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Au milieu des années 80, alors que démarraient les
négociations du cycle d’Uruguay sur le commerce agricole,
l’OCDE a entrepris de mesurer et de codifier le soutien dont
bénéficie le secteur agricole du fait des politiques qui
s’appliquent à ce dernier. Ce travail a abouti à l’élaboration
de l’estimation du soutien aux producteurs (ESP), indicateur
global recalculé périodiquement pour la totalité des 30 pays
membres de l’OCDE (l’Union européenne est considérée
comme une seule entité) et certains pays non membres. Cet
indicateur englobe les transferts budgétaires financés par
les contribuables, mais aussi la taxe implicite que font peser
sur les consommateurs les mesures agricoles qui
établissent les prix à un niveau supérieur à celui qui
prévaudrait en leur absence (mesures aux frontières et prix
administrés). Il est validé par les pays membres de l’OCDE et
considéré par beaucoup comme le seul indicateur existant
qui permette de procéder à des comparaisons entre pays.

Définition
L’estimation du soutien aux producteurs (ESP) de l’OCDE est
un indicateur de la valeur monétaire annuelle des transferts
bruts des consommateurs et des contribuables aux
producteurs agricoles, au départ de l’exploitation, découlant
des mesures de soutien à l’agriculture, quels que soient leur
nature, leurs objectifs ou leurs incidences sur la production
ou le revenu agricoles. Il peut prendre la forme d’un
montant total, mais il est le plus souvent exprimé en
pourcentage des recettes agricoles brutes (ESP en
pourcentage). C’est cette mesure que l’on utilise ici.

Comparabilité
Des efforts permanents sont faits, dans le cadre de la
préparation du rapport annuel Suivi et évaluation, pour que
les politiques de l’ensemble des pays de l’OCDE soient
traitées de manière cohérente et exhaustive. Chaque année,
les estimations provisoires sont soumises à l’examen et à
l’approbation des représentants des pays membres de
l’OCDE, de même que les modifications apportées à la
méthodologie. L’ESP en pourcentage est le critère le plus
approprié et le plus utilisé pour comparer les niveaux de
soutien entre pays, produits et périodes.  

Dans le tableau, les données ne sont pas disponibles
séparément pour les pays membres de l’UE. L’Autriche, la
Finlande et la Suède sont inclus dans l’UE15 depuis 1995. La
République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la République
slovaque, ensemble avec les 6 pays de l’UE qui ne sont pas
membres de l’OCDE, sont inclus dans l’UE25 depuis 2004. Le
Total OCDE inclut la République tchèque, la Hongrie, la
Pologne et la République slovaque sur l’ensemble de la
période mais exclut les 6 pays membres de l’UE qui ne sont
pas membres de l’OCDE. 
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Tendances à long terme
Les écarts entre les niveaux de soutien constatés dans les pays de 
l’OCDE sont importants et se creusent. L’estimation du soutien 
aux producteurs en pourcentage des recettes agricoles brutes 
oscille entre quasiment zéro et 66 %. Ces disparités reflètent entre 
autre, l’hétérogénéité des objectifs poursuivis, le recours à des 
moyens d’action différents au fil du temps, et le rythme et la 
portée de la réforme de la politique agricole, variables selon les 
pays. Sur le long terme, le niveau du soutien apporté aux 
producteurs a diminué dans la plupart des pays membres de 
l’OCDE. Ainsi, l’ESP en pourcentage moyen était plus bas en 
2004-2006 qu’en 1986-1988 (29 % contre 38 %) et il a baissé dans la 
plupart des pays. Les modalités selon lesquelles le soutien est 
dispensé ont quelque peu changé elles aussi : les formes dont on 
sait qu’elles provoquent le plus de distorsions de la production et 
des échanges occupent moins de place que par le passé (70 % du 
soutien total pendant la période 2004-2006 contre plus de 90 % 
pendant la période 1986-1988). 
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Estimation du soutien aux producteurs agricoles par pays
En pourcentage des recettes brutes de l’exploitation
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Estimation du soutien aux producteurs agricoles par pays
En pourcentage des recettes brutes de l’exploitation

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Australie 11.4 10.3 6.5 6.8 6.3 6.1 6.1 4.6 4.5 6.1 4.4 4.2 4.4 5.5

Canada 24.3 20.7 19.6 15.6 14.4 16.8 18.0 19.9 15.9 21.2 24.5 20.8 21.9 22.7

Corée 72.7 73.0 72.0 64.1 63.0 56.5 65.4 66.5 60.7 64.4 61.0 62.7 63.1 63.3

États-Unis 17.7 14.7 10.3 13.4 13.8 21.8 25.6 23.5 22.3 18.5 15.0 16.3 15.7 11.1

Islande 64.7 61.5 59.1 57.1 59.2 70.5 71.6 66.7 63.0 66.5 65.7 64.8 67.4 66.4

Japon 57.6 62.7 62.2 57.8 54.3 58.3 60.1 59.8 56.5 57.4 57.6 55.9 54.9 53.3

Mexique 30.5 22.6 -4.9 4.9 14.4 17.2 14.4 20.4 15.3 23.1 18.5 10.8 14.3 17.4

Norvège 69.1 69.8 65.3 66.2 69.2 71.1 72.0 67.1 66.5 74.7 71.7 67.4 66.4 64.8

Nouvelle-Zélande 0.7 1.3 1.5 1.0 1.1 1.0 0.9 0.5 0.7 0.4 0.9 0.9 1.4 0.8

Suisse 71.5 73.1 64.9 68.6 69.8 71.6 75.9 70.4 68.3 71.1 68.8 67.8 66.9 62.6

Turquie 23.4 14.3 13.0 15.7 25.0 26.4 22.4 20.8 3.4 21.1 28.8 25.7 26.6 20.1

Total UE25 38.0 37.3 36.5 33.2 34.1 36.8 39.7 34.0 31.9 36.6 36.9 35.8 32.8 32.5

Total OCDE 34.8 34.4 31.6 29.2 29.0 32.8 35.5 32.5 29.4 31.7 30.6 30.3 28.8 27.1

Afrique du Sud .. 12.3 16.8 8.7 11.9 8.6 8.4 5.6 1.8 8.0 7.0 8.0 9.0 ..

Brésil .. .. -7.7 -3.4 -4.4 4.0 -0.8 4.4 3.4 3.8 4.7 3.6 5.9 ..

Chine -13.1 0.9 6.3 1.9 1.9 1.4 -2.1 4.0 6.5 7.2 9.9 6.8 8.4 ..

Fédération de Russie -28.7 -4.1 13.7 18.5 27.0 19.0 0.8 4.6 14.3 18.0 15.9 19.3 15.5 ..
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