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},, DRONN4 C. TAVÉRA

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Le soja occupe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale une place à

part dans le domaine des relations commerciales - souvent conflicruelles

- entre la CEE et les Etats-Unis. Après la signarure des accords du Dillon
Round en 1962, la CEE a mis en place en 1966 une organisation commune
de marché qui prévoit la libre pénétrarion dans la Communauré, sans aucun

droit de douane, des graines et rourteaux d'oléagineux produits dans les pays

tiers er la fixation pour chaque campagne de prix indicatifs er de prix d'in-
tervenrion pour les graines de colza et de tournesol produires dans la CEE.

Ceux-ci étant rrès généralement supérieurs aux cours mondiaux, le FEOGA
assure, au nom de la préférence communautaire, le versemenr d'une aide à la

trituration égale à l'écart entre les prix intérieurs et les prix mondiaux enre-
gistrés au niveau de Rotterdam.

Au débur des années 70, la physionomie du marché mondial a évolué
avec l'émergence de la production de graines de soja du Brésil, puis quelques
années plus rard de I'Argentine. Jusque là, les Erars-Unis et les grandes
firmes multinationales de la triruration avaient principalement dévelopÉ
une stratégie d'exportarion des graines sur I'Europe de I'Ouest, celles-ci étant
ensuite rransformées sur place en tourteau et en huile. Ainsi érait évitée la
consrirurion d'excédenm importants de cette matière grasse aux Etats-Unis,
excédents qui auraient dû être exportés dans des condirions coûteuses (r./

sur le marihé mondial. A l'opposé, les firmes implantées au Brésil ont au

contraire développé une politique de trituration sur place de la presque tota-
liré de leur production de graines, exportant sur les marchés mondiaux les

tourteaux et huiles de soja ainsi obrenus. La CEE constiruant de loin le pre-
mier débouché solvable, les principaux efforts commerciaux ont F)rté sur
cerre région du monde. La concutrence très vive exercée sur ce marché par
les firmes brésiliennes, puis argentines, a enrraîné non seulement un dépla'
cemenr des exportations de tourteaux des Etats-Unis, mais également une
pression accrue sur les marges de trituration des industriels européens. Ces

derniers ont alors limiré leurs investissements nouveaux et, grâce au déve-

loppement des usines multigraines, recherché un meilleur équilibre entre la
transformarion de graines de soja (continuanr à êrre importées principale-
menr des Etats-Unis) et la transformarion des graines riches en huile comme
le colza et le tournesol.

Parallèlement à cerre modification de la srrucrure des exporrations mon-
diales, la CEE a commencé à utiliser, à la fin des années 70, les possibilités
que lui donnait sa réglementation en terme d'encouragement à la production
intérieure de graines de colza et de tournesol Les progrès de la génétique et
des techniques culturales sur ces plantes, en même temps que les efforts
importants réalisés par la CEE pour stabiliser la production communautarre
des céréales, ont entraîné une réponse extrêmement forte aux incirarioqs de

prix de Bruxelles.

{ll Noramment dans lecadrede la loi PL480;cetre loi sur Iaid€ Àlimentaire, qui date de

19t4. donne la Dossibiliré à I Admintsrrarion âméricaine d effecruer des dons - ou de verser des

subventions rrèi imponanres à I exportarion - concernanr certains produrts agricoles Elle a, en
fait, éré largement utilisee pour ecouler des exc&enrs ou promouvoir des débouchés commer
ciaux dans cerraios Davs
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Le secteur oléo-protéagineux de la CEE est ainsi devenu, dès le début des

années 80, un ensemble très complexe qui joue pour le marché mondial un
véritable rôle de plaque rournanre La Communauté européenne est Ie pre-
mier importareur mondial de graines oléagineuses, de tourteaux et d'huiles
végérales et figure parmi les rrois premiers triturateurs mondiaux. Elle est

également I'un des principaux producreurs de graines de colza et de tournesol
et I'un des premiers exporrateurs mondiaux d'huile de soja er de colza

A de nombreuses reprises, les Etats-Unis ont critiqué la politique com-
munautaire en matière d'oléagineux, et fair pression, avec succès ou non,
pour empêcher cerrairs ajustemenrs de la réglemenrarion (introduction en
1974 er 1919 de la graine de soja, à côté de celles de colza et de tournesol
dans la liste des graines oléagineuses pouvant Mnéficier des aides commu-
nauraires ; abandon au moins provisoire, en 1987, du système de stabilisatron
des prix communautaires des matières grasses). La crise la plus grave s'esc en
fair amorcée en décembre 1987 avec la plainte de I'American SoTbean Asso

ciation (ltSî) contre la CEE, porrée par I'Administrarion américaine devanr

le GAfi. La Communauté est accusée par I'association américaine de prati-
ques commerciales déloyales et discriminantes en matière d'imporration et
d'utilisation de graines er de tourteaux de soja en provenance des Etars-Unis.

Pour I'ASA, ces pratiques violenr les accords du Dillon Round et I'Adminis-
tration américaine demande donc le démantèlement immédiar de I'organisa-

rion de marché mise en place en 1966.

Pour les représentants de la CEE, le rmll des exportations des Etats-Unis
s'explique principalement par la conclrrenæ des pays d'Amérique du Sud

dans le secteur des tourteaux de soja, par le développement des importations
d'autres tourteaux de pays du Tiers Monde (coprah des Philippines et d'In-
donésie, rournesol et lin d'Argentine, colza de Chine et d'lnde, palmiste de

Malaisie) er par la stagnation de la trituration communautaire de graines de

soja en raison de la dégradation des marges. Les représentants européens
affirment de plus que la CEE reste la zore la plus ouverte aux importations
du monde, que I'expansion - cerres très rapide - de la production inté-
rieure de graines de colza er de tournesol est maintenant contrôlée par le
mécanisme des quanrités maximum garanries, et que le système des aides à la

trirurarion n'a en fait seulement servi qu'à assurer la préférence communau-
taire au niveau de la triruration. En raison du mode de calcul, les effers ont
été très faibles sur le marché intérieur et, en I'absence presque rotale de

resrirutions à I'exportation, les effets sur les marchés extérieurs ont été nuls.

