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Il y a presque deux ans, à la faveur de la crise ukrainienne, l’UE infligea des sanctions financières à la 
Russie. En contrepartie, Moscou instaura un embargo commercial à l’encontre de l’UE et de quelques 
autres pays, embargo dirigé contre des produits agricoles et alimentaires. Manifestement, aucun signe 
n’est fourni par les autorités russes pour laisser entrevoir le terme de cet outil de rétorsion commer-
ciale. A quelques encablures du second anniversaire de cet embargo, il est suggéré d’en dresser le bi-
lan, hélas provisoire. 
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Dans la crise actuelle que traverse le secteur de l'éle-

vage, le lait et le porc apparaissent comme particulière-
ment touchés. Pour mémoire, les producteurs de viande 
porcine ont subi un double préjudice économique. Le pre-
mier est la conséquence de l'embargo sanitaire instauré 
en février 2014, suivi d'un second, commercial, en août 
de la même année, et consécutif de la crise ukrainienne. 
Concernant le lait, la Russie était jusque là, l'un des prin-
cipaux importateurs mondiaux de fromages. La fermeture 
du marché russe a lourdement affecté les résultats éco-
nomiques des exploitations d'élevage et des firmes de la 
transformation qui exportaient vers la Russie. A quatre 
mois du second anniversaire de l'embargo décidé par les 
autorités russes, il est recommandé de dresser une sorte 
de bilan économique. Il ne peut être que globalement 
négatif, tant pour Moscou que pour les producteurs euro-
péens. Négatif d'abord en raison de l'inflation sur les prix 
des produits alimentaires qui caractérise l'économie 
russe. Elle se situe aux alentours de 15 %, pénalisant les 
consommateurs qui non seulement paient plus cher leur 
alimentation - avec des pics inflationnistes  bien plus éle-
vés dans les provinces de la Russie - mais sont égale-
ment exposés à des rationnements par les quantités 
puisque les produits ne rentrent plus, ou en moins grand 
nombre - là encore, les provinces sont les plus touchées. 
Négatif ensuite pour les exportateurs européens. Sur l'an-
née 2014/2015, les exportations européennes et singuliè-
rement françaises se sont effondrées dans la plupart des 
secteurs, viande bovine, porcine, et produits laitiers. 
C'est ce qu'indique le graphique ci-dessous. Il y a eu de-
puis des compensations, lesquelles dans l'ensemble sont 
restées partielles, en particulier vers l'Asie. Négatif enfin, 
dans la mesure où aucune perspective de restauration 
des flux commerciaux ne semble se dessiner dans un 
avenir proche. Au regard de la dégradation des résultats 
économiques des élevages, l'Union européenne et les 

pays membres n'auraient-ils pas intérêt à réexaminer leur 
position? Car la question reste entière : pourquoi faire sup-
porter les préjudices d'un embargo sur des agriculteurs qui 
ne sont pour rien dans la crise géopolitique qui continue de 
secouer Bruxelles et Moscou?Toutefois, il n'y a pas que des 
perdants dans l'affaire. Une population doit continuer de se 
nourrir pour vivre. Sachant pertinemment que la rupture 
des approvisionnements en provenance de l'UE risquerait 
d'occasionner des tensions sociales, les autorités russes 
avaient anticipé et diversifié leurs fournisseurs. Outre des 
pays comme la Turquie - même si les relations commer-
ciales semblent se dégrader du fait du conflit syrien -, 
l'Equateur, le Chili... c'est le Brésil qui s'est positionné sur 
le marché russe. Il suffit de prendre l'exemple de la viande 
porcine. Les exportations brésiliennes de viande de porc 
vers la Russie ont en effet connu une nette progression 
depuis deux ans, croissance stimulée non seulement par 
l'ouverture du marché russe, mais aussi par une parité 
monétaire du Real très favorable à la compétitivité-prix de 
ces exportations. La baisse du prix du porc à l'exportation 
a pu ainsi être compensée par la dépréciation de la mon-
naie vis-à-vis du dollar. Enfin, il convient d'indiquer que les 
industriels russes de l'agroalimentaire semblent se satis-
faire de l'embargo, dans la mesure où ils écoulent leurs 
propres productions sur le marché, tout en relevant leurs 
prix au passage, ce qui leur procure une marge confor-
table. Ces éléments conduisent à penser que l'une des clés 
de résolution de la crise de l'élevage en Europe, mais éga-
lement des difficultés quotidiennes rencontrées par la po-
pulation russe pour se procurer des biens alimentaires, 
réside dans la recherche d'une solution diplomatico-
économique entre l'UE et la Russie. Cela limiterait sans 
doute d'une part les risques de tensions sociales en Russie 
et, d'autre part, la multiplication des cas de détresse chez 
les éleveurs européens et singulièrement français. 
                                               Contact : Thierry POUCH 
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Embargo russe : deux ans après ou presque 

