières
étant, bien sûr, prédéterminées.

La question de la dépendance évenruelle des marchés européens est
ainsi abordée au moyen d'une modélisarion des prix à la consommation
de quelques produirs agro-alimentaires, dans différents pays européens.
Notre objectif, en effectuanr ce travail, n'esr pas d'élaborer un modèle
explicatif de la formation des prix agro-alimenraires, il n'est que d'en
obtenir une bonne représentation statisrique. Nous proposons ainsi des
équations dans lesquelles n'intervienn"nt q,.,. lu uariâblË endogène d'in-
térêt, c'est-à-dire le prix du produit, et des variables exogènes, ou au
moins prédéterminées par rapporr à la variable endogène.

politique agricole commune). Seules sont conservées crans les régressions
finales les variables dont le niveau de signification resre au-delà du seuil
critique associé à un niveau de i % (Teits de Student et du chi-deux).

(5) Enfuic, différenrs resrs ont éré effecrués pour vérifier les résultats obrerrus
à parcir de ces premiers calculs. pour plus de dÊtails, voir Davi<lson et al.,I99O.
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al. Og90). Nous nous intéresserons exclusivemenr aux tests d'indépen-

dance effectués à partir de ces modélisations'

Produit Prix ajusté r de Student
(valeur critique = + 1,96)

PayslaDleau r.
Influence des prix

ajustés étrangers
dans les

modélisations
nationales

France

Allemagne

Italie

Beurre

allemand
italien

français

italien

français

allemand

- 0,4r)2
- 0,6356

r,2649

- 0,4942

0,8626
r,3456

France

Viande bouine Allemagne

Italie

allemand
italien

français

italien

français

allemand

0,987r

- 0)1J5

0,4999

- 0,6469

- 1,t642
0,1)48

France

ViandePorcine Allemagne

Italie

allemand
icalien

français

italien

français

allemand

1,276t
0,8024

r,4102
r,6984

0,409)
0,3103

Le tableau l@ p ettent

Ies tests de significati atlons

françaises, allemande solent

Drises ensemble ou s faible

pourroir explicatif.

Les résultats sont nets: l'hypothèse d'indépendance est- largement

.o-p"rlUf. uuec les données en;; qui concerne les secteurs du beurre et

à. il uana. bovine. Aucune varia-ble étrangère (7) n'inçsrvlsnt de ma-

"ia* 
,ig"in.ative dans les modélisations nationales des prix du beurre et

de la viande bovine.

A ce stade de l'analyse, où deux pro'llits sont considérés' les marchés

agro-alimentaires européens semblent fortemenr segmentés' Toutefois'

-,t Voi. fas tableaux 2 et 3 pour tout renseignement concernant les données

utilisées, la période considérée, làs variables explicatives letenues dans les régres-

stons, etc.
(7/ D"n, la mesure où le prix ajusté est une combinaison linéaire des variables

explicatives qui ont s.*, à ion ajustement' on a également testé le pouvoir ex-

olicatit de ces dernières dans les régressrons conslderees'
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les conclusions des tests d'indépendance encre les marchés français, alle-
mand et italien de Ia viande de oorc amènent à relativiser I'observation.
On constate en effet dans ce derÀier cas une influence du prix ajusté al-
Iemand (français) dans la modélisation française (allemande) des prix du
porc, signe d'une intégration partielle des marchés nationaux.

MONTANTS COMPENSATOIRIS MONÉTAIRES ET TAUX
VERTS: LE RÔLE DES INSTRUMENTS MONÉTAIRES

Les évolutions différentes des prix à la consommarion - exprimés,
rappelons-le, en monnaie nationale - que nous avons constatées entre
différents étars-membres pourrait avoir une origine monétaire.

dls l1 section précédente, ces taux de change n'onr aucun pouvoir ex-
plicatif, à une seule exception près, le taux Deutsche Mark/écu est signi-
ficatif à un niveau de )%o (mais non à un niveau de r%) dans ra ré-
gression du prix allemand du beurre. Il semble donc difficile de iustifier
une explication au moyen des taux de change officiels.

on pourrait aussi objecrer que la modélisarion adoptée ne prend pas
assez explicitement en compte un élément essentiel du fonctiônnemenr
des marchés agricoles : le régime agrimonétaire, caractérisé par I'exis-
tence des taux de conversion agricole - les taux verts - et des montants
compensatoires monétaires (MCM).

entre raux verrs er taux officiels, ils ne produiraienr donc aucun effet
dans un secteur agricole où le prix du pioduit n'esr pas déterminé en
bonne partie par le prix d'intervinrion.
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Le système des montants compensatoires étanc appliqué aux secteurs

du beurre, de la viande bovine et (certes de manière plus sporadique) de

la viande porcine, on doit normalement s'attendre à ce que les prix d'in-
tervention pratiqués pouf ces produits expliquent en grande partie les

évolutions de leurs prix de marché. Selon cette hypothèse, on pourrait

présumer que les différences de prix constatées entre la France, la Ré-

publique fédérale d'Allemagne et l'Italie, pour les secteurs du beurre et

àe la vrande bovine, proviennent rour simplement de I'écart existant

entre les taux verts français, allemand et italien. Les résultats présentés

dans les pages suivantes ne semblent pas lustifier de telles conclusions.

Intéressons-nous dans un premier temps à l'éventuel pouvoir expli-

rervention pratiqués pour le produit considéré, en valeurs courantes et

retardées.

rante (cf. tableaux 2 et 3).