Il apparaît donc que deux thèses s'affrontent. Selon les Etats-Unis, Ia
politique menée depuis vingr ans par la CEE (et tour particulièrement depuis

1980) a eu des effets importants sur les conditions de concurrence des pro-
duirs de soja importés des Etats-Unis (graines et tourteaux). Pour la CEE, à

I'inverse, les effets de sa politique ont été presque neurres, la demande de

tourteaux ayanr, en tonnage, crû plus vire que sa production de graines au

cours des sept dernières années. Les prix intérieurs des différenrs produits se

sonr adaptés très rapidement aux conditions du marché mondial.

Ces deux rhèses étanr en présence, il esr intéressant d'analyser à partir
des diverses données disponibles sur le complexe oléo-Protéagineux commu-
nautaire, les relations de causalité entre les prix des principaux produirs
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L'analyse des relations dynamiques entre les cours, sur le marché de Rotter-
dam, des principaux oleo-protéagineux nous permettra en effet de préciser la
nature des interactions qui sous-tendent le processus de formation des prix
d'équilibre sur chacun de ces marchés. Cette analyse nous renseignera
également sur le degré de substiruabilité ou de complémentarité entre chacun
des produits.

Contrairement à de nombreuses études or) les relations causales sont
déterminées à partir de modèles bivariés qui ne prennent en compte qu'une
partie de I'information disponible, nous adopterons une approche multiva-
riée de la causalité. L'avantage de ce type de procédure est de considérer
simultanément la totalité de I'information contenue dans I'ensemble des

variables afin de déterminer les relations causales. Dans un but de comparai-
son, nous présenterons à la fois les résultats obtenus à partir d'analyses biva-
riées traditionnelles et ceux fournis par la procédure en information totale.
La causalité sera définie au sens de Granger et la technique d'analyse multi-
variée sera celle proposée par Caines, Keng et Sethi (1981). Deux raisons
essentielles justifient ce parti pris méthodologique d'utilisation d'une appro-
che athéorique du type Box-Jenkins de la formation des prix. Tout d'abord,
aucune théorie économique unanimement admise (ainsi que le confirme la
controverse entre les Etats-Unis et la Communauté quant à I'impact des poli-
tiques européennes sur Ies exportations américaines de tourteaux) n'autorise
l'écriture de relations structurelles de détermination des cours oléo-
protéagineux. Seules la connaissance des marchés et la réalité des effets
volume peuvent suggérer la formalisation de certaines relations. Enfin, la
coexistence à I'intérieur de la CEE de deux mecanismes d'interventions diffé-
rents pour les produits céréaliers et les produits oléo-protéagineux empêche
d'élaborer une modélisation précise des variations des cours en fonction des

contenus en protéines et en éhergie des différents oléo-protéagineux.

LE SECTEUR EUROPEEN DE L'ALIMENT COMPOSE

Bien qu'une certaine quantité de tourteaux de soja soit directement ache-
tée par les éleveurs (principalement dans le secteur laitier), les matières
premières retenues pour cette étude sont essentiellement destinées à I'indus-
trie des aliments composés. Elles représenr.rt globalemeît 44,8% de la
production totale d'aliments de ce secteur alors que les céréales ne représen-
tent plus que 32,8 /6. En effet, les proportions de ces deux grandes catégories
se sont inversées en une douzaine d'années: ainsi, en 1975, les taux moyens
d'incorporation, dans la CEE à 9, étaient de 44,9 % porr les céréales et de

30,) % pour l'ensemble des tourteaux, du corn gluten t'eed et du manioc.
L'utilisation de la programmation linéaire pour le calcul des rations opti-
males des différentes catégories d'aliments s'est généralisée. Ces modèles qui
prennent en compte aussi bien les besoins alimentaires des différentes caté-
gories d'animauK que la composition nutritionnelle et le prix de marché des

divers ingrédients permettent un ajustement de plus en plus rapide de la
demande aux prix.

Tandis que les prix des céréales peuvent varier assez fortement d'un pays
à I'autre en fonction des conditions locales du marché et du niveau des MCM
(montants compensatoires monétaires), les prix à I'importation pour les



REI-ATIONS DYNA

tourteaux et les PSC ou produits de substitution des céréales (dont les prin-
cipaux sont le corn gluten t'eed et le manioc) qui rentrent dans la CEE sans

aucun droit de douane, sont directement liés aux cours internationaux et

diffèrent surtout d'une zone à une autre en fonction des taux de fret et des

également à proximité de Ia plus grande zone de triruration de la CEE pour

làs graines dé soja importées et les graines de colza et de tournesol produites

dans la Communauté.

En raison de cette particularité, les prix à Rotterdam en CAF ou FOB ex

mitl (et dans certains cas à Hambourg) sont pris comme référence dans la
sur ces produits même lorsque les marchandises ne

ment par cette zone. Les prix de tous ces produits
de la CEE peuvent donc être estimés à partir de ces

cotations en prenant en comPte les coûts de transport depuis cette zone.

Figure 1

Strucore de la demande
euroçÉenne de tourteaux,

de corn gluten feed
et de manioc

pour I'année 1987
(quantités exprimées en

millions de tonnes)

Importations de

corn gluten feed
4,8

Secteur européen de

I'alimentation animale
Importations

de manioc
6,74

Comme on peut le constater, le secteur des aliments composés est direc-

tement lié à quatre autres activités :

- L'importation des tourteaux (et en particulier des tourteaux de soia)'

En dehors de I'ensemble des céréales, cette famille de produits représente le

plus fort tonnage incorporé dans les aliments composés : environ 15 millions
àe tonnes en 1987. Ceux-ci proviennent principalement du Brésil, mais aussi

d'autres pays tels que I'Argentine, les Philippines, les Etats-Unis et la Chine.