L'effondrement des exportations françaises vers la Russie 

L'évolution  des  exportations 
françaises de produits agricoles 
et  alimentaires  parle  d'elle-
même. Que ce soit en viande 
bovine,  en porc,  en  fruits  et 
légumes ou en fromages, les 
préjudices subis par les produc-
teurs français sont colossaux. 
Depuis l'embargo d'août 2014, 
les ventes vers Moscou ont été 
réduites à rien, ou, au mieux, 
au voisinage de zéro. Une telle 
situation de blocage commer-
cial  a  attisé  la  concurrence 
intra-communautaire,  faisant 
de l'UE un espace économique 
de rivalités commerciales.  

Evolution des exportations françaises de produits alimentaires 

vers la Russie 
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L’annonce début mars du président de la BCE Mario 
Draghi d’un taux d’intérêt directeur fixé à 0 % a 
surpris l’ensemble des acteurs économiques. Cette 
ultime mesure vise à relancer encore une fois l’éco-
nomie de la zone euro, enlisée dans un cycle de dé-
sendettement sans fin, et hantée par le spectre de 
la stagnation séculaire. Malgré la série d’interven-
tions entreprise par la BCE depuis la crise de 2008, 
la croissance ne redémarre toujours pas, et ce der-
nier coup de poker du président de l’institution fi-
nancière semble marquer la fin de l’aide que pou-
vait apporter Fancfort. 
Les opérateurs financiers ne s’attendaient pas à une me-
sure d’une telle ampleur. La limite historique d’un taux 
d’intérêt directeur à 0 % a finalement été annoncée pour 
mi-mars 2016, avec un taux de facilité de dépôt négatif à 
nouveau abaissé (-0,4 %), et un taux de facilité de prêt 
marginal de 0,25 % afin d’inciter les banques commer-
ciales à prêter massivement aux entreprises et aux mé-
nages. Par ailleurs, les mesures dites de quantitative ea-
sing (QE) prises par la Banque Centrale, consistant au 
rachat de titres de dettes publiques et privées grâce à 
l’aide de la création monétaire, semblaient être la princi-
pale issue de sortie de crise pour les Etats européens 
avec la manipulation des taux d’intérêt. Force est de 
constater que les prévisions de croissance et d’inflation 
pour 2016 par la plupart des analystes traduisent l’échec 
de cette politique.  

Les anticipations pessimistes des agents économiques 
ont contribué à ce que les liquidités mises en circulation 
ne soient pas dépensées en faveur de l’économie réelle, 
c’est-à-dire sur des postes de consommation, ou investis 
auprès de petites et moyennes entreprises. De plus, de 
profondes inquiétudes commencent à naître par rapport 
aux comportements de spéculation à la baisse sur les 
titres de dettes publiques détenus par la BCE. La défail-
lance des canaux de transmission de la politique moné-
taire européenne résulte de plusieurs facteurs. La pre-
mière analyse venant à l’esprit nous renvoie au concept 
de « trappe à liquidités » largement analysée par 
(Keynes, 1883-1946), phénomène correspondant au 
stade où une politique monétaire devient inopérante lors-
que les taux d’intérêt sont proches de zéro.  
 