Variable Coefficienr H.C.S.EC) r de Student

(Valeur cririque - ! 1,96\

Tablea:u 2.

Modélisation des
prix français

du beurre
(estimation Par la

méthode des
moindres carrés

ordinaires, sur
la période

r973 Q)-r986 (4)).

LPv

Lpdbeur -1

LPlait -1

Lpdlait -1

tCPR

LPint

I endance

r98t(2)

Constante

0,6221

- 0,2111

0,3914

0,rt]4

r,0444

0,1961

- 0,0201

0,r0)l

- 4,9rrt

0,r42)

0,0fi4

0,0844

0,0387

0,1292

0,0i18

0,0017

0,0047

0,i901

4,8608

- 3,7914

J,9rt4

3,9324

1,67t8

4,72)4

- 9,5816

1,3462

- 6,8149

(u) Estimacion de l'écart-type robuste contre l'hétéroscédasticité'
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Définition dcs uariables citées :

variable retardée d'une période

logarithme d'une variable

prix du lait (par exemple, LPlait-l est le retard d'ordre un sur le lo-
garirhme du prix du laic)

indice général des prix
production de beurre

production de lait

production de lait en poudre

consommation privée

prix indicatif étabii pour le marché du lait
prix d'incervention pratiqué sur le marché du beurre

variable indicatrice prenant la valeur 1 au deuxième trimesrre 1981,
et 0 ailleurs.

-l
L...

Plait

Py

pdbeur

pdlait
ndlnr -_r
CPR

Pindlait

Pinc

1985 (2)

Caractéristiquu de la régression:

R2 = 0,9919 F(8, 4t) = 2130,36 o = 0,01j2 DW - 2,23
Test d'autocorrélation des résidus: F-FORM(4, 41) - 0,38 (valeur cririque: 2,60)
Tesc d'hétéroscédasticiré: F(4, )7) = 0,64 (valeur critique: 2,61)

Test de normalité des résidus: X2(2) = 0,321 (valeur cririque: 5,99)

Tests de consrance des paramètres sur la période 1985 (l)-1986 (4):

X2(6)16 = 0,8) et Chow(6, 3) = 0,43 (valeurs critiques: 2 er 2,3j)
(Les statistiques de resrs diagnosrics sont celles fournies par le logiciel pc-GIVE.)

Les coefficients de régression associés à ces prix de soutien (respecti-
vement 0,1961 et 0,1754), ainsi que le nombre des aurres variablès ex-

A Ia lecture de ces résultars, on imagine mal que l'indépendance
constatée précédemmenr enrre les marchés français, allemands et italiens
de la viande bovine et du beurre puisse résulter des évolutions différentes

(a) De sorte que I'on ne peur obtenir aucun gain d'efficacité en effectuant une
estimation simulranée sur I'ensemble des pays considérés.

6l
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Tableau J. Variable Coefflcient H.C.S.E. r de Student

(Valeur critique = t 1,96)
Modélisation des prix
allemands du beurre

(estimation par
la méthode des

moindres carrés
ordinaires. sur

la période
r973 Q)_r986 (4)).

Lr P beur-l

Lpdbeur-2

LPlait-1

Lpd lp-l

Lpd lp-2

LPind lait-l

LFBCF

LCPR-1

LPint

1983 (4)

Constante

0,6140

_ 0,29J2

0,5516

0,0221

0,2029

_ 0,1992

0,1283

- 0,4133

0,nt4

- 0,0413

0,81 r 0

0,0i 12

0,06)t

0,tt2l

0,0061

0,041t

0,0300

0,0646

0,0998

0,017 t

0,00i9

0,2440

11,5334

- 3,4830

6,4331

2,6154

3,6612

- 6,0830

2,2t2t

- 1,0830

t,2114

- 3,661r

3,1168

Ddfinition des aariables citées : cf . tableau 2

Caractéristiques de la régression :

R2 = 0,990 F(10, 4l) = 429,18 o = 0,0098 D\( = 1,81

Test d'aurocorrélation des résidus: F-FORM(4, 3, = 0,16 (valeur critique 2,61)

Test d'héréroscédasticité: F(4, 3r) = 0,33 (valeur critique: 2,64)

Test de normalicé des résidus: X2 (2) -- 1,878 (valeur critique: 1,99)

Tests de constance des paramètres sur la période 1981(1)-1986 (4):

X2 (8)18 = 1,88 et Chow(6, )t) = 0,30 (valeurs critiques : 2 et 2,37)

Equation Pouvoir explicarif

(t de Student)

Tableau 4.
Influence des Prix

d'intervention et des
taux de conversion

agricole dans les
équations de Prix

nationales.

Produit Pays Prix d'intervention Taux vercs

France

Allemagne

Italie

4,1234

5,2rr4

- 1,3829

- 0,3881

0,112)

- 0,9143

Viande

bruine

France

Allemagne

Italie

- 0,6861

- 1,0190

- t,0122

- 0,t66r

- 0,8166

- 0,0184

Viande

bouine

France

Allemagne

Italie

0,1807

_ r,439r

0,1821

- 0,9856

- 0,1408

_ 0,0)59
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CONCLUS/ON

La relative indépendance des évolutions des prix français, allemands
et italiens de la viande bovine et du beurre, donr on rend compre au
début de cet arricle, se ramène difficilement à des causes "agrimoné-
taires". Les écarts de prix sonr vraisemblablement dûs aux caractéris-
tiques des-marchés qui, au-delà de la politique agricole commune, res-
tent spécifiques à chaque pays.

En effer, le système d'intervention mis en ceuvre dans le cadre de la
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