- L'importation du corn glaten t'eed et du manioc soit environ 11,5

millions de tonnes. Ces produits proviennent principalement des Etats-Unis

pour les premiers et de Thaïlande pour les seconds.

- La transformation de graines oléagineuses importées (principalement

soja 8,07

tournesol 0,9

colza 0,4

autres 623

Tourteaux produits à partir
de graines importées

so,a

tournesol
cona
autres

10,0

0,1

0,1

0,13

Tourteaux produits à panir de

graines européennes

soJa

tournesol
colza
autres

1,1

t,7
2,6
0,2



des graines de soja des Etats-Unis) Ce secteur vient au rroisième raoq avec
environ 11 millions de ronnes.

- La rriruration des graines oléagineuses produires dans la CEE. Ce sec-
teur bénéficie des aides communauraires er, bien que son ronnage soit relari-
vement plus faible (5,6 millions de ronnes), il joue un rôle de plus en plus
grand dans I'approvisionnemenr des firmes européennes d'alimenrs compo-
sés. Dans la prarique, même si certaines usines sont spéciâlisées, de nombreu-
ses aurres sont mulrigraines et peuvent aussi bien rraiter des graines commu-
nauraires (colza, rournesol) que des graines importées (soja essenriellemenr).

ANALYSE THEORIQUE DES RILATIONS ENTRE
LES PRIX DES PRODUITS

Nous décrirons ici les liaisons rhéoriques entre les prix des marières
premières de I'alimencarion animale à partir du programme de producrion du
secteur européen de l'alimenr composé.

Nous supposons que le secreur européen de I'aliment composé a, dans le
coun rerme, un compoftemenr de minimisarion des coûts. Ce secreur cherche
donc à minimiser la parrie variable de ses coûrs de producrion éranr donné le
vecteur des volumes d'aliments composés produirs Qtc, les prix P* des
inputs variables X et le vecreur des inpurs quasi fixes Z. ll existe alors une
foncrion de coûr restreinte duale de la foncrion de rransformarion sous-

iacenre F: 
| _,

Rc= nnnLP',. x: F { 
-Qaç,x, 

Z )=ol (li

= RC (Q -Ac, P_, Z ) (1')

En supposant que RC vérifie les condirions usuelles de rêgularité l2t,
I'application du lemme de Shephard permer d'établir la foncrion de demande
compensée conditionnelle de chaque inpur i ;

Dx,= ôRC (r/ôP,., =D,, (P*;0 ) (2)

ytur i = com gluten feed. (CGF), tourreau de soja, tourleau de colza, rourreau
de tournesol er manio{ er pour e = ( QAC , Z ).

Au moins dans une première approximarion, I'offre de chaque marière
première sur le marché de Rorterdam esr supposée êrre une fonction crois-
sante du prix du produir considéré.

S^ =S, (Px )avecSr >O {J'
pour chaque produir i.

supposant que chaque marché soir en siruation d'équilibre, il vienr

pour chaque produir i.

D, (P";0)=S, (P- ) (4)

En
alors :

r'l RC esr non décroissanre par rapporr âux prix des inpurs, ooo décroissanre par rapporr
à i ourput, non croissanre par râpporr aux facreurs quasi fixes, posiriv€, linéairemenr homogéne,
concave, conrinue er deux fois différenriable par rapporr aux prix des inpùrs vafiables
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0 étant constant, la linéarisation de cette condition d'équilibre des marchés

autour du point d'équilibre conduir à :

pour chaque produit i.

ot., =È o,j ' dt*,

avec û.. =1eP.D- )/ f (p" /p, )tel. s, -rP.o,)lrJ U ^," 1 ^i ^i I ^i | ^i l

où 4 est l'élasticité de demande et d'offre du produit i par rapport au

prix"du produit j ec où e! est l'élasticité-prix directè de I'offre du produit r.

L'équation (1) peut être réécrite de façon à faire apparaître les taux de

croissance des prix (P*. = dP*./P* ) :

pour chaque produit

avec 8..= ir*'D, )t(el's,-r?'o, ll.-'---ij L u ^i I ^i rr ^i-l

Sous I'hypothèse que les élasticités d'offre de chaque produit sont proches

de zéro dans le court terme (el = 0), les coefficients des équations (5) et (5')

se ramènent à

"' . =f- (P- .P)/r p- .e.P i Iu L ^' u u'J

etP'=[-rPrPl]U L u 'r'.J
Ces deux coefficients peuvent être alternativement positifs ou négatifs selon

que les produits i et j iont substituts t ef > Ol ou complémentairei ( { < ol
dans les rations animales.

Par conséquent, si I'on suppose que sur le marché de Rotterdam les prix
des matières brutes de I'alimentation animale sont principalement détermi-
nés à court terme par la demande du secteur européen de I'aliment com-

posé, il est possible de clarifier les relations (substitution-complémentarité)
entre ces produits en estimant un système tel que (5) ou (1').

Dans ce travail, nous estimons un système de ce type sous la forme d'un
modèle vectoriel autorégressif (VAR). Cela revient alors à faire I'hypothèse

que les relations du système (5) ne sont pas réalisées à chaque instant et que

la transmission des variations du prix du bien i au prix du bien j prend un
certain temps. On est alors conduit à spécifier à nouveau de façon dynamique

les équations (5) selon

pour chaque i.

da^, =i*-I, cr..(L)'**, * u,

Les a;; (L) sont des polynômes retard.

Cependant, les coefficients de la forme autorégressive d'un modèle VAR
ne sont pas directement interprétables. Les relations de complémentarité de

substitution entre les produits seront donc analysées à partir des multipli-
cateurs dérivés du modèle VAR.