 
 
 
 
 
 

En effet, lorsque l’économie entre dans un cycle de 
désendettement et d’austérité, comme c’est le cas 
pour la zone euro depuis la crise de 2008, le canal du 
crédit bancaire n’est plus efficace pour soutenir l’éco-
nomie à cause du manque de demande, du relève-
ment des impôts, et d’anticipations pessimistes des 
agents économiques. Aussi, la persistance des 
banques à refuser des prêts auprès des PME jugés 
trop risqués, entretient une tendance à concentrer les 
liquidités disponibles dans des investissements auprès 
de grandes entreprises ou dans des placements à 
forte rentabilité (et plus risquées aussi). Les PME sont 
pourtant le principal tissu fournisseur d’emplois, et 
par corolaire de revenu pour les ménages.  
 

Plus globalement, l’obstination des institutions euro-
péennes à privilégier des politiques en faveur de 
l’offre montre cet attachement à refuser toute relance 
économique en faveur de la demande globale 
(investissement + consommation). Le dynamisme 
d’une économie ne dépend pas en premier lieu de la 
capacité du marché à accroître sa production, mais de 
la faculté des agents économiques à consommer ou à 
investir, et donc à créer des opportunités et des dé-
bouchés pour les entreprises, génératrices d’anticipa-
tions positives. Dans ce contexte, l’agriculture fran-
çaise fait face à une crise sans précédent. Certes, la 
dépréciation de l’euro, dû à l’afflux de liquidité, a per-
mis de stimuler les exportations de biens alimentaires 
vers les pays tiers, et la tendance à la baisse des 
coûts des intrants a semblé favorable dans un pre-
mier temps pour la maîtrise des coûts de production.  
 

Mais le ralentissement économique mondial, la sur-
production, le déficit global de compétitivité prix et 
l’apathie de la demande intérieure ont engendré une 
pression bien trop importante sur les prix des biens 
agricoles. L’hétérogénéité des stratégies de politique 
agricole entre les pays européens reflète plus large-
ment cette impuissance de l’institution à impulser un 
mouvement européen commun et cohérent. Mais des 
horizons d’avenir existent, et l’agriculture a son rôle à 
jouer. Les consommateurs vont être amenés à se re-
diriger vers des modes de consommation plus mesu-
rés, et plus exigeants sur des normes environnemen-
tales et d’éthiques. Dans la mesure où un grand pro-
jet européen de transition écologique, par exemple, 
pourrait être un générateur d’emplois et de distribu-
tion de revenus, les agriculteurs doivent être en capa-
cité d’accéder à des financements pour développer 
l’agro-écologie, créer des emplois pérennes, et ré-
pondre aux attentes futures des consommateurs.  
 

La mesure du développement et de la croissance ne 
doit plus résider dans la seule appréciation du Produit 
Intérieur Brut, mais valoriser davantage les bénéfices 
sociaux et environnementaux, apportant une mesure 
plus pertinente de la création de richesse. L’agricul-
ture dispose d’atouts considérables pour la préserva-
tion de l’environnement et la construction de bassins 
d’emplois. En espérant que les décideurs européens 
révisent les ressorts de la croissance économique, et 
en se penchant enfin sur la perspective d’une poli-
tique budgétaire commune, l’agriculture pourrait se 
trouver au cœur d’une nouvelle dynamique. A l’image 
du New Deal des années 30, il est temps de redéfinir 
la donne. Cela signifie que les maux qui rongent les 
pays de la zone euro (demande atone et risque défla-
tionniste) ne sont pas du seul ressort de la politique 
monétaire, aussi accommodante soit-elle. 
 