(t)

(5 )

11
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METHODE STATISTIQUE ET DONNEES UTILISEES

Même si, ces dernières années, plusieurs problèmes agricoles particuliers
(relations entre les prix à la productioo, sur les marchés de gros et au détail
pour un bieo particulier, relations entre les prix d'un même produit, sur
différenrs marchés internationaux...) ont éré rraités à partir des analyses
bivariées des relarions causales, cette méthode possède I'inconvénienr de
n'examiner la causalité qu'à I'intérieur d'un espace d'informarion reduir. Or
les schémas de causalité qui apparaissenr lorsque I'on considère I'ensemble de
I'espace d'information disponible diffèrenr parfois des schémas obtenus à

partir d'analyses bivariees (.11.

Généralement l'analyse des causalités en informarion complète se fait à

partir de modèles vectoriels auro-régressifs (VAR) incluant I'ensemble des

séries temporelles disponibles

D(L) .Zr=Ut (6)

où Z, esr un processus stochastique starionnaife comprenanr m composanres,
U, un processus d'innovarions à m composanres et D(L) une matrice dont
les élémenrs sont des polynômes retard d'ordre p Une mesure du degré
d'endogénéité ou d'exogénéiré de chaque variable est alors fournie par les
résultars des resrs en F relatifs à la nullité des coefficients des valeurs rerar-
dées d'une variable parricllière dans chacune des équarions du sysrème et par
la decomposirion de la variance des prévisions à r periodes.

Si plusieurs techniques ont été suggérées afin de déterminer le degré
d'autorégressivité du modèle VAR, leur applicarion se restreinr aux modèles
où toutes les variables entrent dans le sysrème avec le même ordre d'autoré-
gressiviré. Or cette restriction peut non seulement réduire I'efficacité de la
procédure de dérermination de I'ordre du système, mais elle peut également
biaiser la valeur retemle pour I'ordre du modèle (Âkaike, 1970). Qui plus est,
lorsque chaque variable influence les autres variables avec un retard du même
ordre - ce qui est le cas avec les modèles VAR usuels - le nombre de
paramètres croît avec le carré du nombre de variables er épuise rapidement
le nombre de degrés de libené.

La procédure proposée par Caines, Keng er Serhi (1981) permet d'idenri-
fier les coefficients de la matrice D (L) sans imposer l'égalité des retards de
chaque variable et sans faire appel à un quelconque a pdoz rhéorique: toure
I'information utilisée dans cette procédure de specification est extraite des
données disponibles.

Cette méthode est une approche séquentielle basée sur le concepr de cau-
salité de Granger et le tesr de FPE Uinal predictor error) à'Akaike. Elle
aboutit re de coefficienrs esrimés en autorisant que
cnaque un nombre de retards spécifique er en per-
mettan expliquee par un sous-ensemble de I'espace
des var

Gtre méthode comprend cinq étapes :

1. Tout d'abord un modèle bivarié autorégressif oprimal esr élaboré pour

aJ) Vorr par exemple le cas présenré par Cranger (i980, p l9).
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chaque couple de processus stationnaires à partir du critère d'Akaike.

2. A partir de ces modèles bivariés, on détermine ensuite pour chaque

variable X un ensemble de variables causales au sens de Granger (Yt .'. Yn).

A partir des FPE obtenus pour chacune de ces variables dans les modèles

bivàriés (X, Vll i - 1...n, ces variables causales sont classées dans I'ordre

croissant de leur FPE.

causales.

4. Les équations ainsi obtenues pour chaque variable sont estimées sous

forme de modèle par la méthode du maximum de vraisemblance (FIML).

5. Enfin plusieurs tests de spécifications sont effectués sur le système

précédent en tant qu'hypothèse initiale.

Les modèles finalement retenus servent alors à déterminer I'endogénéité

et I'exogénéité de chaque variable puis à calculer les divers multiplicateurs

dynamlques.

Lorsque sont mis en évidence, il est possible de

préciser les du système (6) à partir du calcul des mul-

iiplicateurs 71). Ces multiplicateurs résument en fait
l'ènsemble istent enrre les variables X et Y. Néan-

moi dre d'une modéli que (6) toutes les

vari sont en fait des ées, des multipli-
cate calculés à partir rique unitaire sur

le terme d'erreur.

Ces multiplicateurs sont calculés à partir de la représentation moyenne

mobile multivariée (VMA) du modèle VAR;

zr:D't (L) . U,

Dans cet article, seuls les multiplicateurs de long terme seront commen-

tés. Ces derniers représentent I'effet total d'une modification d'une variable
y sur la valeur prévue d'une variable X une fois la nouvelle posirion d'équili-

bre atteinte.

Plus précisément si IM(Ç)ri .t, le mulriplicateur instantané qui mesure

I'impact iur l'évolution prévtè'de [a variable X à la période (t + m) d'une

modification de la variable Yi en r :

(m)
IM x,vi =

AE[^X(t+m)]
at

alors le multiplicateur de long terme correspondant (LMpi) représente ta

variation totale de l'évolution prévue de Y lorsque m tend vers I'infini :

aE[x(r+nr)]

(7)

:s
h=l

=t
h=l

tM(t'). (8)
XX.

13

LM .=lim
xY'm=-

aE[AX(t+h)]
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Les séries utilisées dans cette analyse sonr des séries de prix Les multi-
plicateurs de long terme sonr donc supposés être représenrarifs du degré de

substitution-complémentariré entre les produirs. En effer, soit LMxyi le mul-
tiplicateur de long rerme correspondant à la relation allanr de la variable Y,
(prix du produit Y') vers la variable X (prix du produit X). Si les produits X
et Yi sont substituts, une augmentarion initiale er uniraire du prix de Yiva
inciter les producteurs d'alimenrs composés à subsriruer le bien X au bien
Yi dans leurs rations. Gla va conduire à un excès de demande sur Ie mar-
ché du bien X et par Ià à une hausse du prix de ce produit. Dans ce cas, le
multiplicateur de long terme de la relation Y,-.X sera positif (LMyyi ) 0).
Si au contraire ces produirs sonr complémentaires, la hausse initiale du
prix du produit Y' va aboutir à une réduction simulranée de la demande
de ce produit et de la demande en bien X (effer de complémenrarité).
Dans ce cas, Ie prix du bien X va décroître, ce qui correspond à un mulri
plicareur négatif (LMxy; ( 0).