                                   Contact : Quentin MATHIEU 
 

Taux d’intérêt directeur à 0 % :  
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La fréquentation de l’édition 2016 du Salon Inter-
national de l’Agriculture (du 27 février au 6 mars 
à Paris) est en recul par rapport à l’an dernier : 
611 015 visiteurs contre 691 058 en 2015. Il est 
vrai que ni les ménages (au pouvoir d’achat qui 
stagne) ni les agriculteurs n’avaient tout à fait 
l’esprit à célébrer et actualiser le lien symbolique 
qui les unit depuis des décennies. La vache baza-
daise représentée sur les affiches du salon portait 
le joli nom de Cerise… Un nom étonnamment 
proche du mot crise qui était, de fait, l’autre égé-
rie du SIA 2016. 
Dans un climat de stagnation de revenu et sans 
grand espoir de sortie de  crise, les ménages ré-
duisent leurs dépenses de loisirs  
La crise de 2009 et les politiques d’austérité qui l’ont 
suivie ont eu raison de la croissance du pouvoir d’achat 
des ménages français. Sur le graphique 1, l’indice de 
220 au bout de la courbe indique que le pouvoir d’achat 
des ménages a été multiplié par 2,2 entre 1960 et 
2014, en moyenne. L’essentiel de cette progression 
s’est fait entre 1960 et 1975. Les deux crises pétro-
lières des années 1970 (mais pas seulement) auront eu 
raison de ce régime de croissance et le pouvoir d’achat 
des ménages s’est installé dans une tendance baissière 
d’une dizaine d’années. Il stagne à nouveau dans les 
années 1990. La crise économique et sociale en cours 
aujourd’hui est donc le troisième épisode de sévère 
érosion du revenu des ménages en France depuis 
1960. 

En 2010, comme 1970 et en 1990, face au déclin de 
leur revenu et de leur pouvoir d’achat, les ménages 
français ont revu leur comportement d’achat. Leurs 
dépenses allouées à la consommation de biens et ser-
vices de loisirs et de culture ont été particulièrement 
impactées par ce changement et ont connu une baisse 
sans précédent de près de 10 % entre 2006 et 2014 
(graphique 2). On notera que même durant les crises 
des années 1970 et 1990, la consommation en loisirs 
et culture des ménages n’avait pas connu une baisse 
aussi forte. C’est que les tensions économiques d’au-
jourd’hui ont un impact profond sur l’état d’esprit des 
ménages comme le montre la dernière enquête con-
joncturelle auprès des ménages de l’INSEE qui note un 
repli de la confiance des ménages en leur avenir écono-
mique (« En février 2016, la confiance des ménages se 
replie », Informations Rapides, 24 février 2016, n°48, 
INSEE). Toutefois, l’indice synthétique de confiance des 
ménages calculé par l’INSEE avait renoué depuis 
quelques mois avec une progression de moyen terme, 

après la chute de 2013 où on avait atteint le point le 
plus bas jamais observé depuis 1972 (date de création 
de cet indice). Dans ce contexte morose et de repli de la 
consommation des ménages en biens et services de loi-
sirs et culture, le recul de la fréquentation du SIA de 
2016 n’a rien de tout à fait surprenant.  
Les agriculteurs dans la tourmente 
Du côté des agriculteurs, aussi, l’esprit n’était pas à la 
fête. Outre les considérations politiques et le boycott du 
SIA par certains d’entre eux, des statistiques récentes 
sur les défaillances d’entreprises montrent l’ampleur de 
la dégradation de l’économie agricole de ces dernières 
années. Les années difficiles s’accumulent pour les chefs 
d’exploitations. Depuis 2012, le nombre de défaillances 
d’entreprises du secteur Agriculture, sylviculture et 
pêche mesuré par l’INSEE est en progression : 1 418 en 
2014, contre 1220 en 2012. Pour l’année 2015, il semble 
que ce chiffre se soit stabilisé (1 249 défaillances cumu-
lées entre janvier et novembre 2015). Dans ce total, 
sont agrégées les défaillances des entreprises de l’en-
semble Agriculture, sylviculture et pêche (graphique 3) ; 
il manque donc, un éclairage spécifique sur l’agriculture. 

Toutefois, cet éclairage a été fait par société de collecte 
de données Altares (http://www.altares.com/fr/). Selon 
cette société, le nombre de défaillances d’entreprises 
agricoles serait en progression de 6,4 % pour les activi-
tés de cultures et de 47,1 % dans l’élevage entre le troi-
sième trimestre 2014 et le troisième trimestre 2015. Le 
Salon de l’agriculture est le moment festif et rituel où la 
société française et les agriculteurs renouent les liens 
qui les unissent depuis longtemps. La baisse de sa fré-
quentation en 2016 est un signe supplémentaire de 
l’intensité de la crise économique et sociale dans laquelle 
la France est plongée aujourd’hui. 
 