Les multiplicateurs de long terme peuvenr donc - du point de rue de
leur interprétation - êrre comparés aux coefficienrs aij et B;; (ou a';; et B';1)

des relations (5) et (5') qui indiquent les effets d'inreracrion enrre les prix
selon les yaleurs des élasticités d'offre et de demande du modèle. Plus oréci-
sémenr, si I'on se place dans une perspective de courr rerme ori I'offre des

produirs icienrs o,; et B ir monrrent clairemenr que les

mulriplic sque les produits sonr subsrirurs I eY ) 07 er
négatifs I cômpléôenraires (4 <0) u

La vitesse d'ajustement de la variable X à la valable Y, sera ensuite
approchée par le nombre de périodes nécessaire pour que la somme des
multiplicateurs instantanés se srabilise à I'intérieur d'un intervalle correspon-
dant à plus ou moins ) /o du multiplicateur de long terme /11.

Les prix utilisés pour cette analyse sonr ceux en CAF Rorrerdam du tour-
reau de soja US 44%, du manioc hors pellet:, du corn glaten feed, du tour-
teau de tournesol d'Argentine 37 138 % (faue de cotations sur les rourteaux
pailleux principalement produirs dans la CEE) er celut enFOB ex m.ill Ham-
bourg du rourreau de colza. Tous les prix sonr des prix au comptant exprimés
en dollars par millions de tonnes (US $/MT).

Les séries sont hebdomadaires er porrenr sur la période 1"'janvier 1981-
16 juillet 1987. Chaque série est prise en logarithmes puis différenciée à

I'ordre 1 afin d'être rendue starionnaire l't.

RILATIONS DYNAMIQUES ENTRI LES PRIX
DTS DIFFERTNTS PRODUITS

Les tests de causalité sont effectués à la fois dans un cadre bivarié er dans
un cadre multivarié. Gpendant, seuls les résulrars obtenus dans un cadre

(41 Ce.,. -.so.e de" uitesses d ajustemeot est égalemenr utrlisée par Granr er al (198J) er
Boyd et Brorsen (1986) Elle permer de preciser le degré d inefficaciré du marché considéré en
rermes de remps nécessaire pour que l information cirorle d un marché à I autre Eo fai,, I anâ-
Iyse des délÀis d âjusremenr à pariir des muhiplicateurs de long terme révèle souvent r.rn degré
d'inefficaché sulrieur à celui arrendu.

{)./ Un tel choix est basé sur les résullars des t€srs de Dickey-Fulle. (DF) er de Drctey
Full€r augm€n(és (ADF) l,es résultars de ces resrs sont reporrés en annexe, rableau 2
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mulrivarié seront cornmentés du fait de leur apritude à représenter I'ensem-
ble de I'information disponible.

Une représenrarion déraillée des résultats des tesrs de causalité est four-
nie en annexe: le rableau 3 regroupe les statistiques de I'analyse bivariée, Ies

statistiques de I'analyse multivariée sonr présentées dans le rableau 4.

Les causalités retenues entre ces variables à I'aide des modèles bivariés
révèlenr une quasi-interaction de toutes les series de prix. Gpendanr, nom-
bre de ces relations causales disparaissent en information complète o!) le
schéma des causalités devient le suivant :

Figure 2. manioc
Relations causales entre

les prix des matières
premières de

I'alimentarion animale V
rourteau 

---> 
corn-gluten (- tourteau

de t'eed. de
colza _ 1 tournesol

| --"toufteau
de

soja

Les effets multiplicateurs er les délais d'ajustement correspondant à ce

schéma sont repris dans le tableau l.

Tableau 1

Multiplicateurs de long
terme et délais

d'ajustement sur le
marché des matières

premières de
I'alimenration animale

Ma: manioc ;T: tourreat:CGF : con gluten leel; So: grja ; Tou : tournesol;Co I colza

Sur la figure 2, les prx du manioc et du tourteau de soja apparaissent

clairement exogènes alors que le prix dt com gl*ten t'eed subit quant à lui
l'influence de roures les autres séries de prix.

PIus précisément, la figure 2 fait apparaître une slrucrure de marchés à

trois niveaux; les deux exrrêmes concernent, I'un, le manioc - Pfoduir
r sans Drotéines - et I'autre, le tourteau
apport de protéines en alimenration ani-
ro$ prodults sr es au ruveau lnterme-
teneur moyenne en profttnes : 23 /24 Vo

Relarions Multiplicaceurs Délais
d'ajusrement
(semalnes)

Ma CGF
T Co --.- CGF
T Tou -----r' CGF
T. So CGF
T So ---> T. Co
T. So ---> T. Totr

0,27 

'0,M76
0,0775
0,293
0,263
o,tr3

9
9
5

6
7
7

It
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pour le corn ghlen t'eed, )4 % pour le tourreau de colza er 37 138 % pour le
tourteau de rournesol. En terme d'énergie nette pour les porcs ou ruminanrs,
le manioc et le tourteau de soja se situenr à des niveaux assez élevés, très
supérieurs à ceux des tourreaux de colza er de rournesol qui contiennent
beaucoup de cellulose. Le com gluten feed, employé surtout pour les rumr-
nants, possède une valeur énergétique inférieure de seulement J 7c et 11 % à

celles de I'orge ou du blé. Ce dernier produir est donc, par sa composition en
protéines et énergie, typiquement une marière première mixte.

La strucrure causale représenrée sur la figure 2 est rotalemenr compatible
avec les résuhats que l'on pouvair attendre à partir de l'examen des composi.
tions. Le prix à I'importation du tourteau de soja influence direcrement er
fortemenr le prix du corn gluren leed et des deux autres tourteaux, Remar-
quons ici que nous ne retrouvons pas les mêmes résultats que Boyd et Bror-
sen pour qui, sur le marché de Rotterdam, il y avair une relation àe t'eedback
instantanée entre le tourreau de soja etle com gluten t'eed avec un coefflclenr
de corrélation de l'ordre de 0,45. Si nous trouvoos également que ces deux
produits se comportent comme deux substituts, la seule relarion causale
détecrée (à la fois dans I'analyse bivariée et dans I'analyse multivariée) mon-
tre que c'est en fait Ie prix du rourteau de soja qui pilote le prix du coru
gluten feed. avec un effer multiplicateur proche de 0,3 (l'analyse bivariée
révèle un multiplicateur de I'ordre de 0,39 er donc plus proche du coefficient
de Boyd et Brorsen).

Le marché du rourreau de soja apparaît sur la figure 2 comme un marché
leader. En particulier, le prix du toufteau de soja semble piloter les prix du
rourteau de colza er du rourteau de rournesol. Un rel schéma est totalerrrcrrr
compatible avec la vision européenne selon laquelle les subventions versées
par la PAC aux trirurateurs pour utiliser des produits européens n'ont pas
d'effer sur le prix à l'imporrarion du tourteau de soja. Du fair du mode de
calcul de ces subventions à la trituration, la reduction des prix à l'importarion
des tourteaux de soja sur le marché de Rotrerdam ne peut dooc pas être
expliquée par uoe politique déliberée de baisse des prix de la part des tnrura-
teurs européens. Les prix des tourteaux européens semblent en effet suivre
de façon passive les prix mondiaux du rourreau de soja.

La ftgure 2 mer en lumière un aurre phénomène. Alors que les conrenus
en protéines er les secteurs d'utilisation du corn gluten t'eed., du tourteau de
colza et du tourteau de tournesol sont relarivement similaires, aucune rela-
tion causâle allant du com gluten t'eed vers les deux autres produits n'est
vérifiée par Ies donnees. Cet aspecr unilatéral des relarions causales qui
s'étendenr du rourteau de rournesol er du toufteau de colza vers le corn ght-
ten t'eed pert àont révéler une certaine forme de préférence pour les produirs
communaufaires. Une réducrion du prix du com gluten leed conduit donc à

une demande accrue glur ce produit mais n'abourit à aucue réduction du
prix des tourteaux de colza et de tournesol. Un tel phénomène peur s'expli-
quer par le fair que ces tourteaux sont des produirs rrès compétitifs sur le
marché des produits de I'alimentation animale.

L'interprération des mulriplicateurs esr plus délicate. Si les différenrs
tourreaux éraient urilisés dans les aliments composés uniquement pour leur
apport en protéines, une augmenration de 1 $ du prix du rourteau de soja qui
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contient tA 7o de protéines se traduirait par une hausse de 110,44 =2,27 # de
la valeur du point protéines, ce qui conduirait à une hausse "mécanique" des
prix d'intérêt de 2,2J x 0,34 = 0,77 $ pour le tourteau de colza, de 2,27 X 0)B
= 0,86 $ pour le tourteau de tournesol et 2,27 x 0,24 = 0,r4 $ pour le corn
gluten feed. En fait les multiplicateurs trouvés sont tous beaucoup plus fai-
bles. Cela semble confirmer que dans les conditions communauraires où le
prix de l'énergie (dont la référence reste les céréales malgré leur poids
décroissant) est beaucoup plus élevé par rapport à celui des protéines que
dans le cas du marché mondial, l'énergie intervient pour une part imporrante
dans la détermination de la valeur d'usage des diverses matières premières.
Le tourteau de soja lui-même est valorisé en partie par sa composanre en
protéines et en partie par celle en énergie. Donc la répercussion d'une
hausse de prix du tourteau de soja qui globalement modifie la valeur margi-
nale de l'énergie et de la protéine ldans des proportions qui ne pourraient
être déterminées qu'à I'aide de modèles de programmation linéaire) est fonc-
tion pour chaque produit non seulement de sa teneur en protéines, mars
également de sa teneur en énergie. Cela explique le niveau plus faible que
prévu des différents coefficients et le fait quele corn gluten t'eed plus pauvre
en protéines que le colza, mais plus riche en énergie que lui, puisse être
davantage influencé par le prix du tourteau de soja.

La faiblesse des multiplicateurs, comparée aux contenus des produits,
peut également être due à des effets d'offre ou de mise sur les marchés. Une
analyse des mouvements de prix basée sur les contenus des matières pre-
mières de I'alimentation animale suppose nécessairement que I'offre de ces

produits est constante. Dans ce cas, les variations de prix sont uniquement
pilotées par les mouvements de la demande. Cependant, on peut supposer
que nos multiplicateurs totaux - qui couvrent en fait plusieurs semaines -
incluent à la fois des effets de demande et des effets d'offre ou de destockage.

Comme le montre la formule (t) - ou (5') -, l'hypothèse d'une
élasticité-prix de I'offre positive (€T > 0) aboutit à une réduction de la taille
des coefficients c;1 (ou Éii) Si I'on suppose donc que les multiplicateurs de

long terme sont révélateurs non seulement des mouvements de la demande
mais également (même si c'est dàns une moindre mesure) d'un certain com-
portement de mise sur les marchés ou de déstockage de la part des produc-
teurs, il est normal que les multiplicateurs calculés soient plus faibles que les
rapports des teneurs en protéines des produits.

La liaison directe entre le prix du manioc importé et celui àu corn gluten

feed, paraît surprenante à première vue, dans la mesure où ces deux matières
premières sont destinees principalement, la première, à l'alimentation des

porcs et la seconde, à celle des bovins. En fait, ces deux produits étant essen-
tiellement énergétiques, ils sont fortement liés au coût marginal de l'énergie
qui est dans la CEE largement déterminé par le prix des céréales.