                                           Contact : Didier CARAES 
 

Sous le regard de C(e)rise 
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Graphique 2 

Graphique 3 
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Du fait de la chute des prix, le secteur laitier fran-
çais connaît globalement une crise sévère, d'ordre 
structurelle puisqu'elle a dépassé les douze mois. 
Certes,  les  autres  concurrents  européens,  voire 
mondiaux, ne sont pas dans une meilleure situation 
économique, mais la grande interrogation a trait à 
la durée de cette crise, et, par voie de conséquence, 
à la pérennité des élevages laitiers. 
 

Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, les résul-
tats du commerce extérieur agroalimentaire pour le mois 
de janvier 2016 ne sont guère réjouissants lorsqu'on les 
compare à ceux de mois de janvier 2015. Globalement, 
les exportations françaises de produits agricoles et ali-
mentaires reculent légèrement (près de -1 %), les impor-
tations connaissant une progression de + 2 %. Cumulée à 
la baisse des exportations, la hausse des achats amplifie 
le net repli de l'excédent de la balance commerciale 
agroalimentaire. Celui-ci diminue de -20%, passant de 
632 à 506 millions d'€. Les secteurs les plus touchés par 
cette dégradation des résultats du commerce extérieur 
sont les céréales, les oléoprotéagineux, les légumes, le 
sucre, les boissons et, surtout, les produits laitiers. Tou-
ché de plein fouet par un effondrement des prix et par 
une contraction manifeste de la demande mondiale, les 
exportations françaises de produits laitiers enregistrent 
une baisse avoisinant les 10 %. Même si les importations 
diminuent aussi, mais de façon moindre que les exporta-
tions, le solde excédentaire subit une érosion de près de -
12 % par rapport à celui de janvier 2015. Qu'en est-il 
dans l'UE ? 
 

Le secteur laitier européen est dans son ensemble con-
fronté à une crise de débouchés, puisque, outre l'embargo 
russe (par rapport à 2014, les exportations européennes 
de beurre ont diminué en 2015 de 100 % selon l'Observa-
toire européen du lait), les ventes de poudre de lait entier 
sur le marché chinois ont été tirées vers le bas du fait du 
ralentissement de la croissance (-14 %). Le recul de la 
demande est également significatif dans des pays comme 
l'Algérie, le Nigeria, le Liban et le Maroc, tant en beurre 
qu'en poudres. Par rapport à 2014, les importations algé-
riennes de poudre écrémée se sont réduites de près de   
50 % en 2015, et de -26 % pour la poudre de lait entier. 
Pour autant, ces baisses ont pu être en partie compen-
sées par un surcroît d'exportations vers l'Arabie Saoudite 
pour le beurre, l'Egypte pour la poudre grasse, ou encore 
la Corée du Sud pour les fromages (+60 %). 
 

Une telle crise suscite deux types de questionnements. Le 
premier a trait aux outils qu'il convient de mettre en ac-
tion pour sortir au plus vite de la crise. Un frémissement 
de réflexion est perceptible du côté de la Commission 
pour réinjecter une dose de régulation (rehaussement du 
plafond des achats publics notamment). Le second est 
propre aux éleveurs laitiers français qui se demandent si 
la crise qu'ils subissent en conventionnel ne milite par 
pour une conversion au bio. Prix plus élevés, demande 
des ménages en hausse, tant sur le marché national que 
mondial, deux facteurs poussant les producteurs à fran-
chir le pas de la conversion. Un processus qui n'est pas 
sans risque. Si le rythme des conversions se maintient, 
l'offre de lait bio se trouverait elle-même dans une situa-
tion d'abondance d'ici deux à trois ans, au point de se 
heurter à son tour à une capacité d'absorption du marché 
insuffisamment forte. Les éleveurs "conventionnels" sa-
vent que ce déséquilibre peut s'avérer préjudiciable au 
prix. 
                                                   Contact : Thierry POUCH 
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Réalisation : Hafida FATAH 

En milliards d’€ En décembre Cumul annuel 

2015 0,629 9,103 

Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (So urce : Douanes/SSP) 

2015 0,733 9,370 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires - 0,3% 0,6% 0,2% 
Prix agricoles - 2,0% -1,9% -7,1% 

Prix des charges -0,8% -1,1% -3,9% 
Inflation  0,2% 0,2% 0,2% 

Les produits laitiers à la peine 
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