Les signes positifs ainsi que la proximité des multiplicateurs associés aux
relations entre le manioc etle corn gluren t'eed. d'une part, le tourteau de soja
etle Çorn gluten t'eed d'autre part, semblent montrer q.liele corn gluten t'eed
a en fait une situation mixte : il est à la fois un substitut du tourteau de soia

11
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et un substitut des produits énergétiques. Il apparaît donc que la thèse euro-
péenne qui classe ce produit comme un produit de substitution des céréales et
la thèse américaine, qui le classe comme une matière riche en protéines
assimilée aux tourteaux, ne constituent que des approches partielles. La rêa-

lité semble se situer quelque part entre ces deux positions.

Cependant, nous devors noter ici que ootre modélisation VAR n'incor-
pore pas le prix des céréales alors celles-ci représentent à peu près 30 % de

la ration animale-type en Europe. Or le prix de l'énergie et le prix des pro-
téines constituent les principaux facteurs explicatifs des relations dynamiques
entre les prix des matières brutes de I'alimentation animale. Il est donc rout à

fait possible que la relation trouvée entre le manioc et le corn gluten t'eed soit
totalement artificielle et induite par I'absence dans notre modèle du prix des

céréales.

La prise en compte du prix des céréales pourrait en effet faire disparaître
la relation manioc-corn glaten t'eed pour la remplacer par une relation
céréales-manioc et une relation céréales-corn glaten t'eed. Dans ce cas, les

multiplicateurs associés à de telles relations devraient être relativement éle-
vés du fait de I'importance de la teneur énergétique de ces trois produits.

Enfin, il est tout à fait envisageable que les variations à court terme des

cours mondiaux des produits de I'alimentation animale soient influencées par
des facteurs monétaires. Nous avons donc effecrué une série de tests de cau-

salité entre les prix de ces produits et le taux de change du dollar en ECU. La
relation que nous nous attendions à obtenir entre la valeur du dollar en ECU
et le cours du tourteau de soja n'est iamais apparue significative. La seule
liaison causale mise en évidence va du taux dollar-ECU vers le prix dt corn
gluten feed avec un délai d'ajustement de I'ordre de 9 semaines et un multi-
plicateur de long terme proche de 0,08. Cette relation n'est en fait que peu
surprenante : le corn gluten t'eed est essentiellement produit par les Etats-
Unis et 95 % de cette production est exportée vers l'Europe. Toute modifica-
tion de la demande européenne de corn gluten t'eed induite par une variation
du cours du dollar en ECU aura forcément un effet non négligeable sur le
prix du corn gluten t'eed. lci en fait, toute réduction de 1 % du taux de

change $/ECU) provoquera à terme une hausse du cours du corn gluten t'eed
sur le marché de Rotterdam de 0,081 7o Gvec un effet instantané de I'ordre
de 0,071 %).

Ce résultat est compatible avec celui obtenu par Boyd et Brorsen (1986,
p. 209).Ces auteurs montrent en effet que le prix d't corn gluten t'eed sur le
marché de Chicago étant directement lié au prix de ce produit sur le marché
de Rotterdam, ce sont les conditions de la demande qui expliquent en grande
partie le prix mondial du corn glaten t'eed.

Les relations dynamiques mises en lumière entre les prix hebdomadaires
des divers constituants du complexe oléo-protéagineux à Rotterdam fournis-
sent un certain nombre d'informations sur les comportements des différents
produits et des différents marchés. Si l'on admet que les variations de prix

CONCTUSION
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sont principalement influencées à court terme par la demande qui émane des
industriels (fabricants d'aliments composés, margariniers, huiliers, etc.), on
en déduit que les multiplicateurs, que nous avons calculés pour les différenres
huiles et les différentes matières premières destinées à I'alimentarion ani-
male, indiquent les niveaux de substituabilité ou de complémentarité entre
produits. Ces résultats fournissent une approche différente mais complémen-
taire de celle basée sur la composition nutritionnelle des différents produits.
Les critères - teneur en énergie, en protéines, en acides aminés, en acides
gras - continuent à jouer un rôle fondamental dans la détermination des

associations entre matières premières qui sont réalisées par les industriels.
Gpendant, dans le contexte communautaire où le prix de l'énergie intervienr
beaucoup plus que celui des protéines dans le coût des rations animales, et or\
le nombre de matières premières en jeu est très élevé, les règles de substitu-
tions ou de complémentarité sont très difficiles à prévoir.

Les relations obtenues pour l'ensemble des produits sont tout à fait
conformes à ce que laissait attendre I'examen des compositions nutrition-
nelles et des secteurs d'utilisation. Dans le cas du corn glaten t'eed, les résul-
tats nous paraissent plus originaux puisque Ie modèle de causalité dynamique
fait nettement ressortir le caractère mixte de ce produit. Il est à la fois un
substitut du tourteau de soia (multiplicateur : 0,29 et délai d'ajustement :

6 semaines) et un substitut du manioc (multiplicateur: 0,28 et délai d'ajus-
tement : 9 semaines). La thèse américaine défend I'idée qu'un contingente-
ment des importations de corn gluten t'eed dans la CEE n'entraînera pas, eo
Europe, un accroissement de I'utilisation des céréales en alimentation ani-
male. Selon cette thèse. il v a en effet. substitution directe entre le tourreau
de soja etle corn glutent'eed. Les résultats obtenus semblent en fait montrer
qlre le corn gluten t'eed devrait également être classé comme un substitut de

produit énergétique. C'est la thèse que défend la CEE en classant ce produit
parmi les PSC (produits de substitution des céréales). L'analyse du lien entre
les prix à I'importation du corn gluten t'eed et les prix communautaires des

principales céréales n'a pu être réalisée dans le cadre de ce travail mars

confirmerait probablement ces résultats de façon directe.

Le développement des importations de corn gluten t'eed, de manioc et de

tourteau de soja dans la CEE au cours des quinze dernières années, alors que,
dans le même temps, les disponibilités en céréales croissaient de façon très
forte, souligne une des contradictions acruelles de la PAC et I'importance du
problème lié aux "disharmonies" c'est-à-dire au mauvais équilibre des protec-
tions extérieures de la CEE. Les cotations à Rotterdam des grands produits
d'importation, ou d'exportation, sont la résultante d'influences provenant de

la CEE et du marché mondial. L'analyse du comportement dynamique de ces

prix qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de ces marchés est
donc un élément important à prendre en compte - à côté de considérations
politiques ou budgétaires - pour porrer un jugement sur l'opportunité de

telle ou telle décision liée à la politique agricole commune.
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L'ordre d'inrégration (d) de chaque série X, est déterminé à partir des

tesrs de Dickey-Fuller (DF) et de Dickey-Fuller augmentés (ÂDF). La straré-
gie de rest consiste à esrimer :

Âd x, = a.ad l x,-r + É p;. Âd x,.r + ut (a)

i=t

pour p = 1 (DF) et pour p suffisamment large afin que ut soit non autocor-
relé (ADF). Âd est la différence d'ordre d de X,. Les deux tests sont bæés sur la

valeur du T ratio associé au coefficient c. l,es valeurs critiques des tests sont
données dans Fuller (1976, Table 8.).2).

I.a série X, est intégree d'ordre d (X, - (d)) si la valeur du T ratio estimê
est inférieure à la valeur critique tabulée.

ANNEXES

1. TESTS DE DICKEY-zuLLER DE RACINE UNITAIRE

Les tests sont effecrués pour d = 1 et d = 2 et p est choisi entre 1 et 8. Les

séries sont prises en logarithme et les résultars obtenus sont présentés dans

le tableau 2. Les valeurs critiques de ces rests sont approximativenen 3,37 à

5 % èt 4,07 à I /o pour DF et 1,17 à, % et3,77 à ). % pour ADF (Engle et
Granger, 1987).

læs tesrs DF et ADF montrent clairement que toutes les séries sont inté-
grées dordre un. A{in d'êrre rendues stationnaires. ces séries {prises en toga-
rirhme) doivent donc subir une différenciation d'ordre un.

Tableau 2.

Tesa de Dickey-Fuller
(DF) et de Dickey-Fuller

augmentés (ADF)

Serie AX, = (1-L) X, s€rie A2x( = (1,L)2xt

Variable X DF ADF (p) DF ADF (p)

Touneau soja

Tourteau colza

Touneau tournesol

Com gluten leed

Manioc

Dollar

- 0,68 0,64 (1)

t,t2 - r,t2 (2)

-\11 - 1,06 (8)

-0,1J -0,74 
(6)

- 0,90 - 0,08 (8)

0,16 0,11 (8)

- r2,r8 - 7 92 (r)

- rt,72 - tr,32 (2)

- 21,25 8,6r (7)

- 19,10 - 6,t4 (8)

- 21,26 - 9,28 (7)

- t2,17 - t,44 (8)
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Tableau 3 Causalités
obtenues à partir des

modèles bivariés sur les
prix des matières pre-

mières de I'alimentation
animale

Tableau 4'
Modèles retenus à I'issue
de la procédure d'analyse

des causalités en
information complète

pour le marché des
matières premières de
I'alimentation animale

2. CAUSALITES OBTENUES A PARTIR
DES MODÈLES BIVARIÉS

(1) FPEX (Y) est la valeur du FPE correspondant au retard optimal de la variable Y dans

l'éouation de la variable X.
(2[ Cette colonne donne la valeur du F de Fisher sous l'hypothèse nulle que la somme des

coefficients de la variable Y dans l'équation de X est nulle.
(l) tMxy est l'effet multiplicateur de long terme de Y sur X Sa valeur n'est précisée que

lorsque Y cause X
(4) Nombre de semaines næessaires à ce que 95 /o de l'ajustement de X à Y soit réalisé.

T:tourteau;Ma:manioc;Soj :soja;Col :colza;CGF comglutent'eed;Tou:tournesol.

* : significatif à1.7o
** : si}nificatif à 1 %
*** '. significariî à I0 /o

3. CAUSALITÉS OBTENUES A PARTIR
DU MODÈLE MULTIVARIÉ

0

b;G)

u]or

b4(L)

ular) l: l, ll[$] l1il

Modèle
(X, Y)

Retards
oPtlmaux

FPE" (Y)

(1)

Nullité des

coefficients
de Y: F calculé

(2)

Multiplicateurs
de long terme

LMxv
(l)

Délai
d'ajustement

(4)

(Ma, T. Soi)
(Ma, T Col)
(Ma, CGF)
(Ma, T.,Tou)
(T. Soj, T Col)
(T. Soj, Ma)
(T Soj, CGF)
(T. Sol, T. Tou)
(T. Col, T. Soj)
(T. Col, Ma)
(T. Col, CGF)
(T. Col, T. Tou)
(CGF, T. Soj)
(CGF, Ma)
(CGF, T Col)
(CGF, T. Tou)
(T Tou, T Soj)
(T. Tou, T. Col)
(T. Tou, CGF)
(T. Tou, Ma)

.1, 1)

:1, 1)

1,17)
'1, 

3 ).
t,10)
l),6;
,), r1

lt, 1)

:1, 1)

"t,2)11, 1)

11,1)
'4,4)

,4,7)

"4,1)
"4,2)
"t,4)11, 1)

il,6)
lt,2)

)\ 1)4

23,m4
2r,224
)) 194

)2,N3
11,891

32,409

32,159

91,164
9),194
96,27r
94,6tr

101,61
RR 122

r0),78
101,i2
20,r89
2r,516
)1 lM
2r,430
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